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 Malgré l’absence du grand champion Antonin 
Michel qui a renoncé à venir défendre son titre 
gagné de haute lutte l’an dernier, la participation 
à l’étape helvétique du Grand Chelem devrait faire 
saliver les amateurs en tous genres. Cru bourgeois 
à défaut de 1er grand cru classé !

La cuvée s’annonce néanmoins excellente avec la 
présence de quelques cadors du Scrabble mondial, 
puisque nous aurons parmi nous le champion 
du monde en titre Hugo Delafontaine qui va 
tenter d’accrocher à son tableau de chasse un 
des seuls titres qui lui manque encore : le Festival 
de Suisse. La tâche sera cependant ardue avec 
les outsiders en embuscade qui ont pour noms 
Franck Maniquant, vainqueur en 1997 à Villars, son 
compère champion du monde de paires, le grand 
frère Delaf, Benoit, gagnant de Charmey 2008, 
sans oublier les aviateurs de la Blécherette Etienne 
Budry (Charmey 2010 et Martigny 2012) ou David 
Bovet (Martigny 2013). Le Belge Louis Eggermont, 
récent vainqueur du Festival de Vichy devrait 
tirer son épingle du jeu tout comme l’Helvetico-
Franco-Belge Jean-Michel Houdart et notre 
Nicolas Bartholdi national. Une seule femme de 

première série va tenter de briser cette hégémonie 
masculine : la Valaisanne Christiane Aymon 
régulièrement aux avant-postes cette saison en 
Romandie. Et puis elle sera un peu dans son jardin.

Le Festival de Suisse, c’est l’occasion de tisser 
des liens avec les autorités, la population et les 
milieux socioéconomiques de la capitale du 
Bas-Valais, qui nous soutiennent sans sourciller 
et avec enthousiasme. C’est aussi l’occasion de 
préparer le grand raout octodurien* de 2017 
qui aura lieu sur le site martignerain* du CERM : 
les 46es Championnats du monde de Scrabble 
francophone, du 12 au 19 août avec quelques 
surprises. Avec la participation de joueurs venus 
de Suisse, de France, de Belgique et d’Afrique, 
l’avant-dernière étape du Grand Chelem 2015 
mérite bien son qualificatif d’international. Et cette 
année, nous serons plus de 150, durant 3 jours, à 
vivre d’amicales joutes conviviales. Bienvenue à 
Martigny.

Scrabblesquement vôtre !
*ODS 7

Cru bourgeois à défaut 
de 1er grand cru classé  !

BILLET DU CO
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Eaux-de-vie et liqueurs aux fruits du Valais
www.morand.ch
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Chers participants au 17e 
Festival international de 
Scrabble de Suisse, c’est avec 
plaisir que je vous souhaite 
la bienvenue pour vos 
compétitions annuelles dans 
notre cité, dans laquelle 
les mots « art », « sport » et 

« culture » comptent triple !

La cité actuelle, digne héritière de l’Octodure des 
romains, est issue de la fusion des communes de 
Martigny-Ville et de Martigny-Bourg (qui fêtent 
d’ailleurs cette année les 50 ans de leur union), 
ainsi que celle de La Bâtiaz. Elles en constituent 
désormais les quartiers principaux avec le Guercet, 
la Verrerie et Chemin-Dessous.

Chef-lieu du district, la ville compte aujourd’hui 
près de 18’000 habitants et se situe au carrefour 
des axes du Gd-St-Bernard et de la Forclaz. La 
vocation touristique de notre Cité en découle 
d’ailleurs également.

L’offre culturelle y est particulièrement attractive 
par sa diversité et sa richesse, en premier lieu 
bien entendu avec la Fondation Pierre Gianadda 
mais aussi avec de nombreux espaces et musées 
dédiés à l’art, et également avec une foule de 
manifestations rythmant les diverses saisons.

J’espère que vous passerez un agréable moment 
dans notre cité, que vous aurez le temps d’admirer 
ses richesses ou, à défaut, que vous aurez envie d’y 
revenir !

Marc-Henri Favre 

Président de la Ville

LE PRÉSIDENT DE MARTIGNY

Bienvenue à M2 A1 R1 T 1 I 1 G2 N1 Y10

LE STAFF DU FESTIVAL
Comité d’organisation : Danièle Jaccard, Nadia Bridel, Betti Galimidi Niquille, Brigitte Rossier, Daniel 
Kissling, Marie-Josée Kissling, Monique Schulthess, Yvan Constantin Francis Antoine Niquille.
Logistique : Alexandre Parisod, Gilou Rossier 
Buvette : Josette Monod, Denise Witzmann, Eliane Mauerhofer, Nicole Bel.
Arbitrage : Mady Brasey, Gisèle Harmand, Jean-François Harmand, André Dejet, Yvan Citherlet, Michèle 
Meichtry.
Ramassage : Claudine Salzmann, Geneviève Joris, Rosy Roh, Nicole Massard, Nathalie Budry et les 
écoliers de Martigny.



6

La confi ance rapproche

Prêt hypothécaire BCVs,
les meilleurs plans 
pour bâtir votre avenir
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VOTRE FESTIVAL

Programme
Mercredi 3 juin : 16 h 00 – 17 h 00
Accueil à l’espace Le Bourbon 

Jeudi 4 juin : 10 h 30 – 14 h 00 – 16 h 30 
Coupe d’Octodure
Tournoi par paires (2 min/coup)
18 h 30 Palmarès
Dotation : 3 premières paires, 3 premières paires Aîné,
3 premières paires Jeune

Vendredi 5 juin : 10 h 30 (Joker) – 14 h 00 (7 sur 8 Joker) – 16 h 30 (7 et 8 Joker)
Coupe du St-Bernard
Tournoi en 3 parties originales (2 min 30 /coup)
18 h 30 Palmarès
Dotation : CHF 150.– / 125.– / 100.– / 75.– / 50.– aux 5 premiers
CHF 100.– au premier Jeune et au premier Aîné

Samedi 6 juin : 10 h 30, 14 h 00, 17 h 15
Coupe de Martigny – P1-P2-P3 (3 min/coup)

20 h 30 Soirée du Festival

Dimanche 7 juin : 10 h 30, 14 h 00, 16 h 00
Coupe de Martigny – P4-P5 (2 min/coup)
Etape du Grand Chelem FISF

Etape du Grand Chelem FISF
Dotation : CHF 200.– / 175.– / 150.– / 125.– / 100.– 
aux 5 premiers et CHF 50.– jusqu’au 10e 
Cadeau en nature aux 5 premiers de chaque série
(paliers A, B, C, D regroupés pour les séries 4-6). 

La Coupe de Martigny est attributive des titres de champions suisses :
trophées pour les 3 premiers + les premiers de chaque série.

Les prix et trophées sont cumulables. Chaque participant recevra un cadeau souvenir.



 Tél. 026 927 18 23  •  1637 Charmey  •  www.cuisines-de-charme.ch

Vous êtes les bienvenus
dans notre nouvelle exposition

de cuisines à Charmey, rue du Centre 6,
où se trouve aussi nos bureaux.

mailto:info@cuisines-de-charme.ch
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PALMARÈS DU FESTIVAL

Jean-François Lachaud
Villars 1996

Jean Pierre Hellebaut
Villars 1998, Charmey 2002

Franck Maniquant
Villars 1997

Emmanuel Rivalan
Charmey 2000

Christian Pierre
Charmey 2001

Thierry Chincholle
Charmey 2007

Benoit Delafontaine
Charmey 2008

Qui sera
le vainqueur 

2015 ?

Rémy Poulat
Charmey 2009

Etienne Budry
Charmey 2010, Martigny 2012 

David Bovet
Martigny 2013 

Antonin Michel
Charmey 2003, 2004, 2006

 Martigny 2014 
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2014 EN IMAGES

Podium paires Aîné Coupe d’Octodure
 Photo Nadia Bridel

Podium paires Coupe d’Octodure
 Photo Nadia Bridel

Jocelyn et Alexandra Photo Nadia Bridel

Coupe du St-Bernard 
Pierre Calendini 2e, Hugo Delafontaine 1er,
Antonin Michel 3e, Betti Galimidi Niquille 1ère Aîné,
Gaston Jean-Baptiste 1er Jeune Photo Nadia Bridel

Les champions suisses :
Kévin Meng 2e, Benoit Delafontaine 1er, David Bovet 3e

et Roger Mège, conseiller communal de Martigny
 Photo Guillemette Colomb
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Le top 10 de la Coupe de Martigny : Kévin Meng 4e, David Bovet 5e, Etienne Budry 6e, Nicolas Bartholdi 8e, Philippe Budry 10e, 
Alain Berthod 9e, Louis Eggermont 3e, Antonin Michel 1er, Gaston Jean-Baptiste 7e et Benoit Delafontaine 2e.
 Photo Guillemette Colomb

La dernière étape du Grand Chelem 2013-2014
 Photo Guillemette Colomb

Devant : Grégoire Tercier (1er S5), Benoit Delafontaine 
(champion suisse), Roberto Seixas (1er S4)
Derrière : David Bovet (3e), Edith Bruderer (1re S6),
Alain Berthod (1er S2), Anita Georges (1re S3), Kévin Meng 
(vice-champion suisse)
 Photo Guillemette Colomb

L’équipe de la buvette et de la logistique : Josette Monod, 
Gilou Rossier, Brigitte Rossier, Brigitte Handschuh, Danièle 
Jaccard, Denise Witzemann et Alexandre Parisod
 Photo Guillemette Colomb
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CHAMPIONNATS SUISSES

1977 Monique Spagnoli VS
1978 Gisèle Pittet GE
1979 Camille Rithner VS
1980 Christian Keim VS
1981 Christian Keim VS
1982 Christian Keim VS
1983 Jean-Marc Falcoz GE
1984 Thierry Hepp GE
1985 Thierry Hepp GE
1986 Jean-Marc Falcoz GE
1987 Christian Keim VS
1988 Thierry Hepp GE
1989 Véronique Keim VS
1990 Véronique Keim VS
1991 Véronique Keim VS
1992 Christiane Aymon VS
1993 Véronique Keim VS
1994 Christiane Aymon VS
1995 Véronique Keim VS

1996 Christiane Aymon VS
1997 Alexandre Strubi NE
1998 Alexandre Strubi NE
1999 Gérard Imboden VS
2000 Gérard Imboden VS
2001 Jean-Pierre Hellebaut VS
2002 Hugo Delafontaine VD
2003 Jean-Pierre Hellebaut VS
2004 Étienne Budry VD
2005 Denis Courtois VD
2006 Hugo Delafontaine VD
2007 Hugo Delafontaine VD
2008 Jean-Pierre Hellebaut VS
2009 Gérald Imboden VS
2010 Hugo Delafontaine VD
2011 Benoit Delafontaine VD
2012 Hugo Delafontaine VD
2013 David Bovet VD
2014 Benoit Delafontaine VD

Tous les champions

Marché robin
Rue de FRibouRg 10

1800 VeVey

Tél. +41 (0)21 922 35 30
Nicole eT AlexANdRe bel FAx +41 (0)21 922 36 42

j’achète malin...
... j’achète chez l’épicier du coin

Livraison à domicile sur demande

http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/1979
http://fr.wikipedia.org/wiki/1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/1981
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/1983
http://fr.wikipedia.org/wiki/1984
http://fr.wikipedia.org/wiki/1985
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/1988
http://fr.wikipedia.org/wiki/1989
http://fr.wikipedia.org/wiki/1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/1996
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Hellebaut
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugo_Delafontaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
file:///Volumes/Travaux/%20Clients/%20%20O-Z/Scrabble/Fe%cc%81de%cc%81ration%20Suisse/Festival%20de%20Suisse/Dossier%20livret%20festival%20de%20Suisse/Nouveau%20documents%202013/rg/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Budry
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009


Accorder au plus juste nos solutions d’assurance et de prévoyance
aux besoins de nos clients: tel est notre art. N’hésitez pas à nous
demander des informations détaillées.

Votre conseiller: Jean-Daniel Gay
Mobile 079 207 94 02
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16 MARTIGNY RÉGION
LE NOUVELLISTEMERCREDI 25 JUIN 2014

PASSION Le Sédunois Marc-André Elsig est un fada de cyclisme. Une partie de sa collection est visible à Finhaut.

Pour l’amour de la petite reine
GRÉGORY CASSAZ

On connaissait les cartophiles,
les médaillistes, les philatélistes
ou encore les tégestophiles. Lui,
c’est unpeu tout ça à la fois. Sauf
que tout ce qu’il collectionne a
un rapport, de près ou de loin,
avec le cyclisme. Marc-André
Elsig, domicilié à Sion, marié et
père de deux enfants, s’est pas-
sionné pour ce domaine il y a
presque trente ans. A ce jour, il
possèdeplusde1700 maillotsde
cyclisme, ce qui fait de cet an-
cien cycliste l’un des plus grands
collectionneurs de maillots au
monde. Sa dernière acquisition?
La combinaison de Mathias
Frank lors du contre-la-montre
de Bellinzone. «Vous avez vu la
taille?Etencore, jenesaispas siun
enfant passerait dedans…» plai-
sante Marc-André Elsig, lequel
exposeactuellement sesvélosde
course à la galerie Victoria de
Finhaut.Cette expositionest en-
core visible jusqu’au 20 juillet
prochain.«Elleaétémise surpied
dans le cadre du Critérium du
Dauphiné. Lorsqu’on m’a deman-
dé si je pouvais prêter certaines de
mes pièces, des vélos de course
avec les maillots correspondants
principalement, je n’ai pas hésité
longtemps et c’est bien volontiers
que je les aimis à disposition», ex-
plique le collectionneur.

Une mine d’or à Chippis
Si la partie sportive est visible à

Finhaut, c’est àChippis qu’il faut
se rendre pour voir la totalité de
la collection de Marc-André
Elsig. Depuis cinq ans environ,
dans un établi qu’il a entière-

ment refait, on trouvedespièces
historiques. D’ailleurs, ce dépôt
est aujourd’hui devenu un mu-
sée. Tous les objets que l’on y re-
trouve, notre interlocuteur les
met de côté depuis tout petit.
«J’ai commencé avec les photos. Je
les faisaisdédicacer.Puis jemesuis
mis à collectionner et reconstituer
des vélos puisque j’aimais bien bri-
coler», poursuit le serrurier de
métier, aujourd’hui employéaux
CFF. Les vélos qu’il possède à ce

jour luiontétédonnésouéchan-
gés. Certaines pièces de valeur
ont, elles, dû être achetées, à
l’image de ce vélo dont on ne
trouvequedix exemplaires à tra-
vers le monde. Sa plus vieille
pièce? Elle date de 1865. «Le
Musée de Prague aimerait d’ail-
leurs l’acheter», note-t-il avant
d’ajouter: «Mais je ne vends rien.
Je ne procède que par échange. Je
voudraisdoncunebellepièce, rare,
contre ce vélo.»

Quand j’étais petit garçon…
Si une partie de sa collection

est aujourd’hui exposée à Fin-
haut,Marc-AndréElsigprête ses
pièces fétiches assez régulière-
ment. Que ce soit pour des
musées, mais aussi pour la télé-
vision ou des publicités. «Une
fois, des personnes de la pubFrigor
sont venues devant l’établi de
Chippis avec un grand camion. Ils
m’ont tout ramassé, avec mon
accord bien évidemment, pour soi-

disant utiliser les vélos dans une
pub quimettait en scène deux per-
sonnages rétros au bord d’un
étang. Au final, dans la pub, je n’ai
jamais vu mes vélos», explique
Marc-André dans un éclat de
rire. Mais comment ce passion-
né a-t-il donc attrapé le virus
du vélo? «J’ai pratiqué du cy-
clisme jusqu’en Amateur jusqu’à
mes 20 ans. Depuis tout petit aus-
si, je vais sur les courses. Je prenais
congé. Lorsque j’étais apprenti, je

courbais même les cours pour me
rendre sur les différents tours. Le
Tour de France était passé par
Montana. Je ne pouvais tout de
même pas manquer ça», rigole-
t-il.

Question d’ambiance
Cette passion provient cer-

tainement aussi d’un grand-on-
cle, champion valaisan de l’épo-
que. Ou encore de ses parents.
«Jamais ils ne m’ont emmené as-
sister à un match de foot. Nous
avons toujours été voir du cy-
clisme. On préparait le pique-ni-
que, et hop, départ. Au cyclisme, il
y a toujours desmilliers de person-
nes, mais jamais de bagarre. Alors
qu’à Sion, cinquante supporters
adverses de football arrivent quel-
ques heures avant le début de la
partie et tout le quartier doit être
bouclé. C’est tout de même un
monde, non?» poursuit celui qui
aime donc avant tout l’am-
biance qui règne dans et autour
du cyclisme. «C’est ça, oui. Parce
que si c’est pour le sport unique-
ment, il faut être fou… Parfois,
avecmon papa, nous faisonsmille
kilomètres aller-retour pour voir
passer les cyclistes dix secondes à
peine.» Trente ans plus tard,
cette véritable mémoire valai-
sanne du cyclisme est toujours
aussi passionnée. Il vous encon-
vaincra.
Que ce soit à Finhaut ou à

Chippis.�

Galerie Victoria à Finhaut jusqu’au 20 juillet
du jeudi au dimanche de 16 à 19 h 30
ou sur demande au 079 885 45 66.
Pour le Musée de Chippis, prière
de composer le 079 404 66 66.

Marc-André Elsig, qui est actuellement à l’honneur à la galerie Victoria de Finhaut, a transformé un établi en véritable musée du cyclisme
il y a cinq ans à Chippis. LOUIS DASSELBORNE

ASSEMBLÉE PRIMAIRE À LIDDES

Les comptes 2013 ont été
acceptés à l’unanimité
Considérés comme très satis-

faisants par le président Stève
Lattion, les comptes 2013 de la
commune de Liddes ont été
acceptés à l’unanimité par l’as-
semblée primaire: «Il s’agit d’un
bon exercice puisqu’il boucle avec
une marge d’autofinancement de
0,85million, plus élevée que la
moyenne de ces dernières années.
Cela dit, les investissements nets
sont de l’ordre de 1,18million, ce
qui signifie que l’endettement net a
augmenté, passant de 3830 francs
par habitant à la fin de 2012 à
4330 francsà la finde2013.Cet en-
dettement est encore considéré
commemesuré,mais ilnouspousse
à demeurer prudents à l’avenir.»

Soutien à la cabane
de Mille
Au niveau des investissements,

la nouvelle cabane de Mille, qui
ouvrira ses portes ce samedi
28 juin, représente le poste le
plus important (600 000 francs
sur l’exercice 2013). A relever
également ladernièreétapede la
participation de la commune de
Liddesaux travauxderénovation
de l’ERVEO (220 000 francs)
et la participation à la mise à ni-
veau de la step de Martigny
(110 000 francs). Enfin, Liddes a
investi 86 000 francs dans la

mise à jour des cartes de danger
dans le cadre du plan de zones.

Appui au centre médical
Dans la foulée des assemblées

primaires de Bovernier, Sem-
brancher et Vollèges, celle de
Liddes a également accepté à
l’unanimité de cautionner soli-
dairement le projet de réalisa-
tion d’un centre médical entre-
montant à Sembrancher, un si-
gnal fort en attendant les déci-
sions de Bourg-Saint-Pierre et
d’Orsières. Une fois le soutien
des communes concernées en-
tériné, la mise à l’enquête du
projet devrait avoir lieu durant
l’été et les travaux débuter dans
le courant de l’automne.� OR

CHIFFRES CLÉS

5,7 millions: recettes
de fonctionnement

4,85 millions: charges
de fonctionnement

0,85 million: marge
d’autofinancement

1,18 million:
investissements nets

4330 francs: dette nette
par habitant.

SEIC-TELEDIS
La vente d’énergie
en hausse en 2013
Deuxième distributeur valaisan
d’électricité et premier câblo-
opérateur du canton, le groupe
SEIC-TELEDIS basé à Vernayaz a
réalisé en 2013 un chiffre d’affaires
consolidé de plus de 80millions,
en légère diminution par rapport
à 2012. Cela s’explique principa-
lement par la baisse moyenne de
5% des tarifs d’électricité, souligne
le groupe dont le volume de vente
d’énergie s’est inscrit en hausse
pour atteindre un total de 263mil-
lions de kWh distribués. Cette
progression est due à l’acquisition
de nouveaux clients électriques
en dehors de la zone de desserte
historique du groupe et des
conditions climatiques.
Le groupe qui a investi plus
de 16millions de francs l’an dernier
a poursuivi le développement
des énergies renouvelables en
investissant dans des projets
solaires et mini-hydrauliques.
Pour le directeur Philippe
Délèze, «l’avenir énergétique va
se construire avec comme pilier
la grande hydraulique dont la
complémentarité avec les nouvelles
énergies renouvelables est
avérée».
SEIC-TELEDIS compte plus
de 130 collaborateurs. Sa zone
d’activité s’étend du Valais central
aux Chablais valaisan et vaudois.
Trois centres techniques sont
implantés à Monthey, Vernayaz
et Aproz.� CM/C

Martigny accueille, pour la
troisième année de suite, le
Festival international de scrab-
ble de Suisse. La manifestation
qui débute ce jeudi se déroule-
ra jusqu’à dimanche, à la salle
Bonne de Bourbon du CERM.
«Nousnous sentons bienaccueillis
à Martigny. Il y a une volonté des
gens de nous soutenir», précise
Francis Niquille, président du
comité d’organisation. La ville
deMartignysubventionneenef-
fet l’événement à hauteur de
4000 francs, sur un budget total
de 24 000 francs.
Cet accueil permet la mise sur

pied d’une compétition interna-
tionale. Francis Niquille: «Cette
année, nous avons l’honneur d’ac-
cueillir le podium des derniers
championnatsdumonde! Il y aura
le prodigieux Antonin Michel,
numéro 1 mondial, qui a réussi
l’exploit de ne pas perdre un seul
point en sept parties aux derniers
Mondiaux. Les Suisses Hugo De-
lafontaineetDavidBovet, respecti-
vement troisième et deuxième des
derniers championnats dumonde,
seront aussi de la partie. Cela va
donner lieu à des parties incroya-
bles!»

Les Mondiaux à Martigny
Lamanifestation débutera jeu-

di par la Coupe d’Octodure en

paires. Le vendredi se déroule-
ront des parties originales, avec
joker permanent ou à huit let-
tres. Les championsdesderniers
championnats du monde entre-
ront alors en action. Enfin, le sa-
medi et le dimanche accueille-
ront la Coupe de Martigny, der-
nière étape du Grand Chelem
international.
Cette compétition servira aussi

de championnat suisse 2014. Au
total, une centaine de joueurs
sont attendus. Les prétendants
au titre suisse sont nombreux.

David Bovet, bien sûr, vice-
champion du monde en titre,
Benoit Delafontaine, champion
du monde en paires, mais aussi
Kévin Meng, Nicolas Bartholdi
et Etienne Budry. Il y aura aussi
Roberto Seixas, le jeune espoir
martignerain, «un talent émer-
geant de cette nouvelle génération
qui s’entraîne surordinateurs», se-
lon Francis Niquille. Et d’ajou-
ter: «Martigny est une ville de
scrabble. Je peux déjà vous annon-
cer qu’en 2017 les championnats
dumonde s’y tiendront!»�MF

MARTIGNY La crème des scrabbleurs au CERM.

Championnat compte triple!

Le scrabble sera roi en cette fin de semaine à Martigny. HOFMANN/A

xd - jh
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les médaillistes, les philatélistes
ou encore les tégestophiles. Lui,
c’est unpeu tout ça à la fois. Sauf
que tout ce qu’il collectionne a
un rapport, de près ou de loin,
avec le cyclisme. Marc-André
Elsig, domicilié à Sion, marié et
père de deux enfants, s’est pas-
sionné pour ce domaine il y a
presque trente ans. A ce jour, il
possèdeplusde1700 maillotsde
cyclisme, ce qui fait de cet an-
cien cycliste l’un des plus grands
collectionneurs de maillots au
monde. Sa dernière acquisition?
La combinaison de Mathias
Frank lors du contre-la-montre
de Bellinzone. «Vous avez vu la
taille?Etencore, jenesaispas siun
enfant passerait dedans…» plai-
sante Marc-André Elsig, lequel
exposeactuellement sesvélosde
course à la galerie Victoria de
Finhaut.Cette expositionest en-
core visible jusqu’au 20 juillet
prochain.«Elleaétémise surpied
dans le cadre du Critérium du
Dauphiné. Lorsqu’on m’a deman-
dé si je pouvais prêter certaines de
mes pièces, des vélos de course
avec les maillots correspondants
principalement, je n’ai pas hésité
longtemps et c’est bien volontiers
que je les aimis à disposition», ex-
plique le collectionneur.

Une mine d’or à Chippis
Si la partie sportive est visible à

Finhaut, c’est àChippis qu’il faut
se rendre pour voir la totalité de
la collection de Marc-André
Elsig. Depuis cinq ans environ,
dans un établi qu’il a entière-

ment refait, on trouvedespièces
historiques. D’ailleurs, ce dépôt
est aujourd’hui devenu un mu-
sée. Tous les objets que l’on y re-
trouve, notre interlocuteur les
met de côté depuis tout petit.
«J’ai commencé avec les photos. Je
les faisaisdédicacer.Puis jemesuis
mis à collectionner et reconstituer
des vélos puisque j’aimais bien bri-
coler», poursuit le serrurier de
métier, aujourd’hui employéaux
CFF. Les vélos qu’il possède à ce

jour luiontétédonnésouéchan-
gés. Certaines pièces de valeur
ont, elles, dû être achetées, à
l’image de ce vélo dont on ne
trouvequedix exemplaires à tra-
vers le monde. Sa plus vieille
pièce? Elle date de 1865. «Le
Musée de Prague aimerait d’ail-
leurs l’acheter», note-t-il avant
d’ajouter: «Mais je ne vends rien.
Je ne procède que par échange. Je
voudraisdoncunebellepièce, rare,
contre ce vélo.»

Quand j’étais petit garçon…
Si une partie de sa collection

est aujourd’hui exposée à Fin-
haut,Marc-AndréElsigprête ses
pièces fétiches assez régulière-
ment. Que ce soit pour des
musées, mais aussi pour la télé-
vision ou des publicités. «Une
fois, des personnes de la pubFrigor
sont venues devant l’établi de
Chippis avec un grand camion. Ils
m’ont tout ramassé, avec mon
accord bien évidemment, pour soi-

disant utiliser les vélos dans une
pub quimettait en scène deux per-
sonnages rétros au bord d’un
étang. Au final, dans la pub, je n’ai
jamais vu mes vélos», explique
Marc-André dans un éclat de
rire. Mais comment ce passion-
né a-t-il donc attrapé le virus
du vélo? «J’ai pratiqué du cy-
clisme jusqu’en Amateur jusqu’à
mes 20 ans. Depuis tout petit aus-
si, je vais sur les courses. Je prenais
congé. Lorsque j’étais apprenti, je

courbais même les cours pour me
rendre sur les différents tours. Le
Tour de France était passé par
Montana. Je ne pouvais tout de
même pas manquer ça», rigole-
t-il.

Question d’ambiance
Cette passion provient cer-

tainement aussi d’un grand-on-
cle, champion valaisan de l’épo-
que. Ou encore de ses parents.
«Jamais ils ne m’ont emmené as-
sister à un match de foot. Nous
avons toujours été voir du cy-
clisme. On préparait le pique-ni-
que, et hop, départ. Au cyclisme, il
y a toujours desmilliers de person-
nes, mais jamais de bagarre. Alors
qu’à Sion, cinquante supporters
adverses de football arrivent quel-
ques heures avant le début de la
partie et tout le quartier doit être
bouclé. C’est tout de même un
monde, non?» poursuit celui qui
aime donc avant tout l’am-
biance qui règne dans et autour
du cyclisme. «C’est ça, oui. Parce
que si c’est pour le sport unique-
ment, il faut être fou… Parfois,
avecmon papa, nous faisonsmille
kilomètres aller-retour pour voir
passer les cyclistes dix secondes à
peine.» Trente ans plus tard,
cette véritable mémoire valai-
sanne du cyclisme est toujours
aussi passionnée. Il vous encon-
vaincra.
Que ce soit à Finhaut ou à

Chippis.�

Galerie Victoria à Finhaut jusqu’au 20 juillet
du jeudi au dimanche de 16 à 19 h 30
ou sur demande au 079 885 45 66.
Pour le Musée de Chippis, prière
de composer le 079 404 66 66.

Marc-André Elsig, qui est actuellement à l’honneur à la galerie Victoria de Finhaut, a transformé un établi en véritable musée du cyclisme
il y a cinq ans à Chippis. LOUIS DASSELBORNE

ASSEMBLÉE PRIMAIRE À LIDDES

Les comptes 2013 ont été
acceptés à l’unanimité
Considérés comme très satis-

faisants par le président Stève
Lattion, les comptes 2013 de la
commune de Liddes ont été
acceptés à l’unanimité par l’as-
semblée primaire: «Il s’agit d’un
bon exercice puisqu’il boucle avec
une marge d’autofinancement de
0,85million, plus élevée que la
moyenne de ces dernières années.
Cela dit, les investissements nets
sont de l’ordre de 1,18million, ce
qui signifie que l’endettement net a
augmenté, passant de 3830 francs
par habitant à la fin de 2012 à
4330 francsà la finde2013.Cet en-
dettement est encore considéré
commemesuré,mais ilnouspousse
à demeurer prudents à l’avenir.»

Soutien à la cabane
de Mille
Au niveau des investissements,

la nouvelle cabane de Mille, qui
ouvrira ses portes ce samedi
28 juin, représente le poste le
plus important (600 000 francs
sur l’exercice 2013). A relever
également ladernièreétapede la
participation de la commune de
Liddesaux travauxderénovation
de l’ERVEO (220 000 francs)
et la participation à la mise à ni-
veau de la step de Martigny
(110 000 francs). Enfin, Liddes a
investi 86 000 francs dans la

mise à jour des cartes de danger
dans le cadre du plan de zones.

Appui au centre médical
Dans la foulée des assemblées

primaires de Bovernier, Sem-
brancher et Vollèges, celle de
Liddes a également accepté à
l’unanimité de cautionner soli-
dairement le projet de réalisa-
tion d’un centre médical entre-
montant à Sembrancher, un si-
gnal fort en attendant les déci-
sions de Bourg-Saint-Pierre et
d’Orsières. Une fois le soutien
des communes concernées en-
tériné, la mise à l’enquête du
projet devrait avoir lieu durant
l’été et les travaux débuter dans
le courant de l’automne.� OR

CHIFFRES CLÉS

5,7 millions: recettes
de fonctionnement

4,85 millions: charges
de fonctionnement

0,85 million: marge
d’autofinancement

1,18 million:
investissements nets

4330 francs: dette nette
par habitant.

SEIC-TELEDIS
La vente d’énergie
en hausse en 2013
Deuxième distributeur valaisan
d’électricité et premier câblo-
opérateur du canton, le groupe
SEIC-TELEDIS basé à Vernayaz a
réalisé en 2013 un chiffre d’affaires
consolidé de plus de 80millions,
en légère diminution par rapport
à 2012. Cela s’explique principa-
lement par la baisse moyenne de
5% des tarifs d’électricité, souligne
le groupe dont le volume de vente
d’énergie s’est inscrit en hausse
pour atteindre un total de 263mil-
lions de kWh distribués. Cette
progression est due à l’acquisition
de nouveaux clients électriques
en dehors de la zone de desserte
historique du groupe et des
conditions climatiques.
Le groupe qui a investi plus
de 16millions de francs l’an dernier
a poursuivi le développement
des énergies renouvelables en
investissant dans des projets
solaires et mini-hydrauliques.
Pour le directeur Philippe
Délèze, «l’avenir énergétique va
se construire avec comme pilier
la grande hydraulique dont la
complémentarité avec les nouvelles
énergies renouvelables est
avérée».
SEIC-TELEDIS compte plus
de 130 collaborateurs. Sa zone
d’activité s’étend du Valais central
aux Chablais valaisan et vaudois.
Trois centres techniques sont
implantés à Monthey, Vernayaz
et Aproz.� CM/C

Martigny accueille, pour la
troisième année de suite, le
Festival international de scrab-
ble de Suisse. La manifestation
qui débute ce jeudi se déroule-
ra jusqu’à dimanche, à la salle
Bonne de Bourbon du CERM.
«Nousnous sentons bienaccueillis
à Martigny. Il y a une volonté des
gens de nous soutenir», précise
Francis Niquille, président du
comité d’organisation. La ville
deMartignysubventionneenef-
fet l’événement à hauteur de
4000 francs, sur un budget total
de 24 000 francs.
Cet accueil permet la mise sur

pied d’une compétition interna-
tionale. Francis Niquille: «Cette
année, nous avons l’honneur d’ac-
cueillir le podium des derniers
championnatsdumonde! Il y aura
le prodigieux Antonin Michel,
numéro 1 mondial, qui a réussi
l’exploit de ne pas perdre un seul
point en sept parties aux derniers
Mondiaux. Les Suisses Hugo De-
lafontaineetDavidBovet, respecti-
vement troisième et deuxième des
derniers championnats dumonde,
seront aussi de la partie. Cela va
donner lieu à des parties incroya-
bles!»

Les Mondiaux à Martigny
Lamanifestation débutera jeu-

di par la Coupe d’Octodure en

paires. Le vendredi se déroule-
ront des parties originales, avec
joker permanent ou à huit let-
tres. Les championsdesderniers
championnats du monde entre-
ront alors en action. Enfin, le sa-
medi et le dimanche accueille-
ront la Coupe de Martigny, der-
nière étape du Grand Chelem
international.
Cette compétition servira aussi

de championnat suisse 2014. Au
total, une centaine de joueurs
sont attendus. Les prétendants
au titre suisse sont nombreux.

David Bovet, bien sûr, vice-
champion du monde en titre,
Benoit Delafontaine, champion
du monde en paires, mais aussi
Kévin Meng, Nicolas Bartholdi
et Etienne Budry. Il y aura aussi
Roberto Seixas, le jeune espoir
martignerain, «un talent émer-
geant de cette nouvelle génération
qui s’entraîne surordinateurs», se-
lon Francis Niquille. Et d’ajou-
ter: «Martigny est une ville de
scrabble. Je peux déjà vous annon-
cer qu’en 2017 les championnats
dumonde s’y tiendront!»�MF

MARTIGNY La crème des scrabbleurs au CERM.

Championnat compte triple!

Le scrabble sera roi en cette fin de semaine à Martigny. HOFMANN/A
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ABRICOTS VALAISANS Le producteur Fabrice Gaillard est optimiste alors que la cueillette vient de débuter.

«La saison s’annonce bonne»

CHARLES MÉROZ

FabriceGaillard respire unpeu
mieux. Il y a une année, à quel-
ques jours près, le Charratain
avait vu ledomainede7hectares
de cultures d’abricotiers qu’il ex-
ploite sur lecoteaudeSaxonêtre
totalement détruit par un vio-
lent orage de grêle. Il avait alors
évalué son manque à gagner à
plus de 200 000 francs, épreuve
qu’il a finalement réussie, éco-
nomiquement parlant, à sur-

monter. «Mais il ne faudrait pas
que de telles catastrophes se pro-
duisent tous lesans», lâche lepro-
ducteurqui seréjouità l’idéeque
la récolte d’abricots affiche de
belles promesses par rapport à
tout le travail fourni. «En ce qui
me concerne, la saison s’annonce
bonne. La charge des arbres est ré-
gulière avec des fruits d’un beau
calibre et de très bonnes qualités
gustatives. La cueillette a com-
mencé il y a une dizaine de jours
avec de petits volumes. Nous en

sommes aujourd’hui à une qua-
rantaine de tonnes de fruits», ré-
sume-t-il avant d’ajouter: «Cer-
taines variétés comme le colorado
et le flopria ont été très précoces.
Les premiers orangered ont fait
leur apparition Cette année, sur
mon exploitation, la récolte battra
son plein jusqu’à lami-août.»
La catastrophe subie l’an der-

nier est encore dans les mémoi-
res. Le 8 juillet 2013, sur une
prévision de production de l’or-
dre de 8000 tonnes en Valais,

2000tonnesde fruits avaientété
saccagées par l’orage de grêle.
«Rien de tout cela cette année,
même si l’on n’est jamais à l’abri
des caprices du ciel», nuance le
producteur qui reconnaît avoir
la chance d’être propriétaire de
parcelles dispersées entre la
plaine et le coteau, une ving-
taine d’hectares au total. «Les
parcelles situées dans la région de
Martigny m’ont permis d’atténuer
la perte de 2013», dit-il. Et pour
ce qui est des parcelles endom-

magées l’andernier sur le coteau
de Saxon, «la grêle n’a eu que peu
d’incidences sur la mise à fruits,
même si les cicatrices subies sont
encore visibles. Tout cela n’empê-
che pas les arbres d’avoir une jolie
charge.»

Eviter les grosses chaleurs
Si, de manière générale, les

premiers jours de la cueillette
2014 sont plutôt encourageants,
qu’en est-il de la suite de la sai-
son? Fabrice Gaillard a son idée
sur la question: «Si les chaleurs
ne deviennent pas caniculaires,
nous allons pouvoir étaler la ré-
colte de manière régulière et pro-

gressive. Si, en revanche, nous as-
sistons à un gros coup de chaleur
en juillet, la gestion de la cueillette
deviendra plus complexe. Mais,
pour l’heure, tout va bien. Trente-
cinqpersonnes sont àpiedd’œuvre
sur mes parcelles pour récolter les
abricots destinés en priorité aux
grandes surfaces.»
FabriceGaillard dit enfin se ré-

jouir de la précocité de la récolte
2014 et de l’étalement de la
cueillette au long de la saison.
«Les abricots valaisans pourront
ainsi accroître leur présence sur
les marchés et bénéficier d’une
meilleure visibilité auprès des con-
sommateurs.»�

Fabrice Gaillard affirme que les abricots valaisans ont un beau calibre et ont de très bonnes qualités gustatives. SACHA BITTEL

PUBLICITÉ

UNE RÉCOLTE PROCHE DE 10 000 TONNES EN 2014
Les premiers abricots valaisans sont sur les étals. «A
ce jour, nous avons déjà cueilli plus de 400 tonnes
d’abricots, surtout des orangered, une variété pré-
coce», déclare Hubert Zufferey, directeur de l’inter-
profession des fruits et légumes du Valais (IFELV)
«Le jumbo cot et le luizet seront disponibles dans les
jours qui viennent.» La floraison s’étant extrême-
ment bien déroulée, il y aura cette année une belle
récolte. «Les agriculteurs ont eu beaucoup de travail
d’éclaircissage, en moyenne 400 heures par hec-
tare, mais cela a payé», précise Hubert Zufferey.
La production valaisanne annuelle projetée est de 9960 tonnes. C’est près
de 1000 tonnes de plus que lamoyenne. «Sachant que les Suisses consom-
ment entre 15 000 et 16 000 tonnes d’abricots par an, nous pouvons affir-
mer que la production valaisanne suffira à alimenter les étals du pays en-
tier pour juillet et août», détaille le directeur de l’IFELV. Et de rappeler que 95%
des abricots produits en Suisse sont valaisans. «A nous de vendre tout ça!
Sur ces 9960 tonnes, 73% passent par le commerce, le solde relève de la
vente directe et d’autres utilisations comme la transformation.»
Notons par ailleurs que l’abricot sera à la fête cette année, puisque du 8 au
10 août aura lieu la Fête de l’abricot à Saxon. Unmarché le samedi ainsi qu’un
cortège en collaboration avec le FIFOmarqueront cette manifestation bisan-
nuelle. La saison de l’abricot se clôturera vers la mi-septembre avec les
variétés tardives.�MATTHIEU FOURNIER

Depuis 2004, au travers de ses
expositions de sculptures, le
jardin botanique alpin Flore-
Alpe accroît sa visibilité sur la
scène artistique suisse, non seu-
lement par sa programmation
de qualité mais principalement
par laparticularitédu lieuqui en
fait un écrin unique. Cette an-
née, place à ce qui pourrait cer-
tainement être l’une des exposi-
tions les plus subtiles de l’his-
toiredu jardinbotanique.Acon-
trario, ce n’est sans doute pas
l’exposition la plus monumen-
tale. Force est néanmoins de re-
connaître que les sculptures du
Genevois Laurent Dominique
Fontana se marient à merveille
au jardin.

En contact avec le lieu
Intitulée«La taillede l’homme»,

cette présentation est visible à
Champex-Lac jusqu’au 21 sep-
tembre. «Entrer en dialogue avec
le lieu, proposer une intervention
qui soit commeun partage des for-
mes et des forces, s’intégrant avec
discrétion dans le biotope, telles
sont les lignes de fuite de cette ex-
position», note l’artiste, lequel
précise à propos du titre choisi:
«C’est une histoire qui remonte à
quelques années déjà. Assez loin
même, puisqu’en 1978, j’ai exposé

en Pologne. J’avais assisté égale-
ment aux Biennales qui propo-
saient deux expos. La première
avait pour titre «La taille de
l’homme». A partir de là, j’ai tra-
vaillé autour de ce thème toute
ma vie et notamment autour de la
comédie humaine, pour ne pren-
drequecet exemple-là.»D’origine
tessinoise mais résidant à Ge-
nève, Laurent Dominique Fon-
tana conclut: «AChampex, les vi-
siteurs pourront porter une atten-
tion particulière à l’intégration des
œuvres dans le jardin ainsi qu’à

l’emploi de pièces de tailles diver-
ses. En bois, les sculptures visent
les cimes. Dans les étangs, en
bronze, surdes blocs de roche, elles
se laissent découvrir discrètement.
Il n’y a évidemment pas de public
cible. J’ai néanmoins pume rendre
compte que les premiers visiteurs
qui se sont déplacés à Champex
sont pour la grande majorité des
amoureux de la nature.»
� GRÉGORY CASSAZ

Ouvert tous les jours de 10 à 18 h,
les vendredis de juillet et août de 10 à 20 h.

CHAMPEX-LAC Expo de sculptures au jardin alpin.

Œuvres et nature se marient

Les sculptures de Laurent Dominique Fontana ont trouvé leur écrin
au jardin alpin. JULIEN RAEMY

BOVERNIER
Marche des gorges du Durnand. La traditionnelle marche des
gorges du Durnand aura lieu le samedi 5 juillet à Bovernier. Départs de
8 h 30 à 12 h par tous les temps. Deux parcours de 4 ou 8 kilomètres
sont proposés. Inscriptions sur place au restaurant des Gorges du
Durnand.

MONT-CHEMIN
Visite du sentier des mines. Le Centre-Nature du Mont-
Chemin organise une visite des mines du Mont-Chemin le dimanche
13 juillet. Balade de 3 heures en forêt. Rendez-vous à 10 h au col des
Planches. Inscriptions au 027 722 83 74 ou www.sentier-des-mines.ch

MÉMENTO

Le CERM de Martigny a vécu
en fin de semaine à l’heure du
16e Festival international de
scrabble de Suisse. Plus de 100
joueurs ont participé à cet évé-
nement qui, de l’aveu même du
président national Francis Ni-
quille, «s’est déroulé dans les rè-
gles de l’art et a tenu toutes ses pro-
messes eu égard à la qualité des
joueurs qui avaient effectué le dé-
placement».
Aucune grosse surprise n’a été

enregistrée au niveau des résul-
tats.Lechampionnatsuisse indi-
viduel a été dominé par Benoît
Delafontaine. Les Valaisans Ro-
berto Seixas (Martigny), Alain
Berthod (Sion) etAnitaGeorges

(Sion) ont fait bonne figure en
terminant à la premièreplacede
leur série respective. Numéro 1

mondial, le Français Antonin
Michel a gagné la Coupe de
Martigny.� CM

MARTIGNY Le scrabble en vitrine au CERM.

Les Valaisans dans la course

Les Valaisans Roberto Seixas, Alain Berthod et Anita Georges
avec le municipal de Martigny Roger Mège (de g. à dr.). LE NOUVELLISTE
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ABRICOTS VALAISANS Le producteur Fabrice Gaillard est optimiste alors que la cueillette vient de débuter.

«La saison s’annonce bonne»

CHARLES MÉROZ

FabriceGaillard respire unpeu
mieux. Il y a une année, à quel-
ques jours près, le Charratain
avait vu ledomainede7hectares
de cultures d’abricotiers qu’il ex-
ploite sur lecoteaudeSaxonêtre
totalement détruit par un vio-
lent orage de grêle. Il avait alors
évalué son manque à gagner à
plus de 200 000 francs, épreuve
qu’il a finalement réussie, éco-
nomiquement parlant, à sur-

monter. «Mais il ne faudrait pas
que de telles catastrophes se pro-
duisent tous lesans», lâche lepro-
ducteurqui seréjouità l’idéeque
la récolte d’abricots affiche de
belles promesses par rapport à
tout le travail fourni. «En ce qui
me concerne, la saison s’annonce
bonne. La charge des arbres est ré-
gulière avec des fruits d’un beau
calibre et de très bonnes qualités
gustatives. La cueillette a com-
mencé il y a une dizaine de jours
avec de petits volumes. Nous en

sommes aujourd’hui à une qua-
rantaine de tonnes de fruits», ré-
sume-t-il avant d’ajouter: «Cer-
taines variétés comme le colorado
et le flopria ont été très précoces.
Les premiers orangered ont fait
leur apparition Cette année, sur
mon exploitation, la récolte battra
son plein jusqu’à lami-août.»
La catastrophe subie l’an der-

nier est encore dans les mémoi-
res. Le 8 juillet 2013, sur une
prévision de production de l’or-
dre de 8000 tonnes en Valais,

2000tonnesde fruits avaientété
saccagées par l’orage de grêle.
«Rien de tout cela cette année,
même si l’on n’est jamais à l’abri
des caprices du ciel», nuance le
producteur qui reconnaît avoir
la chance d’être propriétaire de
parcelles dispersées entre la
plaine et le coteau, une ving-
taine d’hectares au total. «Les
parcelles situées dans la région de
Martigny m’ont permis d’atténuer
la perte de 2013», dit-il. Et pour
ce qui est des parcelles endom-

magées l’andernier sur le coteau
de Saxon, «la grêle n’a eu que peu
d’incidences sur la mise à fruits,
même si les cicatrices subies sont
encore visibles. Tout cela n’empê-
che pas les arbres d’avoir une jolie
charge.»

Eviter les grosses chaleurs
Si, de manière générale, les

premiers jours de la cueillette
2014 sont plutôt encourageants,
qu’en est-il de la suite de la sai-
son? Fabrice Gaillard a son idée
sur la question: «Si les chaleurs
ne deviennent pas caniculaires,
nous allons pouvoir étaler la ré-
colte de manière régulière et pro-

gressive. Si, en revanche, nous as-
sistons à un gros coup de chaleur
en juillet, la gestion de la cueillette
deviendra plus complexe. Mais,
pour l’heure, tout va bien. Trente-
cinqpersonnes sont àpiedd’œuvre
sur mes parcelles pour récolter les
abricots destinés en priorité aux
grandes surfaces.»
FabriceGaillard dit enfin se ré-

jouir de la précocité de la récolte
2014 et de l’étalement de la
cueillette au long de la saison.
«Les abricots valaisans pourront
ainsi accroître leur présence sur
les marchés et bénéficier d’une
meilleure visibilité auprès des con-
sommateurs.»�

Fabrice Gaillard affirme que les abricots valaisans ont un beau calibre et ont de très bonnes qualités gustatives. SACHA BITTEL

PUBLICITÉ

UNE RÉCOLTE PROCHE DE 10 000 TONNES EN 2014
Les premiers abricots valaisans sont sur les étals. «A
ce jour, nous avons déjà cueilli plus de 400 tonnes
d’abricots, surtout des orangered, une variété pré-
coce», déclare Hubert Zufferey, directeur de l’inter-
profession des fruits et légumes du Valais (IFELV)
«Le jumbo cot et le luizet seront disponibles dans les
jours qui viennent.» La floraison s’étant extrême-
ment bien déroulée, il y aura cette année une belle
récolte. «Les agriculteurs ont eu beaucoup de travail
d’éclaircissage, en moyenne 400 heures par hec-
tare, mais cela a payé», précise Hubert Zufferey.
La production valaisanne annuelle projetée est de 9960 tonnes. C’est près
de 1000 tonnes de plus que lamoyenne. «Sachant que les Suisses consom-
ment entre 15 000 et 16 000 tonnes d’abricots par an, nous pouvons affir-
mer que la production valaisanne suffira à alimenter les étals du pays en-
tier pour juillet et août», détaille le directeur de l’IFELV. Et de rappeler que 95%
des abricots produits en Suisse sont valaisans. «A nous de vendre tout ça!
Sur ces 9960 tonnes, 73% passent par le commerce, le solde relève de la
vente directe et d’autres utilisations comme la transformation.»
Notons par ailleurs que l’abricot sera à la fête cette année, puisque du 8 au
10 août aura lieu la Fête de l’abricot à Saxon. Unmarché le samedi ainsi qu’un
cortège en collaboration avec le FIFOmarqueront cette manifestation bisan-
nuelle. La saison de l’abricot se clôturera vers la mi-septembre avec les
variétés tardives.�MATTHIEU FOURNIER

Depuis 2004, au travers de ses
expositions de sculptures, le
jardin botanique alpin Flore-
Alpe accroît sa visibilité sur la
scène artistique suisse, non seu-
lement par sa programmation
de qualité mais principalement
par laparticularitédu lieuqui en
fait un écrin unique. Cette an-
née, place à ce qui pourrait cer-
tainement être l’une des exposi-
tions les plus subtiles de l’his-
toiredu jardinbotanique.Acon-
trario, ce n’est sans doute pas
l’exposition la plus monumen-
tale. Force est néanmoins de re-
connaître que les sculptures du
Genevois Laurent Dominique
Fontana se marient à merveille
au jardin.

En contact avec le lieu
Intitulée«La taillede l’homme»,

cette présentation est visible à
Champex-Lac jusqu’au 21 sep-
tembre. «Entrer en dialogue avec
le lieu, proposer une intervention
qui soit commeun partage des for-
mes et des forces, s’intégrant avec
discrétion dans le biotope, telles
sont les lignes de fuite de cette ex-
position», note l’artiste, lequel
précise à propos du titre choisi:
«C’est une histoire qui remonte à
quelques années déjà. Assez loin
même, puisqu’en 1978, j’ai exposé

en Pologne. J’avais assisté égale-
ment aux Biennales qui propo-
saient deux expos. La première
avait pour titre «La taille de
l’homme». A partir de là, j’ai tra-
vaillé autour de ce thème toute
ma vie et notamment autour de la
comédie humaine, pour ne pren-
drequecet exemple-là.»D’origine
tessinoise mais résidant à Ge-
nève, Laurent Dominique Fon-
tana conclut: «AChampex, les vi-
siteurs pourront porter une atten-
tion particulière à l’intégration des
œuvres dans le jardin ainsi qu’à

l’emploi de pièces de tailles diver-
ses. En bois, les sculptures visent
les cimes. Dans les étangs, en
bronze, surdes blocs de roche, elles
se laissent découvrir discrètement.
Il n’y a évidemment pas de public
cible. J’ai néanmoins pume rendre
compte que les premiers visiteurs
qui se sont déplacés à Champex
sont pour la grande majorité des
amoureux de la nature.»
� GRÉGORY CASSAZ

Ouvert tous les jours de 10 à 18 h,
les vendredis de juillet et août de 10 à 20 h.

CHAMPEX-LAC Expo de sculptures au jardin alpin.

Œuvres et nature se marient

Les sculptures de Laurent Dominique Fontana ont trouvé leur écrin
au jardin alpin. JULIEN RAEMY

BOVERNIER
Marche des gorges du Durnand. La traditionnelle marche des
gorges du Durnand aura lieu le samedi 5 juillet à Bovernier. Départs de
8 h 30 à 12 h par tous les temps. Deux parcours de 4 ou 8 kilomètres
sont proposés. Inscriptions sur place au restaurant des Gorges du
Durnand.

MONT-CHEMIN
Visite du sentier des mines. Le Centre-Nature du Mont-
Chemin organise une visite des mines du Mont-Chemin le dimanche
13 juillet. Balade de 3 heures en forêt. Rendez-vous à 10 h au col des
Planches. Inscriptions au 027 722 83 74 ou www.sentier-des-mines.ch

MÉMENTO

Le CERM de Martigny a vécu
en fin de semaine à l’heure du
16e Festival international de
scrabble de Suisse. Plus de 100
joueurs ont participé à cet évé-
nement qui, de l’aveu même du
président national Francis Ni-
quille, «s’est déroulé dans les rè-
gles de l’art et a tenu toutes ses pro-
messes eu égard à la qualité des
joueurs qui avaient effectué le dé-
placement».
Aucune grosse surprise n’a été

enregistrée au niveau des résul-
tats.Lechampionnatsuisse indi-
viduel a été dominé par Benoît
Delafontaine. Les Valaisans Ro-
berto Seixas (Martigny), Alain
Berthod (Sion) etAnitaGeorges

(Sion) ont fait bonne figure en
terminant à la premièreplacede
leur série respective. Numéro 1

mondial, le Français Antonin
Michel a gagné la Coupe de
Martigny.� CM

MARTIGNY Le scrabble en vitrine au CERM.

Les Valaisans dans la course

Les Valaisans Roberto Seixas, Alain Berthod et Anita Georges
avec le municipal de Martigny Roger Mège (de g. à dr.). LE NOUVELLISTE

xd - nv
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André DEJET BE S 4B
Louis EGGERMONT BE S 1A
Eric LEURQUIN BE S 3A
Guido POLLET BE S 2A
Denise SPRUMONT BE D 4B
Annie VANESCOTE BE V 4A

Athanase TAPSOBA BF S 2A

Jacqueline ARRANDEL FR V 5D
Nagib ATALLAH FR V 3B
Pierrette BACOT FR D 4A
René BEUGNET FR D 5C
Annie BONDAZ FR V 5A
Eglantine BORRAS FR V 3A
Pierre CALENDINI FR S 1A
Florian DETRAZ FR E 6A
Elisabeth ERRERA FR V 3A
Suzanne GAILLET FR S 4C
Lison GARNIER FR D 4A
Gisèle HARMAND FR V 4D
Jean-François HARMAND FR V 5D
Monique ISRAEL FR D 3B
Jean LALANNE FR V 5A
Maryse LALANNE FR V 5C
Jacques LEPOIVRE FR V 4D
Suzanne LEVY FR V 3B
Franck MANIQUANT FR S 1A
Brigitte MENNECHET FR S 4A
Cécile VACONNET FR V 4B

LISTE DES PARTICIPANTS

    
Clotilde ALBER MAL D 5D
Renée ANCHISE VOU S 6D
Agnès ARMAND BRO S 6D 
Patricia ARNAUD LAN S 4B
Christiane AYMON VOU S 1A
Nicolas BARTHOLDI COT S 1A
Nicole BEL MSH V 4A
Gertrude BERSET CDF D 5C
Alain BERTHOD SIO S 2A
Lisette BETTEX CDF V 4A
Gérard BONGARD FRI S 5C
Bernard BOUCTON TEN V 5C
Huguette BOUCTON TEN V 6A
David BOVET BLE E 1A
Nadia BRIDEL YVE S 5A
Etienne BUDRY BLE S 1A
Philippe BUDRY COT S 2A
Nathalie BUDRY LAN V 4D
Diane-France BURRI CRO V 5A
Alexandre CARREL BRO S 2A
Jeanine CHASSOT FRI D 5D
Bernard CLAVIER FRI S 7
Rosy CLERC MAR D 6D
Yvan CONSTANTIN COT S 2A
Olivier COUPELLE RIV D 4A
Bertrand CUENDET MOT S 4D
Nicole CUGNY YVE S 6C
Patricia CUTULLIC AGA S 4B
Monique DEILLON SCR S 7
Benoit DELAFONTAINE BLE S 1A
Hugo DELAFONTAINE BLE S 1A
Gilbert DESFARGES MAL S 5B
Anita D’ORAZIO ONE V 6A
Lucia DUSSOIX ONE V 5A
Paola EBENER ONE S 5B
Nicole EPPLE CRO V 4D
Cathy FANTI SIO V 4A
Odette FATTON CRO D 5A
Betti GALIMIDI NIQUILLE MSH V 4A
Marianne GEIGER VSE S 5A
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LISTE DES PARTICIPANTS

Anita GEORGES SIO S 3A
Gerti GHIRARDI BLE D 4C
Bluette GINDRAT FRI D 4A
Edith GIRARD AIG V 5C
Germaine GOBBO BOU V 3A 
Clara GONIN BRO E 4A
Nicoletta GONIN BRO S 6B
Joëlle GRESPAN MAL S 6B
Claire GRETILLAT VSE S 5D
Lara GUERIN VOU C 5B
Jean-François GUILLAUME SIO V 4D
Thierry HEPP MAL S 2A
Jean-Michel HOUDART BLE S 1A
Danièle JACCARD YVE V 5A
Anne-Lise JAQUEMET AIG V 5C
Isabelle JEANNERET ARF S 4D
Michel JEANNERET ARF V 5B
Patrice JEANNERET ARF S 2B
Geneviève JORIS MAR S 6A
Liliane KAMMACHER LAN D 4B
Monique KHATCHADOURIAN ONE V 5C
Marie-Josée KISSLING BOU V 3A
Nicole KOLLY FRI S 5B
Sarah KRON CRO C 5B
Alex LANG ONE V 6D
Mireille LECOULTRE MON D 4C
Michel LIARDON SCR V 5B
Mariette LOUP BRO V 6A 
Liliane LUTHI LAN V 3A
Martine MARADAN SCR S 5B
Marilena MARCA AGA S 4B
Nicole MASSARD SIO V 5A
Eliane MAUERHOFER BOU V 4D
Michèle MEICHTRY SIO V 3A
Suzanne MICHEL VSE S 5B
Josette MONOD YVE V 4C
Doriane MUHLEMANN LAN S 3B
Nada MUINO AIG V 5A
Martine PACCOLAT AIG S 6C
Josiane PACHE RIV D 4A
Françoise PACHON MAR V 5C
Fabienne PAGE FRI S 4A
Jaqueline PECLARD CRO V 4A
Pascale PERROUD SCR S 5C

Annette PICHONNAT MSH D 5A
Agnès PIRLET FRI S 4D
Vincent PIRLET FRI E 2A
Dominique PITTET RIV S 6A
Dominique PLÜSS SCR S 6C
Marlène PYTHON FRI S 5A
Evelyne RAVAZ BLE S 4C
Esteban REQUENA AGA J 5A
Fabien REUSE MON S 7
Michel REY-BELLET AGA S 4B
Suzy ROCHAT MOT D 5D
Rosy ROH MAR V 4A
Lydia ROLAZ YVE S 6D
Jeanine ROULIN BOU D 4C 
Anne-Claire ROUX AIG S 4A
Monique ROUX LEM D 5A
Patricia ROUX LEM S 4C
Claudine SALZMANN MAR S 6D
Solange SAMMUT MAL V 5B
Barbara SCHAFFTER SCR S 3A
Monique SCHULTHESS ONE V 4A
Roberto SEIXAS AGA J 3A
Edith SEYDOUX VSE S 5C
Chris SIMERAY MAL D 5B
Jeanine STETTLER LEM V 4A
Françoise STRAHM ARF V 4A
Marie-Paule STUCKER MON S 4D
Thérèse TARDIN SCR D 5D
Dominique TELLEY FRI S 3B
Michel TENTHOREY RIV V 4A
Grégoire TERCIER SCR E 4D
Monique TERRETTAZ MAR S 4C
Claude THARIN CRO V 2A
Claudine THEVENOZ LAN D 5C
Josette TISSOT CDF D 5A
Maurice TISSOT CRO D 5A
Yolande TRINCHAN FRI S 4C
Béatrice VANNAY VOU D 5C
Elisabeth VAUCHER LEM V 3B
Frédérique VIANI MAL S 5A
Henri WALTENSPUEHL LEM S 2A

Liste arrêtée au 1er juin
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MERCI

Les organisateurs du 17e Festival international de Scrabble de Suisse tiennent à témoigner
leur gratitude à la Ville de Martigny pour sa générosité et son soutien enthousiaste, à toute
l’équipe du CERM et à M. David Genolet, Directeur du FVS Group, sans oublier LG Traiteur, 
Gennaro La Corte  & Léo Vouilloz pour la mise à disposition du restaurant.
Un merci tout spécial va aux parrains et marraines, annonceurs, donateurs et amis du
Festival ainsi qu’aux équipes de la logistique, de la buvette, de l’arbitrage et de la boutique.

PARRAINS ET MARRAINES
DON D’HONNEUR

CESA Création Enseignes, Bulle
Ecole Club Migros, Martigny
Motel des Sports, Martigny
Musée des Saint-Bernard, Martigny
Office du Tourisme, Martigny
Restaurant La Bavaria, Gloria Vera, Montreux
Services & Conseils, Francis A. Niquille, Montreux

CLUB DES AMIS DU FESTIVAL
Léon et Becky Dalva, Eric Dafflon, Suzanne Lilla, Betti Galimidi Niquille, Liliane Luthi, 
Ulrich Schulthess, Bernard Schulthess, Patrice Jeanneret, Marie-Josée et Daniel Kissling,
Jean-Michel Paccaud, MSH (Montreux Scrabble Helvetie), RIV (Scrabble Riviera),  
CRO (Club de Scrabble La Croisée-Val de Ruz), ARF (Club d’Areuse-Fleurier), 
YVE (Club d’Yverdon), BOU (Club de Scrabble de Boudry).

Liste arrêtée au 2 juin 2015



Face au Casino
& à 200 m. du Lac

Bienvenue à l'Hôtel Helvétie

un Lieu Plein d'Histoire

GRATUIT 
ET ILLIMITÉ

Hôtel Helvétie - Av. du Casino 32 - 1820 Montreux - Suisse
Tél. +41 21 966 77 77 - reservation@helvetie.ch - www.helvetie.ch

L’Hôtel situé en plein cœur de Montreux 
est un excellent point de départ vers les 
principaux centres d’intérêt touristique de 
la région: comme la promenade du bord 
du lac, le Château de Chillon, les Rochers 
de Naye, les croisières sur le lac, le Festival 
de Jazz en juillet, ou encore le Marché de 
Noël en décembre entre autres.
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