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Toute l'équipe Switcher vous souhaite
31.256.000 secondes de pur bonheur !
Chez nous vous découvrirez un monde
de douceur extreme !
Ginette Karine Romy & Sonia
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VALAIS Un patrimoine animalier menacé PAGE 5
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Cette fois, l’hiver
prend vraiment le relais

ENFIN! Après un Noël qui les a surprises quelque peu dénudées, les stations se sont revêtues d’un
manteau neigeux déjà généreux. Les sourires reprennent des couleurs au fur et à mesure que blanchis-
sent les pistes, et les dernières installations immobilisées faute de neige sont en train d’ouvrir. PAGE 7

SPORTS D’HIVER
Evolène Région
de plus en plus nordique
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NOUVEAU SERVICE D’ÉCOUTE
Une permanence pour
personnes en difficultés

PAGE 7

TRANSPORTS PUBLICS
Martigny étrenne deux
nouvelles lignes de bus

PAGE 10

LE
NO

UV
EL

LIS
TE

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1500men plaine

-4° 5°-3° 5°

SAINT-MAURICE
Chanter Noël
tous ensemble
La 5e Chantée de Saint-
Maurice a fait vibrer la ba-
silique au soir de Noël.
Tradition venue de Grande-
Bretagne, la chantée est un
concert dont les auditeurs
peuvent mêler leurs voix à
celles du chœur, en l’occur-
rence l’Ensemble vocal de
Saint-Maurice. PAGE 8

VIÈGE - RED ICE
L’ultime face-à-
face de 2013
Pendant que Lory et les
Valaisans du Bas marquent
le pas, Kovalev et ceux du
Haut sont sur la bonne
voie. Un succès de Viège,
ce soir à domicile, le his-
serait à deux points de son
adversaire. Cet avant-der-
nier match de l’année pro-
met d’être chaud. PAGE 23BI

TT
EL

CL
ER

C

CINÉMA
DiCaprio,
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MONTHEY Joli succès pour l’opération destinée aux Pinceaux magiques.

36 000 francs récoltés sous le Sapin
«Je ne savais pas à quoi m’atten-

dre. Ce résultat est inespéré.»
Fondatrice des Pinceaux magi-
ques, Thérèse Pralong tient dans
ses mains le chèque de 36 000
francs qu’a rapportés l’opération
Sapin du Cœur. Ce montant, ré-
colté depuis la mi-décembre
dans le mall de Manor à Mon-
they, est supérieur de 1000
francs à celui réuni l’an dernier
par Parpas. «Il servira à acheter
du matériel: soie, peinture, pin-
ceaux…» Chaque année, l’asso-
ciation travaille avec 300 à 330
enfants gravement malades, à
l’hôpital de Sion, au Chuv, aux
HUG et à domicile. «A travers la
peinture sur soie, en créant quel-
que chose, ils peuvent s’évader un
moment de ce milieu hospitalier»,

raconte Thérèse Pralong, faisant
référence à «ses artistes.» «Cer-
tains font preuve d’un véritable ta-
lent. Malgré la maladie, leurs créa-
tions célèbrent souvent la vie.»

L’aventure des Pinceaux magi-
ques a commencé à Noël 1993.
Thérèse Parlong avait proposé à
un enfant cherchant à offrir à sa
maman un cadeau fait avec ses
mains de peindre un foulard.
Après son décès, elle a poursuivi
la démarche.

Les ressources de l’association
proviennent uniquement de
dons. Son budget annuel est de
l’ordre de 220 000 francs. Ses
parrains, dans le cadre de Sapins
du Cœur, furent Jean-Charles
Simon, Yannick Buttet et Jean
Troillet.� NM

Thérèse Pralong, entourée des parrains Jean Troillet, Jean-Charles Simon
et Yannick Buttet. LE NOUVELLISTE

SAINT-MAURICE Le public a pu joindre sa voix à celle de l’Ensemble vocal.

Chanter Noël avec le c(h)œur
NICOLAS MAURY

Difficile de trouver une place
de parc à proximité de l’abbaye.
Toutes sont prises d’assaut par
des véhicules aux plaques issues
de toute la Suisse romande. Et
même au-delà. De fait, la foule
se presse dans la basilique en ce
24 décembre. Pas encore pour la
Messe de Minuit, mais pour la
Chantée de Noël, proposée dans
l’après-midi par l’Ensemble vo-
cal de Saint-Maurice.

S’inspirant d’une coutume bri-
tannique (voir ci-contre), c’est la
cinquième année que se déroule
cet événement. «Qui est en train
de devenir une tradition», note
XavierFellay,présidentdel’EVSM.
«Lors de notre première édition en
2009, nous ne savions pas combien
de personnes nous allions toucher.
250 à 300 s’étaient déplacées. Ce
chiffre augmente chaque année.»
Le public ne se contente pas
d’écouter, il peut joindre sa voix à
celle du chœur lors des airs tradi-
tionnels. «Ce n’est pas tous les jours
qu’on peut assister à un concert de

cettequalitéendevenantdavantage
qu’un spectateur», raconte Fla-
viano Rigamonti, membre de l’as-
sistance. «Et ça nous met en condi-
tionpourlasuitedelajournée.»Cet
élément, le prieur Jean Scarcella
le souligne: «Les chanoines vien-
nent aussi participer. Cette chantée
ouvre les gens au Mystère de la
Nativité. Chacun, je ne parle pas
seulement des catholiques ou des
chrétiens, peut venir vivre ce mo-
ment comme il l’entend. De quoi
nourrir les âmes.»

Parmi les cantiques repris avec
les 550 participants figure évi-
demment «Douce Nuit». Mais

Xavier Fellay avoue sa préfé-
rence pour «Les Anges dans nos
campagnes».

Divers textes liturgiques, hym-
nesetpoèmesontaussipermisde
se mettre un peu plus dans l’es-
prit de Noël. «Ma femme fait par-
tie de l’EVSM», raconte Matthias
Rambaud, assis dans l’une des
travées.«Ellem’a faitdécouvrirces
chants qui sont très beaux et per-
mettent de célébrer la naissance du
Christ, en qui je crois.» Pour parti-
ciper, nul besoin de préparation
particulière. «On reçoit les parti-
tions à l’entrée. Mais les paroles,
tout le monde les connaît déjà!»�

Dirigé par Pascal Crittin, l’EVSM a entonné des chants de Noël que le public de la basilique a repris avec lui. BITTEL

�«Cette tradition venue
d’Angleterre est en train
de faire sa place chez
nous.»

XAVIER FELLAY PRÉSIDENT DE L’ENSEMBLE VOCAL DE SAINT-MAURICE

GRÂCE À LA BBC
La tradition des chantées est extrê-
mement populaire en Angleterre,
liée aux «carols» qui ont fait le tour
du monde. Dès fin novembre, les
paroisses organisent des offices dé-
diés à cette musique religieuse. Le
plus célèbre est celui de Cambridge,
qui est agrémenté de lectures (neuf
textes de l’Ancien et du Nouveau
Testament). Jouissant d’une notorié-
té internationale à travers le chœur
du King’s College, il est diffusé tous
les ans par la BBC. Xavier Fellay dé-
taille: «Assistant à une de ces re-
transmissions, notre directeur, Pas-
cal Crittin a eu l’idée de faire de
même ici. Cela permet de goûter un
moment de relaxation et de médita-
tion, coupant le rythme effréné des
fêtes de fin d’année.»� NM

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images
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OUVERTURES À CHAMPOUSSIN ET TORGON
Un apéro au sommet de la Pointe de l’Au
«Tout le monde est convié au sommet, pour un apéro d’ouverture
à 11 heures ce vendredi (ndlr: aujourd’hui)», note Jacques Nantermod,
directeur de TéléMorgins. La neige tombée depuis la nuit de mercredi
à jeudi permet d’ouvrir de nombreuses pistes et installations
du domaine des Portes du Soleil, et notamment celle très attendue
de la Pointe de l’Au à Champoussin. Après une journée de grosse
préparation hier, les premiers skieurs peuvent emprunter cette
nouvelle remontée mécanique depuis aujourd’hui. D’une longueur
de 1000 m pour un dénivelé de 480 m, ce quatre places à pinces fixes
peut transporter 2000 personnes à l’heure. Son tracé suit celui
de l’ancien 2 places, mais est raccourci de 200 mètres. La montée dure
désormais moins de sept minutes contre une douzaine auparavant.
L’investissement engagé par TéléMorgins dépasse les 4 millions
de francs.
A noter que le domaine de Torgon, qui attendait l’apparition de l’or
blanc avec impatience, sera aussi ouvert dès aujourd’hui.� NM

COLLOMBEY-MURAZ

Daniel Schmid débouté
par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat vient de clas-
ser sans suite la plainte dépo-
sée en septembre par Daniel
Schmid. Le vice-président de la
Commission de gestion de Col-
lombey-Muraz soutenait que la
Municipalité avait contrevenu
aux compétences de la Cogest
en refusant de lui communiquer
les salaires nominatifs des em-
ployés de l’administration. Il
souhaitait faire la lumière sur les
incidences financières du licen-
ciement du directeur du cycle
d’orientation en 2012, ainsi que
sur une «augmentation très exa-
gérée d’un certain salaire lors d’une
réorganisation en juin 2012.»

«Pas un Conseil
municipal bis»
Le Gouvernement valaisan re-

lève que «les griefs du plaignant
se réduisent à de simples critiques
générales», soulignant que la
Cogest «n’a pas les mêmes com-
pétences ou pouvoirs d’investiga-
tion que la Commission de gestion
du Grand Conseil. Les pièces liti-
gieuses requises n’avaient pas
pour but de lui permettre d’ac-
complir son mandat d’examen
des comptes communaux 2012,
mais plutôt d’enquêter et de rap-
porter sur la politique salariale de
la Municipalité. La Cogest ne
peut pas exiger, sans autre forma-
lité, l’édition de tous ses docu-
ments.» Et d’ajouter: «Elle n’est
pas un Conseil municipal bis,

chargé d’examiner ou de contrôler
la légalité des décisions commu-
nales.»

Ne disposant pas de possibilité
de recours, Daniel Schmid dé-
nonce: «Quand vous lisez les huit
pages de réponse, l’impression est:
circulez, il n’y a rien à voir! De lon-
gues arguties juridiques font com-
prendre que l’omerta doit conti-
nuer. Aucune réponse n’a été ap-
portée à mes questions précises.
Cette décision est une très mau-
vaise nouvelle pour les finances
communales. Le clan qui gère
Collombey-Muraz pourra conti-
nuer à se servir. Lorsque la Cogest
voudra se montrer trop curieuse,
notre Exécutif aura tout loisir d’in-
voquer un argumentaire juridique,
certain d’avoir le soutien du grand
frère cantonal.»

Président de Collombey-Muraz
Yannick Buttet se refuse à en-
trer dans ce débat: «Le Conseil
communal a toujours joué le jeu
de la transparence et fourni les
pièces qu’il devait légalement
transmettre. En ce sens, je suis sa-
tisfait de la décision du Conseil
d’Etat.» En début d’année, une
présentation sera faite par un re-
présentant de l’Administration
cantonale aux membres du
Conseil général pour leur expli-
quer précisément leurs droits et
devoirs. Pour mémoire, Collom-
bey-Muraz ne dispose de cet or-
gane que depuis le début de la
présente législature.� NM

VIONNAZ
Sauveteurs. La section des samaritains de Vionnaz organise
un cours de sauveteurs obligatoire pour l’obtention du permis
de conduire les 24 janvier de 19 h 30 à 21 h 30 (durée 2 h) et 25 janvier
de 8 à 16 h (durée 2 h). Prix 120 francs. Inscription au 077 451 76 79
ou sur samachablais.ch

CHAMPÉRY
Spectacle givré. Samedi 28 décembre à 19 h au Palladium
de Champéry, spectacle sur glace «Noël givré» pour petits et grands
avec la troupe Patin’Air et la participation de Marie-Pierre Leray,
championne de France de patinage artistique. Billets au Palladium
et aux offices du tourisme de Champéry, Val-d’Illiez, Monthey, Aigle
ainsi que www.ticketcorner.ch. Train gratuit depuis Monthey pour
les détenteurs de billets. Infos www.palladium-champery.ch

MONTHEY
Ciné muet. Samedi 28 décembre à 19 h au Crochetan, «Les Temps
Modernes» de Charlie Chaplin accompagné en direct par l’Orchestre
des Jardins musicaux. Infos: www.crochetan.ch

LEYSIN
Nuit enchantée. Dimanche 29 décembre à 18 h, balade féerique
et circassienne à la lueur des flambeaux dans les bois du Suchet.
Rendez-vous au Tobogganing Park. Chaussures chaudes de marche
ou raquettes, vêtements chauds. Enfants accompagnés d’un adulte.
Environ 1 heure. Flambeau offert. Infos auprès de Leysin Tourisme.
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