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NEUF - OCCASION - LEASING - LOCATION :
Plus de 250 machines en stock à Ardon !

Formations pour caristes
et conducteurs nacelles

www.neuwerth.ch
Tél. 027 305 33 33
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le bilan 2014 

PAGE 24

AFFAIRE GIROUD 
Dossier fiscal de 
Giroud: quel est le rôle 
de Maurice Tornay? 

PAGE 9

HIVERS DOUX 
Quel avenir  
pour les stations  
valaisannes? 

PAGE 7

S
A
CH

A
 B

IT
TE

L

MÉTÉO DU JOUR
en plaine à 1500m

0° 7°-3° 6°

SAINT-MAURICE EN EUROVISION La messe de Noël sera diffusée en direct et en 
Eurovision ce soir dès minuit depuis la basilique de Saint-Maurice. Elle sera visible  
en Suisse, en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas. Présentation.   PAGE 12

LA BELLE HISTOIRE Jenny Brochellaz Xu,  
adoptée par un couple de Fully, a retrouvé toute sa famille 

biologique après trois ans de recherches.   PAGE 3

UNE CRÈCHE D’EXCEPTION A Fully,  
la famille D’Amico a conçu une crèche incroyable, 
reproduction de Venise.   PAGE 14
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SAINT-MAURICE La messe de Noël sera diffusée en direct et en Eurovision depuis la basilique, cette nuit dès minuit. 

L’abbaye sous les projecteurs
FABRICE ZWAHLEN 

Pratiquement trois mois jour 
pour jour après le lancement des 
festivités commémorant les 
1500 ans de l’abbaye de Saint-
Maurice, la basilique agaunoise 
sera de nouveau au cœur de l’ac-
tualité cette nuit. Celle-ci a en 
effet été choisie comme lieu de 
diffusion de la messe de minuit 
visible en Eurovision en Belgi -
que, Espagne et Suisse. Elle sera 
animée par l’Ensemble vocal de 
Saint-Maurice, le Grand chœur 
de la basilique et le chanoine et 
organiste Georges Athanasiadès. 
Le prêche sera assuré par 
Mgr Joseph Roduit. 

La journée d’hier, le réalisateur 
Alexandre Stern et ses équipes 
l’ont passée à préparer un timing 
picobello, afin d’éviter un gros 
couac, cette nuit, entre minuit et 
1h15 du matin lors de la diffu-
sion en direct. Plusieurs répéti-
tions sectorielles ont eu lieu, 
avant une générale, hier soir, 
réalisée dans les conditions du 
direct et dans une église pleine à 
craquer. Une dernière répétition 
est agendée à ce soir entre 21 et 
23 heures. «L’émission doit durer 
1 h 15, pas 1 h 12 ou 1 h 18. Tout doit 
être parfait», dixit le réalisateur. 

Evénement d’importance 
Fort d’un script de… 45 pages 

réglé comme du papier à musi-
que – «c’est la bible de la réalisa-
tion», sourit-il – l’homme a tenté 
de fixer un timing le plus précis 
possible. «Nous avons dû mettre 

en place plus de cinquante pistes 
audio. Dans le domaine du son, 
c’est exceptionnel. Cela est princi-
palement lié à la présence de deux 
chœurs de 50 personnes.» 

En matière d’éclairage, les col-
laborateurs de la RTS n’ont pas 
non plus chômé, eux qui œu-
vrent en Agaune depuis lundi. 
«Nous avons dû monter des struc-
tures métalliques afin de bénéficier 
de suffisamment de lumière pour 
filmer en haute définition, tout en 
conservant l’ambiance solennelle 
des lieux. Sans parler qu’une partie 
de notre équipement nous servira 
à filmer l’extérieur de la basilique. 

De nuit, ce sera un défi supplémen-
taire.» Selon notre interlocu-
teur, il s’agira «avec le sport, d’une 
des plus importantes retransmis-
sions de l’année pour la RTS et la 
plus imposante du genre depuis 
sept ans.» 

De bons rapports 
Au total, 32 salariés de la TV et 

de la radio ont été mobilisés. Au 
niveau matériel, six caméras et 
une caméra-grue, trois cars régie 
seront utilisés. «Le défi, c’est de 
mélanger le langage séculaire de la 
liturgie à celui, moderne, de la  
té lévision», indique Alexandre 

Stern. «Mes rapports avec les cha-
noines? A l’exception de deux ou 
trois, tous ont eu conscience de 
l’importance de ces répétitions et 
ont réellement joué le jeu, accep-
tant d’être briefé avec le sourire.» 

Et de conclure: «De toute ma-
nière, si nous ne devions pas parve-
nir à nous mettre d’accord, c’est 
moi qui trancherai en tant que réa-
lisateur-producteur. Cependant, 
plus on se rapproche de l’autel, 
plus je suis à l’écoute des hommes 
d’Eglise afin de savoir ce que eux 
désirent. La collaboration doit al-
ler dans les deux sens. Je n’ai rien à 
dire sur le contenu liturgique.» �

Mgr Joseph Roduit (ici en compagnie d’autres chanoines) présidera la messe de Noël à Saint-Maurice.  
CHRISTIAN HOFMANN

Le Grand chœur de la basilique (en haut) et l’Ensemble vocal  
de Saint-Maurice se produiront en Eurovision. CHRISTIAN HOFMANN

Réalisateur de l’émission, Alexandre Stern veillera au respect le plus absolu 
du timing, cette nuit entre minuit et 1 h 15 du matin. CHRISTIAN HOFMANN

Une borne Euro-Relais a pris 
ses quartiers à Morgins. Elle per-
met aux camping-cars de se ravi-
tailler en eau et d’effectuer leurs 
vidanges dans de bonnes condi-
tions. «Notre station dispose d’un 
camping depuis les années 1970. 
La société des Installations de 
sports et loisirs de Morgins (ISM) 
réfléchit donc depuis plusieurs an-
nées à la possibilité de mettre en 
place un tel équipement, qui cons-
titue un atout supplémentaire»,  
signale le municipal Oscar 
Dubosson, membre du conseil 
d’administration d’ISM. «Si des 
touristes font une halte pour s’en 
servir et qu’ils en profitent pour vi-
siter le village ou y séjourner quel-
que temps, ce sera un plus aussi 
pour les commerçants et les éta-
blissements publics.» 

Près de la route 
internationale 
Située sur une route interna-

tionale, Morgins voit transiter 
beaucoup de camping-cars cha-
que année. «Il en circule plus de 
900 000 en Europe», précise 
Serge Monay, administrateur 
des ISM. «Outre le camping, la 
place du Centre sportif en accueille 
régulièrement. Par ailleurs, nom-
bre de sportifs qui participent aux 
courses de VTT dans les Portes du 
Soleil viennent avec ce genre de vé-
hicules ou des bus aménagés.» 

Equipée d’un corps de chauffe 
pour la tenir hors gel et lui per-

mettre de fonctionner aussi en 
hiver, la borne s’avère multifonc-
tionnelle. 

Elle permet aux utilisateurs de 
vidanger les eaux usées ou la cas-
sette des toilettes dans les écou-
lements prévus à cet effet. «Une 
fonction de rinçage expédie le tout 
directement dans les égouts, pour-
suit l’administrateur. On peut 
aussi faire le plein en eau potable, 
ou recharger brièvement une bat-
terie qui montrerait des signes de 
faiblesses.» 

L’installation se trouve à côté 
du hangar du service du feu, à la 
route de Pramploz. «Situé à un 
jet de pierre de la route internatio-
nale, cet emplacement est idéal. Il 

est facile d’accès et toujours déga-
gé, avec une vaste place qui permet 
de manœuvrer, souligne Oscar 
Dubosson. Et comme les opéra-
tions prennent peu de temps, entre 
10 et 15 minutes, les dérangements 
pour le voisinage seront très limi-
tés.» 

Service gratuit 
L’infrastructure a coûté 25 000 

francs, sans compter la pose et le 
raccordement au réseau électri-
que et aux égouts. Un investisse-
ment pris en charge par la com-
mune de Troistorrents-Morgins, 
via les ISM. 

Pour l’heure, le service est gra-
tuit. � LMT

MORGINS Une borne Euro-Relais près du service du feu. 

Un plus pour les camping-cars

Serge Monay vide la cassette des toilettes du camping-car dans  
le compartiment prévu à cet effet. LE NOUVELLISTE

MONTHEY 
Un grand succès 
Avec plus de 10 000 personnes, 
la fréquentation a battu tous les 
records à l’occasion du Marché de 
Noël 2014 de Monthey. Celui-ci 
s’est conclu hier soir. «La météo 
particulièrement clémente, 
l’absence de neige en station et 
des dates propices expliquent ce 
succès», résume la directrice de 
Monthey Tourisme, Caroline 
Dayen. «La qualité des stands 
proposés (ndlr: davantage en lien 
avec l’artisanat que l’an dernier) 
confirme également cette 
hausse.» L’an prochain, 
l’événement se déroulera sur 
sept jours et non six, soit du 17 
au 23 décembre. De son côté, le 
20e Montreux Noël a également 
fermé ses portes en confirmant 
son succès de 2013. Il aura attiré 
500 000 personnes. FZ 

VAL-D’ILLIEZ 
Les bains exposent 
Après le vernissage de 
l’exposition «Art textile et portrait 
des reines du Valais» de Elizabeth 
Michellod-Dutheil, vendredi 
dernier au Thermes Parc de Val-
d’Illiez, une visite commentée 
aura lieu ce 26 décembre. 
En outre, Willy Ferrez, ancien 
président du Grand Conseil et de 
Bagnes dédicacera son livre 
«Reine à notre étable, prince à 
notre table» de 14 à 16 h. 
L’exposition est visible jusqu’au 
31 janvier, de 10 à 20 h du 
dimanche au jeudi, et de 10 à 21 h 
le vendredi et samedi. NM

TORGON 
 Le ski-club anime 

la Cabane à Léon, samedi dès 
15 h 30. Au menu: ambiance 
musicale et vin chaud. 

VIONNAZ 
 Dimanche 

28 décembre à 17 h à l’église  
de Revereulaz en dessous de  
la station de Torgon, concert  
de musique classique. 

VILLARS 
 

Dimanche 28 décembre de 16 h à 
23 h 30, The Swiss Rendez-Vous, 
grande soirée folklorique à  
la patinoire dont deux tiers seront 
recouverts par un plancher en 
bois, le dernier tiers restant 
dévolu au patinage. Participation 
notamment du duo Klossner und 
König, des Amis du Chablais, du 
duo les Muverans ou du Yodler 
Club de Lausanne. Stands de 
restauration, bars. Entrée gratuite 
pour les moins de 9 ans et pour 
les gens vêtus d’habits 
traditionnels. Plus d’informations 
sur www.villars.ch 

MORGINS 
 

Dimanche 28 décembre à 18 h 
sur le domaine du Géant, snow 
beach tennis, montée du Géant 
en raquettes et soupe géante. 
Prix: 20 fr. par équipe pour  
les deux activités. Inscriptions  
à Morgins Tourisme acceptée 
jusqu’à la veille à 17 h  
au 024 477 23 61. 

SAINT-MAURICE 
 Le 

repas de Noël de la Fraternité des 
aînés se déroulera le mardi 30 
décembre à midi au réfectoire du 
Collège de l’Abbaye. Les aînés 
jusqu’à la classe 1944 y sont 
cordialement invités. 

CHAMPÉRY 
 Dimanche 

28 décembre dès 15 h sur la place 
de l’Eglise, concours «Taille ta 
neige», en cas de présence 
suffisante d’or blanc. Familles, 
amis et couples sont invités à 
sculpter par équipes des blocs de 
neige sur un fonds musical, 
autour d’un thème révélé sur 
place. Infos auprès de Champéry 
Tourisme. 

MORGINS 
 Mardi 30 

décembre à 16 h 30, rendez-vous 
au sommet de la Pointe de l’Au. 

CHAMPÉRY 
 Mardi 30 décembre à 

19 h au temple, récital du Nouvel 
An avec Delphine Bardin, pianiste 
et 1er prix 1997 du concours Clara 
Haskil, organisé par les Rencon -
tres musicales de Champéry. 

SAINT-MAURICE 
 Vendredi 

2 janvier à 12 h, repas de l’amitié 
pour les personnes en âge AVS 
au restaurant Jardin Pivoine. Prix: 
25 fr. Inscriptions au CMS (024 
486 21 21) jusqu’au 31 décembre.

MÉMENTO




