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SION 
Les horaires 
prolongés  
de fin d’année 
sont connus 

Sion mise encore sur son 
slogan de «plus grand 
centre commercial du 
Valais». En plein air bien 
entendu. Pour garder cette 
réputation, la Ville a publié 
dernièrement les horaires 
spéciaux et autres 
ouvertures nocturnes  
de fin d’année sur son site 
internet. Les magasins  
de la capitale valaisanne 
pourront par exemple ouvrir 
leurs portes le dimanche 
17 décembre de 13 à 18 h. 
Les enseignes auront aussi 
la possibilité d’accueillir  
des clients les 20, 22 et 
23 décembre jusqu’à 21 h. 
Les parkings publics  
seront gratuits à ces dates.  
La Ville mettra aussi  
un service de navette 
gratuit entre la place  
des Potences, la gare  
et la place du Midi. 

MARTIGNY 
La ville  
s’encanaille  
à Porrentruy 
La ville de Martigny  
et sa région sont l’invité 
d’honneur de la 21e Foire  
de la Saint-Martin à 
Porrentruy. Cette grande 
fête de l’Ajoie a débuté  
le week-end dernier et  
se poursuit samedi 18  
et dimanche 19 novembre  
avec le Revira. Pour Fabian 
Claivaz, directeur de 
Martigny Région, cette 
présence en terre 
jurassienne permet de 
renforcer les liens entre  
les deux cantons avec les 
événements semblables 
que sont la Saint-Martin et 
la Foire au lard. La présen 
ce de Martigny Région sur 
place est assurée par trois 
vignerons-encaveurs, un 
boucher-charcutier, les 
Bains de Saillon, le stand  
de l’OT de Martigny et, ce 
qui fait un véritable tabac, 
les chiens saint-bernard.  
La Fondation Barry sera 
d’ailleurs elle aussi de la 
partie ce prochain week-
end. OR

A
 priori, Pascal Crittin 

présente deux visa-

ges. Celui de musicien 

chevronné et, bien 

sûr, celui de manager devenu 

directeur de la RTS. Mais ces 

deux facettes s’influencent, 

s’entremêlent. A tel point qu’il 

serait d’ailleurs malvenu de les 

dissocier. «Je n’incarne pas 

deux personnages différents», 

précise d’emblée celui qui 

quittera dimanche l’Ensemble 

vocal de Saint-Maurice après 

vingt et un ans de direction. 

«Ce sont deux domaines de ma 

vie qui interagissent.» 

Que ce soit du côté des bu-

reaux de Genève ou entre les 

murs de la basilique de Saint-

Maurice, l’Agaunois cultive la 

même logique de conduite. 

«L’objectif est de rassembler les 

personnes autour d’une vision 

commune», commence Pascal 

Crittin. «Rien ne sert de taper 

du pied, il faut avant tout inspi-

rer.» Une volonté que lui recon-

naît volontiers le président de 

l’ensemble vocal, Xavier Fellay. 

«Il a beaucoup de talent pour 

transmettre ses idées et créer 

du lien social.» 

Musicien de formation 

Pour se profiler comme une 

source d’inspiration, une cer-

taine légitimité est bienvenue. 

En témoigne le parcours du di-

recteur du chœur, étudiant en 

musicologie à l’Université de 

Fribourg, avec un travail de li-

cence portant sur le tempo 

dans la musique baroque fran-

çaise. «Il apporte des compé-

tences professionnelles qui 

profitent à tout le groupe», 

poursuit Xavier Fellay. 

Quand il prend la tête de l’en-

semble en 1996, Pascal Crittin 

compte à peine 28 printemps. 

C’est Michel Beytrison, prési-

dent de l’époque – accompa-

gné de Michèle Olivier –,  

qui l’avait auditionné. «Nous 

avions été marqués par sa spiri-

tualité et sa sensibilité», se re-

mémore le chanteur. «En lui 

faisant confiance, nous fai-

sions un énorme pari sur l’ave-

nir, mais nous avons sans au-

cun doute misé sur le bon 

cheval», note-t-il avec humour. 

Michel Beytrison comme  

Xavier Fellay relèvent égale-

ment une caractéristique inhé-

rente à Pascal Crittin, celle de 

sortir des sentiers battus. 

«C’est un des directeurs de 

chœur qui a le plus osé inno-

ver», confie le premier. Et le se-

cond d’illustrer: «Lors de la 

Fête cantonale de chant à Ful-

ly, il y a quelques années, il 

avait présenté devant jury un 

programme totalement impro-

bable, mélangeant les «Vêpres» 

de Monteverdi, Arthur Parchet 

et les Beatles.» 

Redevable des notes mais 
tourné vers la redevance 

Le départ du directeur de l’En-

semble vocal de Saint-Maurice 

est intimement lié à la période 

délicate que traverse le service 

public avec en ligne de mire la 

votation fédérale du 4 mars sur 

la suppression de la redevance 

radio-TV. «Le chœur m’a appor-

té énormément d’un point de 

vue artistique et émotionnel, 

mais la RTS est un immense or-

chestre pour lequel je dois 

m’investir totalement», com-

pare Pascal Crittin. 

Le directeur ne rompt toute-

fois pas sa baguette et promet 

de revenir avec d’autres pro-

jets. Mais ça, c’est encore de la 

musique d’avenir.

Pascal Crittin ne murmurera 
plus à l’oreille des choristes

Pascal Crittin était à la tête de l’Ensemble vocal de Saint-Maurice depuis ses 28 ans. SACHA BITTEL

EN 
BREF

Lorsqu’il s’agit de favoriser les 

liens entre les générations, le 

foyer de jour Chantovent ne fait 

pas dans la demi-mesure. Enga-

gé depuis plus d’un an dans son 

projet «Regards croisés sur la 

vieillesse» – qui a notamment 

donné naissance à une exposi-

tion et à une troupe de théâtre – 

l’établissement martignerain 

vaque depuis la fin de l’été à la 

création de son propre jeu de 

société, le «Pass’âges». 

S’inspirant du jeu de l’oie, l’ac-

tivité verra son participant vo-

guer de case en case à l’aide 

d’un dé et de pions. Mais à la 

différence de son modèle, pu-

rement fondé sur le hasard, le 

jeu martignerain suscitera la 

réflexion du joueur. Et c’est là 

qu’interviennent les hôtes de 

Chantovent. «Nos pensionnai-

res détiennent un important 

savoir intellectuel sur la région 

de Martigny. Sur la base de 

leurs témoignages, mais aussi 

de leurs centres d’intérêt, nous 

allons constituer un paquet de 

500 questions auxquelles les 

joueurs devront répondre pour 

progresser dans la partie», indi-

que Fabienne Lepori, coordina-

trice du projet. 

Finalisé d’ici à 2018 
Vie à l’alpage, fêtes religieu-

ses, migration, agriculture ou 

sports, de nombreuses théma-

tiques constitueront la base de 

données du «Pass’âges». Inscri-

tes sur des cartes à jouer, les 

devinettes s’accompagneront 

d’anecdotes historiques. Une 

manière de tisser des liens  

entre les générations, mais 

aussi de permettre aux aînés 

de transmettre leurs connais-

sances aux plus jeunes. «Nous 

sentions que nos pensionnai-

res souhaitaient se rendre  

utiles», poursuit Fabienne  

Lepori. 

S’il en est pour l’heure à ses 

balbutiements, le «Pass’âges» 

devrait être finalisé d’ici au 

printemps 2018. En attendant, 

des récoltes de pions et de dés 

débutent aujourd’hui et jus-

qu’au 15 janvier dans les  

différentes écoles de la Cité 

d’Octodure, à la ludothèque  

de Martigny ainsi qu’au foyer 

Chantovent. «Et puis, nous 

sommes encore à la recherche 

de 2000 francs pour nous assu-

rer que le projet pourra être 

mené à bien», ajoute Fabienne 

Lepori. A terme, une centaine 

de boîtes de jeu sera mise en 

vente. FBA

Le patrimoine des aînés 
matérialisé dans un jeu

Le foyer Chantovent s’adonne à la création d’un  
jeu de société. Une récolte de dés et de pions débute aujourd’hui.
MARTIGNY

La récolte de pions et de dés  
débute aujourd’hui. NF

Un dernier concert 
à la basilique 
A partir de 15 h 30 ce diman-
che à la basilique de Saint-
Maurice, Pascal Crittin 
endossera pour la dernière 
fois son rôle de directeur de 
l’ensemble vocal. Le pro-
gramme sera entièrement 
dédié à la musique anglaise 
avec les compositeurs Benja-
min Britten, John Tavener et 
Karl Jenkins. Réservations sur 
theatredumartolet.ch. DM

 A la tête de la RTS depuis mai, le directeur de l’ensemble vocal rendra 
sa baguette après 21 ans. Il donnera un dernier concert à la basilique ce dimanche. 
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SAINT-MAURICE

Rien ne sert de taper du pied 
pour diriger, il faut avant 

tout inspirer.”  
PASCAL CRITTIN 

DIRECTEUR DE LA RTS ET DE L’ENSEMBLE 
VOCAL DE SAINT-MAURICE

Les artisans du marché de 
Noël devront profiter des  
ouvertures nocturnes. BITTEL


