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Même s’il n’a jamais mis les pieds à
Saint-Maurice (sauf peut-être pour
le carnaval), Ali Baba n’aurait pas renié l’assimilation de notre patrimoine
culturel à un véritable trésor qui mérite d’être visité. C’est donc à juste
titre que Saint-Maurice Tourisme
s’investit pour tenter de réunir les
forces des lieux d’exposition agaunois
(lire en pages 7 et 8).

Agaune,
ouvre-toi !

photo Stéphane Constantin

Bien entendu, nul besoin de formule
magique pour pousser les portes des
musées ou galeries de notre ville.
Il n’est toutefois pas inutile de vous
rappeler le mot-de-passe qui vous
donnera peut-être le désir de franchir la porte d’un ou de plusieurs de
nos lieux d’exposition. Ces derniers
ne sont pas seulement destinés aux
touristes, aux gens de passage ou aux
amateurs attirés pas tel ou tel objet.
Ils attendent également d’éveiller
votre curiosité et de susciter en vous
une envie de découverte.
Dès le mois de mars, une campagne
publicitaire présentera à un public
plus large les atouts touristiques et
culturels de notre ville. A partir de la
même époque de l’année, des vernissages organisés conjointement lanceront la saison estivale de plusieurs
sites agaunois. Ces démarches coordonnées montrent non seulement
que les différents acteurs collaborent
entre eux mais aussi et surtout qu’il
y a, à Saint-Maurice, un véritable
engouement pour les activités culturelles, lesquelles permettent de faire
de notre ville une véritable destination dans ce domaine.
Damien Revaz
Président de la Municipalité
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Mémento
A consulter également sur www.saint-maurice.ch
Dimanche 10 mars à 14h30
Centre sportif
Loto de la Paroisse Saint-Sigismond
*******************************************
Mercredi 13 mars
Salle du Roxy
Assemblée générale de l’AVIVO
*******************************************
Samedi 16 mars, de 11h30 à 16h
Médiathèque Valais
Samedi des bibliothèques
« Ramène ta science »
en collaboration avec la HEP-VS
*******************************************
Samedi 16 mars à 16h
Salle historique Lavey-les-Bains
Récital de piano - Concert in C
www.martolet.ch
*******************************************
Mercredi 20 mars de 14h à 16h
Ludothèque Agauludo
Après-midi jeux pour les enfants
www.agauludo.ch
*******************************************
Jeudi 21 mars de 9h à 10h30
Médiathèque Valais
Né pour lire - L’univers des livres
pour tout-petits
*******************************************
Jeudi 21 mars à 20h30
Théâtre du Martolet
La Nouvelle (théâtre)
www.martolet.ch
*******************************************
Vendredi 22 mars de 13h à 15h
Médiathèque
Ecrivain public
inscription au 079 643 60 40
*******************************************
Samedi 23 mars de 14h à 16h
Médiathèque
Ateliers réseaux sociaux - WhatsApp
inscription mv-stmaurice@admin.vs.ch
*******************************************
Dimanche 24 mars à 14h30
Centre sportif
Loto de L’Agaunoise
*******************************************
Dimanche 24 mars à 17h
Théâtre du Martolet
Le fauteuil magique de grand-mère
www.martolet.ch
*******************************************

Mercredi 27 mars de 14h à 15h
Médiathèque
Conte du mercredi Catherine Beysard
*******************************************
Jeudi 28 mars de 12h30 à 13h30
Médiathèque
Café littéraire Danielle Berrut
*******************************************
Jeudi 28 mars
Casabaud
Jeudis vignerons Domaine des Muses
*******************************************
Vendredi 29 mars à 20h30
Théâtre du Martolet
Les hommes viennent de Mars, les
femmes de Vénus 3 (théâtre)
www.martolet.ch
*******************************************
Samedi 30 mars à 20h00
Théâtre du Martolet
Histoire d’amour en style tango
www.martolet.ch
*******************************************
Samedi 30 & dimanche 31 mars
Tuilerie - Roxy - Centre sportif
1er Swiss Alto Horn Festival
www.julienroh.com/sahf
*******************************************
Jusqu’au 22 mars
Galerie Oblique
Vincent Fournier
www.galerieoblique.ch
*******************************************
Les 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30 et 31 mars
et les 5 et 6 avril
Aula de la Tuilerie
Le Tombeur
www.treteauxduparvis.ch
*******************************************
Mercredi 3 avril à 19h30
Ludothèque Agauludo
Soirée jeux pour adultes et ados
www.agauludo.ch
*******************************************
Jeudi 4 et vendredi 5 avril à 20h30
La Bouche qui Rit
Chromosome plus (théâtre)
Pascale Brocard
*******************************************
Vendredi 5 avril à 12h
Restaurant Le Philosophe
Repas de l’amitié pour les aînés
Inscription : 024 486 21 21
*******************************************

Dimanche 7 avril à 15h30
Basilique de Saint-Maurice
Concert de la Passion
www.martolet.ch
*******************************************
Jeudi 11 avril avril dès 16h30
Abbaye - Château - Galerie Oblique Espace ContreContre
Vernissage commun des expositions
voir page 7
*******************************************
Mardi 16 et mercredi 17 avril à 19h30
Théâtre du Martolet
Futur imparfait - Spectacle des
écoles primaires
*******************************************
Jeudi 25 avril
Casabaud
Jeudis vignerons L’Alchémille
*******************************************
Vendredi 26 avril
Aula de la Tuilerie
Assemblée générale de l’Ass.
Saint-Maurice d’Agaune
suivie d’une projection
*******************************************
Vendredi 26 avril jusqu’à 23h
Espace ContreContre
Altera Inde, Romero & Carretero
Duo de saxophones
*******************************************
Samedi 27 avril à 18h
Eglise Saint Sigismond
Fête patronale
*******************************************
Dimanche 28 avril à 14h30
Centre sportif
Loto de L’AVIVO
*******************************************
Mercredi 1er mai à 19h30
Ludothèque Agauludo
Soirée jeux pour adultes et ados
www.agauludo.ch
*******************************************
Vendredi 3 mai à 12h
Restaurant La Forge
Repas de l’amitié pour les aînés
Inscription : 024 486 21 21
*******************************************
Samedi 4 mai à 16h30
Théâtre du Martolet
Concert Gospel Spirit of Hope
www.martolet.ch
*******************************************
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FORMATION CONTINUE À LA HALTE - GARDERIE UAPE « BOULE DE GOMME »

Dimanche 5 mai à 17h
Théâtre du Martolet
La raison d’Aymé (théâtre)
www.martolet.ch
*******************************************
Vendredi 17 mai
Abbaye de Saint-Maurice
Reliquaire en chantier vernissage puis
exposition jusqu’au 5 janvier 2020
www.abbaye-stmaurice.ch
*******************************************
Dimanche 19 mai à 17h
Aula de la Tuilerie
Concert du Chœur mixte de
Saint-Maurice
*******************************************
Jeudi 23 mai de 12h30 à 13h30
Médiathèque
Café littéraire Laure Mi Hyun Croset
*******************************************
Jeudi 23 et vendredi 24 mai
Casabaud
Jeudis vignerons Agriloro
*******************************************
Jeudi 30 mai à 18h
Espace ContreContre
Barbara Bonvin vernissage
puis exposition jusqu’au 29 juin
www.galeriecontrecontre.com
*******************************************

Agauneinfos
Edition

Les bons gestes au
bon moment
Xavier Lavanchy – Le 26 novembre 2018, l’équipe éducative
a accueilli M. Fabien Héritier, spécialiste en urgence pédiatrique.

Basée sur des supports théoriques actuels et sur une partie pratique à l’aide de
mannequins prévus à cet effet, cette formation continue interactive a permis aux
éducatrices de bénéficier de connaissances professionnelles et de précieux conseils
en matière d’accompagnement dans les premiers secours.
Elle a permis de répondre de façon ciblée aux interrogations des éducatrices telles
que comment réagir en cas de chute (commotion), en cas de situation d’étouffement, lors de piqûres d’abeille, de guêpe ou lors de réactions allergiques telles que
les intolérances à des aliments (par exemple : arachide - paprika - gluten - lactose). Les membres de l’équipe BDG ont ainsi saisi cette opportunité de rafraîchir
et d’affirmer leurs connaissances dans ces secteurs essentiels que sont la santé et
la sécurité.

Municipalité de Saint-Maurice
Tirage

2’600 ex.
Graphisme

pi-r-carré sàrl - Saint-Maurice
Impression 		

CRI Centre Rhodanien d’impression Martigny
Prochaine édition

juin 2019

Fête patronale de la Paroisse Saint-Sigismond
Invitation aux couples jubilaires
Les couples, les religieuses et religieux qui célèbrent cette année un jubilé de mariage ou de sacerdoce (5, 10, 15, 20 ans, etc.) sont invités à la fête patronale samedi
27 avril à 18h00 à l’église Saint-Sigismond à Saint-Maurice et sont priés de s’annoncer d’ici Pâques à la cure - secteur-stmaurice.ch
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MAGASIN DU MONDE

Un concept encore méconnu
Jannick Badoux – Fin 2018, le Magasin du Monde de Saint-Maurice a fait paraître un questionnaire dans ce journal afin de connaître les besoins et désirs des habitants de la commune.
Nous avons eu le plaisir de recevoir en retour un certain nombre de formulaires et nous nous
en servirons pour améliorer nos services et tenter de répondre à vos attentes.
Nous avons pu constater que le commerce équitable, tel que pratiqué dans les Magasins du
Monde, reste encore méconnu.
40 ans le 18 mai 2019 !
2019 sera l’occasion de nous faire encore mieux connaître et de vous rencontrer : nous célébrerons en effet les
40 ans de notre beau Magasin le samedi
18 mai.
Toute l’équipe des bénévoles du Magasin vous préparera un programme mémorable :
- apéritif dînatoire
- conférences et présentations de fournisseurs
- atelier de chant
- concerts d’artistes régionaux
- et d’autres surprises…
Nous vous attendons toutes et tous
pour festoyer ensemble !
Des actions particulières
Nous tenions à souligner de plusieurs
manières cette année particulière :
Nous vous proposons en grande nouveauté les « Paniers du Monde » :
vous souscrivez un abonnement au prix
préférentiel de 110.- (petit) ou 180.(grand) et vous recevez quatre paniers
dans une année. Ces paniers qui contiendront
des produits équitables
vous feront goûter à la
richesse de notre assortiment.
Vous trouverez désor
mais dans notre Magasin
un choix original de jeux
et jouets pour enfants.
De jolies idées cadeaux !


Notre Magasin récolte les jouets que
vous n’utilisez plus pour les offrir au
« Dé magique » de l’OSEO (œuvre
suisse d’entraide ouvrière). Ces jouets
sont redistribués gratuitement ou revendus à petit prix.
Notre assortiment de produits ali
mentaires est sans cesse renouvelé :
nous souhaitons en effet vous donner
la possibilité de goûter à la subtile vanille, à l’infusion de rooibos au parfum
incomparable, à l’envoûtant chocolat
Mascao de Bolivie… Ces produits ont
notamment obtenu d’excellentes notes
aux tests menés par ABE et par la FRC.

Le café : un symbole
N’hésitez pas à venir nous rendre visite
car nous sommes là pour répondre à
vos questions et vous informer sur le
commerce équitable et ses enjeux. C’est
avec plaisir que nous vous conseillerons
et vous ferons déguster un café. Notre
campagne actuelle s’articule d’ailleurs
autour de ce produit phare que nous
consommons pour la plupart au quotidien. Et comme nous sommes fières de
vous présenter notre nouveau café, le
Orang Utan Coffee ! En le cultivant, les
producteurs gagnent correctement leur
vie. Leur salaire leur permet de scolariser leurs enfants, de se faire soigner...
De plus, grâce aux jardins de café qui
freinent les plantations de palmiers à
huile, la forêt de Sumatra, habitat de
l’orang-outan, est préservée.
Vous comprenez maintenant pourquoi
nous, bénévoles, avons autant de plaisir et de motivation à travailler dans un
Magasin du Monde ! Si vous désirez
rejoindre le mouvement nous vous accueillerons les bras ouverts !

Magasin du Monde
Avenue des Terreaux 5
1890 Saint-Maurice
024 485 36 49
Mardi - vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12 / 14h-17h
www.mdm.ch
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LES TRÉTEAUX DU PARVIS : 35 ANS !

Pour leur anniversaire, Les Tréteaux
du Parvis s’éclatent sur scène
Michel Rey-Bellet – Cette année, la troupe agaunoise souffle
35 bougies ! Un sacré bail et surtout un sacré parcours depuis 1984.
Pour cet anniversaire, c’est une comédie de Robert Lamoureux, Le Tombeur,
qui vous sera présentée du 15 mars au
6 avril prochain à l’Aula de la Tuilerie.
Heureuse coïncidence : la première
pièce présentée par Les Tréteaux du
Parvis avait pour titre La Soupière, une
comédie d’un certain Robert Lamoureux. En jouant Le Tombeur, sous la direction de Fabrice Bruchez, metteur en
scène professionnel, la troupe retrouve
donc, 35 ans après, ses premières
amours.
Une comédie désopilante
Mais parlons un peu de cette comédie
aux dialogues ciselés avec maestria et
finesse :
Germain, incorrigible coureur de jupons,
se retrouve dans une situation pour le
moins embarrassante. Pensez plutôt : il
entretient quatre relations amoureuses et
il maîtrise plus ou moins bien un agenda
très chargé. Mais un beau jour, le mari
de l’une de ses conquêtes débarque chez
lui et, sans dévoiler son identité, le menace de mort s’il ne rompt pas avec sa
femme. Mais avec laquelle de ses quatre

maîtresses, Germain doit-il absolument
rompre s’il veut sauver sa peau. Doit-il se
séparer des quatre, comme le lui conseille
son associé et son meilleur ami ?
Durant près de deux heures, quiproquos, situations cocasses et rebondissements se succèdent à un rythme complètement fou pour votre plus grand
plaisir. Bref, vous l’aurez compris, Les
Tréteaux du Parvis vous proposent un
excellent moment de détente et de rire
dont il serait dommage de vous priver.
Aula de la Tuilerie
Représentations les
15-16, 22-23-24, 29-30-31 mars
et 5-6 avril
vendredi à 20h30 / samedi à 19h
dimanche à 17h
Réservations sur
www.treteauxduparvis.ch
ou au 024 485 40 40 (Saint-Maurice
Tourisme)
Germain (Eddy Vouillamoz)
entouré de ses 4 maîtresses
interprétées par Valérie
Blom et Diane Turin (devant) et Sandrine Pochon et
Chloé Barman (derrière)

Les élèves de primaire de Saint-Maurice et Lavey
présentent leur traditionnel grand spectacle.
Ils vous attendent les mardi 16 et mercredi 17 avril 2019 à 19h30.
Ouverture du bar à 18h30, ouverture des portes à 19h00.
Réservez vos places dès le 25 février en passant à Saint-Maurice Toursime ou par le biais
du site de réservation en ligne https://www.booking-corner.com/event5. Places numérotées. Prix unique CHF 10.-
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PERSONNEL COMMUNAL

Une retraite bien méritée
M. Adrien Bruchez a terminé son activité au sein de la Municipalité le 31 octobre
2018. C’est lors du repas communal annuel, le 7 décembre 2018, que MM. Damien
Revaz, Président et Alain Vignon, Secrétaire municipal, l’ont félicité pour ses 40
ans de carrière au service de la Municipalité de Saint-Maurice.
Engagé au service des travaux publics et espaces verts le 1er septembre 1979,
Adrien Bruchez a pu expérimenter toutes sortes d’activités. Ses favorites consistaient en la mécanique et la conduite de machines de chantier. Très serviable, il a
marqué le service par sa disponibilité envers ses collègues et les citoyens et par sa
bonne humeur constante.
Cher Adrien, les Autorités et l’ensemble du personnel communal te remercient
pour ta disponibilité durant toutes ces années et te souhaitent le meilleur pour
cette nouvelle étape !

Signature de la charte pour l’égalité
salariale dans le secteur public
En septembre 2016, le Conseiller fédéral Alain Berset a lancé
la « Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public »
en partenariat avec les cantons et les communes. Celle-ci indique que l’égalité au sens strict entre femmes et hommes est
respectée si, à conditions égales selon les critères de comparaison, la différence salariale est inférieure à 5%.
L’analyse effectuée à Saint-Maurice démontre que l’égalité
salariale est respectée. Ainsi, après Martigny, Sion, Sierre et
Loèche, Saint-Maurice est la cinquième commune valaisanne à avoir rejoint le cercle des entités signataires de la
charte pour l’égalité salariale dans le secteur public. Au 31
janvier dernier, 15 cantons, 61 communes et la Confédération
l’avaient signée.
La Ville, qui compte à ce jour plus d’une centaine d’employés,
souhaite par ce geste affirmer un des points centraux de sa
politique du personnel. Directement intégrées à son système
de contrôle interne, les analyses régulières liées au respect
du principe « travail égal – salaire égal » feront l’objet d’une
présentation annuelle au Conseil municipal.
Si des anomalies devaient être constatées, l’exécutif n’hésitera pas à intervenir afin de corriger d’éventuels problèmes.
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EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS À SAINT-MAURICE

Les lieux d’expositions temporaires
agaunois s’unissent
Anne Grandgirard – Une nouvelle galerie d’art ouvre ses portes à la Grand-Rue 61, l’exposition Petzi au Château bat tous les records de visiteurs, des artistes de renom se regroupent
pour une exposition unique à l’Espace ContreContre, la Fondation Ateliers d’artiste trouve
son lieu de travail et d’expositions à la Grand-Rue 74, le Trésor de l’Abbaye développe de
nouveaux produits de visite. 2018 : une année exceptionnelle de synergies, de collaborations
et de succès.
Retour sur une grande année 2018
Un vernissage commun a ouvert la
saison des expositions temporaires à
Saint-Maurice. Le 19 avril en soirée, le
Château dévoilait son exposition Petzi
alors que l’Espace ContreContre présentait les œuvres d’Olivier Dumoulin
et d’Aladin Commend avec une performance d’Alain Freudiger, écrivain.
Une date et deux lieux d’expositions à
découvrir ; le concept plaît tant qu’il
sera décliné à l’avenir en une date et
trois lieux d’expositions, voire quatre
ou cinq, en fonction de la programmation des expositions. Puis, chaque institution a déroulé sa programmation tout
au long de l’année.

payantes ont été comptabilisées pour le
parcours de visite (Trésor).
Aux côtés d’un programme de concerts
et de représentations bien étoffé, l’Abbaye a lancé de nouvelles offres permanentes comme un atelier découverte
pour les groupes scolaires, une plateforme pédagogique de e-learning sur le
thème de l’Abbaye ainsi qu’un produit
œnotouristique comprenant la visite
guidée du Trésor et la dégustation des
vins de l’Abbaye dans le clocher.

À ContreContre
Né en 2016, imaginé et fabriqué par
Edouard Faro et Julien Marolf (sculpteurs), l’Espace ContreContre est
un lieu d’événements, de partages et
d’échanges. Il fonctionne avec un collectif d’artistes, organise quatre expositions annuelles de quatre semaines,
qu’il ouvre par un vernissage et relance
en milieu d’exposition par un événement unique.

Au Château

À l’Abbaye

L’Abbaye, qui a installé en cours d’année 2018 des compteurs de passage
à l’entrée de la Basilique, dévoile le
chiffre impressionnant de 97’000 pèlerins, fidèles, visiteurs et spectateurs qui
ont poussé les portes du site abbatial.
De ce chiffre, un total de 13’000 entrées

Le Château, qui a fait le pari de la bande
dessinée pour les enfants Petzi, tire un
bilan de l’année extrêmement positif
puisque ce sont 22’750 visiteurs qui
se sont bousculés à ses portes pour découvrir l’ourson et ses amis. Rien qu’à
la nuit des musées valaisans, 933 personnes sont entrées au Château. L’établissement a également participé à la
balade gourmande ainsi qu’à la journée
jeux organisée en collaboration avec
Agauludo et a inauguré son exposition
permanente sur l’histoire du Château.

Olivier Dumoulin et Aladin Commend,
Dominique Studer, Geneviève Capitanio, Marc de Bernardis et Alexandre
Loye ainsi qu’André Raboud, Edouard
Faro, Julien Marolf et Olivier Estoppey
sont les artistes qui ont exposé à l’Espace ContreContre en 2018. Cette programmation a connu un vif succès avec
un total de 2’164 visiteurs.
À la Galerie OBLIQUE
Espace d’art contemporain de plus
de 200m2 divisés en sept salles, la
galerie a ouvert ses portes dans la
« maison Duc » à la Grand-Rue 61,
le 14 septembre dernier. Emanant de
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Un avenir en commun
Coordonnée par Saint-Maurice Tourisme, la réunion des lieux d’expositions agaunois entend se rencontrer
plusieurs fois durant l’année pour créer
des événements communs et réunir les
forces de chaque institution pour une
promotion commune.
la FOVAHM, fondation valaisanne
qui gère l’atelier du premier étage,
OBLIQUE propose à ses artistes exposants de s’engager dans des interactions
avec les artistes de l’atelier. Avec un
rythme de 5 expositions annuelles de
5 semaines, OBLIQUE a inauguré ses
locaux avec l’exposition de Christine
Aymon. Quelle réussite ! Pas moins de
4’800 personnes ont visité l’exposition
qui a reçu un écho inattendu dans les
médias. L’année 2018 s’est terminée sur
l’exposition de Vincent Chablais, natif
de Saint-Maurice pour clôturer sur un
total de 5’050 visiteurs.
À la Fondation Ateliers d’artiste

En avril, une campagne publicitaire
présentera la large palette d’activités
culturelles et touristiques qu’offre la
ville.
Les 11 avril et 5 septembre 2019 , de
16h30 à 21h, auront lieu des vernissages communs au Château, à l’Abbaye,
à l’Espace ContreContre et à la Galerie
OBLIQUE. De 18h à 21h, le visiteur
aura la chance de parcourir les expositions temporaires de ces quatre sites.
Le 9 novembre 2019, le Trésor de
l’Abbaye ainsi que le Château, participeront activement à la Nuit des musées
valaisans, rendez-vous culturel incontournable. L’Espace ContreContre et la
Galerie OBLIQUE profiteront de l’événement pour proposer une découverte
nocturne de leur exposition respective.

À L’AFFICHE
ABBAYE
DE SAINT-MAURICE
Expositions 2019
Emmaüs, les ombres lumineuses
exposition de calligraphies de Guy
Luisier et d’artistes amis, dans le cloître
de l’Abbaye
du 12 avril au 3 mai
Vernissage le 11 avril
Reliquaire en chantier, exposition
dont le thème est la Grande châsse, son
étude et sa restauration
du 18 mai 2019 au 5 janvier 2020
Vernissage le 17 mai
La crèche aux 5 sens, crèche
provençale géante de 100m2 avec une
multitude de scènes de vie
toute la période de l’Avent
*******************************************

Événements 2019
Concerts à la Basilique
dans le cadre de la saison du Théâtre
du Martolet
2 concerts délocalisés du Verbier
Festival, en juillet
Festival des carillons, en août

Journées européennes du patrimoine, en septembre

À but non lucratif, la Fondation Ateliers d’artiste poursuit un rôle de collectionneur et conservateur d’œuvres d’artistes suisses romands. À la recherche
de nouveaux locaux depuis plusieurs
années, la Fondation a trouvé son bonheur à la Grand-Rue 74 de Saint-Maurice. Actuellement en rénovation, la
galerie ouvrira ses portes au printemps
2020.

*******************************************
Horaires d’ouverture :
• du 5.02 au 31.03 et du 1.11 au 31.12
mardi-dimanche, 13h30-17h30
• du 1.04 au 31.10
mardi-vendredi, 10h-17h30
samedi-dimanche, 13h30-17h30
• ouvert les lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne, 10h-17h30
Informations :
www.abbaye-stmaurice.ch
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CHÂTEAU
DE SAINT-MAURICE

ESPACE
CONTRECONTRE

GALERIE
OBLIQUE

Expositions 2019
Dracula

Expositions 2019
Laurence Bender, peinture

Expositions 2019
Vincent Fournier

du 12 avril au 17 novembre
Vernissage le 11 avril
Stripclette, exposition extérieure dans
le jardin du parvis du Château
du 28 juin au 17 novembre
EQ2, « Enquête photographique valaisanne », dans les combles
du 6 septembre au 17 novembre
Vernissage le 5 septembre

du 12 avril au 11 mai
Vernissage le 11 avril
Barbara Bonvin, installation (céramique, estampe)
du 31 mai au 29 juin
Vernissage le 30 mai
Lara Estoppey, personnages (tissus)
du 6 septembre au 5 octobre
Vernissage le 5 septembre
Grégoire Putallaz-Knupfer,
peinture
du 18 octobre au 16 novembre
Vernissage le 17 octobre

du 15 février au 22 mars

*******************************************

*******************************************
Horaires d’ouverture :
• du mercredi au dimanche, de 12h à 18h

*******************************************

Événements 2019
Projections de films de Dracula
en plein air, dans le jardin à l’arrière du
Château, avec bar, ambiance musicale et stand de maquillage avant les
projections
en août

Bal des vampires
le 31 octobre

Soirées jeux en collaboration avec
Agauludo et Littera Découverte
*******************************************
Horaires d’ouverture :
• du 12.04 au 17.11
mardi-samedi, 13h30-18h
dimanche, 11h-17h
ouverture avancée à 11h du 15.07 au
18.08 et du 15.10 au 3.11
• ouvert les lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne, de 11h à 17h ainsi que
du 15.07 au 18.08
Informations :
www.chateau-stmaurice.ch

Événements 2019
Ouverture nocturne avec ALTERA
INDE, Carretero & Zazo, duo de saxophones, le 26 avril
Performance théâtre Voyage
au bout de la nuit (Louis-Ferdinand
Céline). Jeu : Frédéric Polier, comédien,
metteur en scène, le 15 juin
Ouverture nocturne en cours de
programmation, le 20 septembre
Ouverture nocturne avec un Quintet
vocal, musique de la Renaissance,
direction de Johanna Hernandez,
le 26 octobre
*******************************************
Horaires d’ouverture :
• du jeudi au samedi 15h - 19h
• dimanche 14h - 18h
ou sur RDV (079 794 69 23)
Informations :
www.galeriecontrecontre.com

Catherine Bolle
du 12 avril au 17 mai
Vernissage le 11 avril

Pierre-Alain Mauron
du 7 juin au 14 juillet
Vernissage le 6 juin

Eric Philippoz
du 6 septembre au 13 octobre
Vernissage le 5 septembre

William Tyler
du 8 novembre au 15 décembre
Vernissage le 7 novembre

Informations :
www.galerieoblique.ch

ÉVÉNEMENTS
SAINT-MAURICE
TOURISME
Nuances Pop
les 12, 19, 26 juillet et 9 août

8e Marché Monastique
du 20 au 22 septembre

Lumina, les Voix de la Lumière
du 6 au 8 décembre

Informations :
www.saint-maurice.ch
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UN LIEU DE RENCONTRE APPRÉCIÉ

Le couvert du Bois-Noir
Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice – Idéalement situé au cœur d’une petite clairière dans le
Bois-Noir, le Couvert peut accueillir aussi bien les petits que les grands groupes à l’occasion
d’un apéritif de mariage, d’une « sortie » d’entreprise, d’une fête de famille ou d’un anniversaire. Des écoles en profitent régulièrement lors d’activités en extérieur, tout comme le
Passeport-Vacances. En 2018, le couvert a comptabilisé plus de 90 journées d’occupation.
Sa toiture a été également refaite l’année dernière et les abords ont été rafraîchis et de nouveaux habitants (des sculptures de Julien Marolf) sont venus s’y établir.
Interview de Denise Abbet, responsable de la gestion du Couvert
Denise Abbet pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai toujours vécu à Saint-Maurice avec
ma famille. J’aime travailler au contact
des personnes, que ce soit dans le service, dans le bénévolat ou comme
actuellement, dans
l’accueil des gens
au couvert de la
Bourgeoisie
de
Saint-Maurice.
Qu’est-ce qui vous plaît dans l’accueil
des gens au couvert ?
On rencontre des personnes de différents horizons, les échanges sont
enrichissants. Il est important d’être
à l’écoute de leurs besoins que ce soit
par exemple en matière de décoration
ou de disponibilité/flexibilité pour leur
transmettre les clés du couvert. J’apprécie particulièrement le fait d’avoir une
certaine autonomie dans mon travail.
En effet, les réservations sont gérées
par l’office du tourisme, mais pour ce
qui est de l’organisation sur place et du
contact avec les utilisateurs du couvert,
je suis la personne de référence.
Pour quels genres de locataires, le couvert est-il réservé ?
Cela va des familles (baptême, mariage,...), des acteurs de pièces de

théâtre ou de
jeux de rôles, des
écoles pour des
journées récréatives, des associations, etc.
Quels sont les
points forts du
couvert
selon
vous ?
La surface est son
principal point
fort ; le couvert
peut
accueillir
130 à 200 personnes, il y a
même la possibilité de dormir
sous tente dans
le périmètre direct du couvert.
La tranquillité, la
forêt, la grande
place de parc à
l’extérieur
du
couvert et la grande cuisine (2 frigos,
4 plaques de cuisson) sont des atouts
indéniables.
Un mot pour la fin ?
C’est avec un grand plaisir que je vous
attends au couvert lors de votre prochaine réservation.
Réservation : Saint-Maurice Tourisme
024 485 40 40
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DEUXIÈME MANCHE DE LA TOURNÉE CANTONALE

Un cross à Saint-Maurice
Jean Bonvin – Le 12 janvier dernier, la société de gymnastique accueillait la 2ème manche
de la tournée cantonale des cross. Sous l’égide de l’association faîtière, chaque région du
canton organise une étape. Au terme du circuit, un classement garçons-filles par catégorie
d’âge est établi et les différents titres de champions valaisans sont attribués aux meilleurs.
Pour la tournée 2017-2018, les athlètes
de Saint-Maurice, au nombre de 28,
en moyenne par étape, ont réellement
brillé : 6 podiums dont 4 d’or en championnat et 11 podiums dont 5 d’or pour
la tournée. Le résultat global s’est élevé au-delà des espérances. Cette année
semble aussi propice aux bonnes performances.
Une infrastructure appréciée
Nous avons la chance de disposer d’une
installation de cross permanente, de
novembre à mars (éclairée le jeudi de
18h00 à 19h00). Les athlètes qui obtiennent les meilleurs résultats, s’entraînent 3 à 4 fois par semaine, souvent
à l’extérieur, ils n’ont ni froid aux yeux
ni peur de s’exposer aux frimas.
Pour la manche de Saint-Maurice,
330 dossards distribués… 312 classés! Il s’agit d’un record actuellement.
Saint-Maurice est reconnue pour ses
cross dont l’architecture est appréciée
par l’ensemble des concurrents, l’am-

biance y est chaleureuse. Cette petite
phrase est d’ailleurs régulièrement
prononcée « …on aime bien venir à
Saint-Maurice ». La configuration du
terrain est séduisante pour les spectateurs, chacune et chacun peut suivre
la course de bout en bout. Environ
1’000 personnes ont foulé les berges
du Rhône durant l’après-midi. Le club
de Saint-Maurice est reconnu dans la

LA DZÈBE

Inauguration du
skatepark

région chablaisienne et même au-delà. Plusieurs athlètes, entre Saint-Gingolph et Liddes, Saxon et Vevey, s’entraînent avec nous pour bénéficier de
l’effet de groupe et des entraînements
proposés. Afin de gagner en efficacité et
en notoriété puis de réaliser des économies, il semble indispensable que l’avenir se construise autour d’un regroupement suprarégional.

Le nouveau skatepark de Saint-Maurice a enfin vu le jour
en septembre dernier. Très vite, il est devenu un lieu prisé
des jeunes (et moins jeunes) de Saint-Maurice et d’ailleurs.
Attendu, espéré durant cinq ans, ce nouvel espace dédié
aux sports à roulettes mérite une présentation digne de ce
nom.
Vous êtes donc toutes et tous invités/es à l’inauguration qui
aura lieu le samedi 4 mai 2019 à partir de 11h.
(en cas de mauvais temps l’inauguration sera reportée au samedi 11 mai).
Après une partie officielle et le partage du verre de l’amitié, vous pourrez assister à des démonstrations de roller,
skate, trottinette élaborées par les jeunes. Possibilité de se
restaurer sur place : hotdogs, crêpes, boissons sans alcool.
Venez nombreux !
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LA HALTE-GARDERIE MULTICULTURELLE DE SAINT-MAURICE

Nouveau départ,
nouvelles valeurs ajoutées !
Evelyne Saillen / Xavier Lavanchy – En automne 2015, une Halte-garderie multiculturelle a
vu le jour sous la houlette de la déléguée à l’intégration. Après trois ans, une réflexion sur
son mode de fonctionnement a permis la mise en place d’une collaboration entre le service
communal de la petite enfance et celui de l’intégration. Depuis janvier dernier, un nouveau
service est donc offert à la population et permet à tout-un-chacun de bénéficier de la possibilité d’y déposer son enfant.

Une chance pour les enfants suisses et d’ailleurs de jouer ensemble.
Quelques questions à Manuelle
Fracheboud, déléguée à l’intégration
Pourquoi une halte-garderie ?
A l’origine, elle a été créée comme solution de garde pour les enfants dont les
mamans suivaient les cours de français.
Aujourd’hui, grâce à la collaboration
avec la crèche Boule de Gomme, elle
devient un lieu d’apprentissage de vivre
ensemble entre cultures différentes
pour les enfants de familles migrantes
mais aussi pour les enfants suisses. Les
enfants apprennent à jouer ensemble,
à se séparer de leur maman, à se développer à travers des activités. Et les
mamans peuvent profiter de ce temps
pour respirer un peu.
Qu’est-ce que ce nouveau départ avec
Boule de Gomme va apporter à la
halte-garderie ?
Les bénévoles seront accompagnées
et encadrées par l’équipe éducative de
Boule de Gomme pour une meilleure
qualité de l’accueil des enfants. Les parents en lien avec la crèche auront plus
facilement accès à des informations la
concernant. Et enfin la halte-garderie,
en participant à la politique de la petite
enfance de la commune, pourra être
mieux reconnue dans la complémentarité de son offre.

Quel est le lien de la halte-garderie avec
l’intégration ?
Elle est financée par le programme
d’intégration cantonal (PIC) qui encourage les mesures de préscolarisation
tout en valorisant la langue et la culture
d’origine.
Qui s’occupe des enfants ?
Une éducatrice de la petite enfance de
Boule de Gomme, une bénévole permanente qui est là tous les lundis depuis 3
ans et cinq bénévoles qui sont présentes
à tour de rôle. Les bénévoles s’engagent
parce qu’elles aiment les enfants mais
c’est aussi pour elles l’occasion de sortir
de la maison, de pratiquer le français,
de se sentir utiles et peut-être d’acqué-

rir des compétences qui pourront leur
servir dans le monde professionnel.
En quoi la halte-garderie est-elle multiculturelle ?
Par la provenance des enfants, de
Suisse et d’ailleurs. Mais aussi par les
activités proposées qui vont favoriser
la curiosité des enfants pour qu’ils découvrent d’autres cultures, par exemple
en confectionnant des crêpes marocaines ou en chantant dans une autre
langue.
Elle est une véritable chance pour les
enfants d’ici et d’ailleurs de jouer ensemble avant de commencer leur parcours scolaire.
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Quelques questions à Marc Overney, directeur de la crèche Boule
de Gomme
Que représente pour Boule de Gomme
cette collaboration avec l’intégration ?
Cette nouvelle collaboration avec la
halte-garderie multiculturelle va permettre de nouveaux projets et insuffler
une énergie positive. Nous pourrons
aussi orienter des familles qui fréquentent la crèche vers cette structure
qui ne nous concurrence pas mais répond à des besoins différents.
Les enfants pourront rencontrer de
nouveaux petits copains dans un lieu
d’accueil différent et ainsi diversifier
encore leurs contacts.
Et enfin ce projet donnera l’occasion
à l’équipe éducative de partager leurs
compétences professionnelles avec les
bénévoles.

Finalement ces nouvelles collaborations élargiront et encourageront le
sentiment d’appartenance à la commune, en développant ensemble la politique de la petite enfance.
Que pouvez-vous apporter à la
halte-garderie ?
Tout en instaurant un accueil davantage professionnalisé, nous aurons
l’opportunité de développer une mixité
plus large au sein de la halte-garderie
multiculturelle avec la venue régulière
de petits groupes d’enfants, accueillis à
Boule de Gomme, parlant principalement le français. Dynamique qui va permettre de favoriser l’intégration sociale
des enfants de la halte-garderie. Par des
échanges pédagogiques ponctuels avec
l’équipe éducative de Boule de Gomme,
les bénévoles pourront améliorer leurs
connaissances, leurs compétences, leur
manière d’être pour offrir un accueil
encore meilleur aux enfants.
Enfin, la halte-garderie multiculturelle
bénéficiera du matériel de la garderie et
s’enrichira d’autres idées pour développer ses activités.

Quelques questions à Sanaa
Dekhil, bénévole active depuis la
création de la halte-garderie
Vous êtes présente comme bénévole depuis plus de 3 ans, que représente ce
lieu pour vous ?
La garderie pour moi, c’est un lieu qui
me permet de participer à la vie de la
commune. Je trouve que c’est une belle
initiative de la part de la Municipalité qui me permet aussi de rencontrer
d’autres cultures, puisque c’est une
halte-garderie multiculturelle.
Que vous apporte le temps passé à la
halte-garderie ?
La joie du partage, le fait de passer un
agréable moment en compagnie des
enfants. Jouer, parler, dessiner avec eux
et les voir heureux, tout ceci m’apporte
beaucoup de plaisir !
C’est également l’occasion de rencontrer et de faire connaissance avec des
femmes d’autres pays, qui se sont aussi
engagées comme bénévoles et ce temps
passé ensemble permet de créer des
liens.

Informations pratiques :
Ouverture : le lundi de 13h45 à 15h45 (en période scolaire uniquement)
Pour qui : pour tous les enfants de 18 mois à 5 ans - inscription sur place
Tarif : CHF 5.- (CHF 8.- par fratrie)
Lieu : local de la Dzèbe - au rez-de-chaussée de la Maison des Arts - Tuilerie 3 b
Renseignements :
Crèche-garderie UAPE Boule de Gomme - 024 486 22 67
Evelyne Saillen - 079 393 49 03
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MARDI 2 AVRIL 2019 À 19H30 - THÉÂTRE DU MARTOLET

Une soirée exceptionnelle
consacrée à l’exploit
Geneviève Erard – Le mardi 2 avril prochain, assistez à une
projection du film-documentaire « Russi-Collombin, Duel
au sommet », réalisé par Pierre Morath, suivie d’une discussion avec Pierre Morath et Roland Collombin, modérée par
Jean-Philippe Rapp.

LE FILM
Durée : 59‘
D’après une idée de Florian
Müller et Benjamin Magnin
Réalisation : Pierre Morath
Image : Thomas Quelle
Production : Jean-Louis Porchet
CAB Productions
Année : 2018

Russi-Collombin, deux visages du
ski suisse... et d’une époque
On s’en souvient encore…
Lundi 7 février 1972, la descente de ski
alpin aux Jeux olympiques de Sapporo, au
Japon. Au portillon, Bernhard Russi, chef
de file de la délégation alpine helvétique
et grand favori de la descente, et Roland
Collombin, jeune Valaisan, à la gouaille
farceuse et facétieuse. Quelques minutes
plus tard… le triomphe est acquis. Premier : Bernhard Russi (CH), deuxième :
Roland Collombin (CH).
Débute alors une rivalité qui passionnera la Suisse de 1972 jusqu’au 6 décembre
1975, date de la chute de Roland Collombin à Val d’Isère qui le contraint à mettre
un terme à sa carrière.
Au travers d’images d’archives et d’interviews contemporaines, ce documentaire
nous fait revivre une époque oubliée :

celle où les deux stars du ski alpin helvétique et mondial cristallisaient les passions de tout un peuple.
A l’origine du projet…
En 2017, Jean-Philippe Rapp, directeur
depuis 2007 du Festival international du
film des Diablerets, imagine un concept
qui fasse vivre le Festival « hors les
murs » et donne l’accès, à un plus large
public, à des films remarquables mais
trop méconnus.
Approché alors par le Collège de l’Abbaye, il accepte d’y faire escale deux années consécutives, avec sa «Caravane du
film de montagne».
Une nouvelle fois, cette année, les 1er, 2
et 3 avril la « Caravane du film de montagne » s’arrêtera dans notre collège et se
prolongera par une soirée ouverte au public. (Participation : CHF 10.-)

« Notre documentaire souhaite replonger le spectateur actuel dans
cette époque où tout est encore très
spontané, vierge de merchandising,
de technologies de pointe ou de discours sophistiqués. Une époque où
les sportifs, poussés par les vents de
l’après mai 68, n’ont plus peur de
parler franchement, quitte à passer pour des provocateurs, et d’affirmer leur personnalité, souvent à
contre-courant d’une partie de la société et d’un sport encore marqué par
son organisation très traditionnelle.
Des sportifs également très proches
du public, l’un pouvant aisément
s’identifier à l’autre. »
Pierre Morath, réalisateur

Bienvenue à tous !
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PORTRAIT

La dernière nonagénaire
fêtée en 2018
Michel Galliker – Sœur Saint-Jean : Une vie au
service des communautés de la Congrégation des
Sœurs de Saint-Maurice
Le 18 décembre dernier, accompagné du Conseiller en
charge des questions sociales, le
Président de Saint-Maurice, M. Damien Revaz, s’est déplacé à l’Institut
«La Pelouse» au-dessus de Bex pour
présenter les vœux de la Commune
à Sœur Saint-Jean.
Depuis plusieurs mois, cette religieuse de la congrégation des Sœurs
de Saint-Maurice est revenue sur le
territoire agaunois où elle avait vécu
dans les années 1950 du temps de son noviciat et de ses premières années de vie religieuse dans la Maison de Vérolliez
avant que les Sœurs quittent ce lieu avant de s’installer à La
Pelouse. Sœur Saint-Jean travailla au déménagement qui fut
un grand bouleversement pour les religieuses qui avaient
choisi de quitter ce site où la Congrégation avait ses racines.
Originaire de Vernayaz et Salvan, Jeanne Borgeat était la
cinquième d’une fratrie de 8 enfants, parmi lesquels le benjamin le chanoine de l’Abbaye Michel Borgeat. Son père
avait une petite menuiserie et tenait un train de campagne.
Entrée chez les Sœurs de Saint-Maurice à Vérolliez, elle fait
sa profession religieuse en 1950 sous le nom de Sœur SaintJean. Toute sa vie fut consacrée au service des différentes
communautés tenues par la Congrégation : à la Clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, au Foyer Pierre-Olivier à Chamoson, à la Clinique générale à Sion, au Castel Notre-Dame
à Martigny avant de se retirer à La Pelouse. Très souvent,
elle s’occupait des jardins, vergers et parcs des propriétés ;
parfois elle a apporté son aide à la cuisine. Elle a été une des
premières sœurs de la Congrégation à détenir le permis de
conduire.
Atteinte dans sa santé, devenue impotente et handicapée
par une vue très déficiente, Sœur Saint-Jean, dotée d’une
mémoire sans faille, conserve une vivacité d’esprit exceptionnelle. Au soir de la visite communale, entourée de trois
religieuses de sa communauté, dont la Supérieure générale
Sœur Daniela, elle a égrené ses souvenirs dans des propos
pleins d’humour avec les personnes présentes, donnant un
témoignage riche de sincérité sur ses longues années de vie
religieuse et échangeant sur la mission de la Congrégation à
Madagascar avec le Président Damien Revaz où ce dernier
s’était rendu en 2017 avec son épouse.
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Agenda
du
district

Mercredi 20 mars - 15h00
Sortie cinéma « Mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu ? »
Maison des jeunes, la Dzèbe, Ch. de la Tuilerie 3b, Saint-Maurice

« Mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » est un film qui met
en scène un couple ouvert d’esprit mais pour qui ce n’est quand
même pas simple d’accepter les partenaires de leurs filles qui
sont d’origines et de religions différentes.
Jeudi 21 mars - 19h00
Lecture musicale « Ô vous, sœurs humaines »
Médiathèque, avenue du Simplon 6, Saint-Maurice

Mélanie Chappuis, accompagnée de la violoncelliste Céline
Chappuis, rend un magnifique hommage à la féminité dans
toute sa splendeur, son élégance et sa complexité. Un tout
beau moment !
Mercredi 27 mars - 19h00
Table ronde avec la participation des constituants sur
le thème du racisme et des discriminations
Médiathèque, avenue du Simplon 6, Saint-Maurice

Modératrice : Emmanuelle Es-Borrat.
Jeudi 28 mars - 19h00
Soirée cinéma « Fortuna »
Médiathèque, avenue du Simplon 6, Saint-Maurice

Mélanie Chappuis, accompagnée de la violoncelliste Céline
Chappuis, rend un magnifique hommage à la féminité dans
toute sa splendeur, son élégance et sa complexité. Un tout
beau moment !
du 20 au 30 mars
Exposition « Ne pas rester les bras croisés »
Médiathèque, avenue du Simplon 6, Saint-Maurice

Destinée au grand public, cette exposition interroge les discriminations au travers de la multiculturalité. Une réflexion sur
le sens de l’action non-violente dans l’établissement de la paix
et d’un vivre ensemble.
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UN NOUVEAU COMMERCE DANS LA GRAND-RUE

Produits locaux et jolies trouvailles
Damien Revaz – Le 16 mars prochain (inauguration dès 15h),
l’Amie Caouette (Roxane Sonner) ouvrira son nouveau
commerce dans les anciens locaux d’Agaune Hi-Fi.
Le magasin ouvert à Vérolliez depuis le
12 novembre déménage donc dans la
Grand-Rue et proposera ses produits de
fabrication maison ou en provenance
de producteurs de la région. Fruits et
légumes, miels, pâtes à tartiner, jus de
fruits et autres aliments seront proposés aux clients. Roxane Sonner nous
détaille son projet.
Roxane Sonner, présentez-nous votre
parcours.
J’ai 24 ans, j’ai eu un parcours très
atypique. J’ai fait un apprentissage de
pâtissière confiseuse, ensuite je suis
partie dans la vente ainsi que dans
l’immobilier. Il y a 4 ans, j’ai réussi la
patente de restaurateur et j’ai créé ma
société « l’Amie Caouette » en ne faisant que des pâtes à tartiner au chocolat. Aujourd’hui je concrétise enfin
mon projet en ouvrant un magasin de
produits locaux.
Quels seront les produits phares que
vous proposerez dans votre épicerie ?
Les produits phares, difficile à dire !
Tout d’abord mes pâtes à tartiner, car
ce sont les produits du début. Il y a
aussi les œufs qui sont pondus par nos
propres poules à Saint-Maurice.
Vous avez un coup de cœur particulier ?
Mon coup de cœur, le miel ! Il est fabriqué à Saint-Maurice même, par
l’apiculteur Alain Barman. Ce dernier
a plusieurs ruches, entre Fully, la Pelouse, Massongex et ailleurs encore.
C’est grâce à Alain Barman que j’ai pu
commencer mon activité en ouvrant le
magasin à Vérolliez.

De la pâtisserie aux légumes, il y a un
bout de chemin ! Qu’est-ce qui vous
a amené à proposer ces produits à la
vente ?
Depuis toujours j’ai été éduquée avec
une valeur pour les produits des producteurs locaux. Du coup, j’aimerais
beaucoup que ma clientèle se rende
compte que les produits de la région
sont à un prix raisonnable et très bon.

que les commerçants sont très accueillants.

Comment sélectionnez-vous vos fournisseurs ?
Tout d’abord j’ai fait appel à mes
connaissances qui produisent des produits locaux. J’ai ensuite complété avec
des trouvailles extraordinaires en allant
démarcher les producteurs qui m’intéressaient en leur exposant mon projet
qui leur a tout de suite plu.
Les produits locaux et à la provenance
bien définie ont la cote. Pensez-vous
qu’il ne s’agit que d’un effet de mode ou
au contraire d’une véritable tendance
qui va encore s’accentuer ?
Je ne pense pas que ce soit une mode,
les gens font de plus en plus attention
à la provenance de leur nourriture. De
plus, avec l’introduction de la taxe au
sac, le succès de la marchandise en vrac
se confirme !
Au regret des autorités locales, les commerces ont plutôt tendance à s’éloigner
des centres-villes. Pourquoi avoir choisi
la Grand-Rue piétonne ?
C’est pour moi l’endroit idéal pour ce
genre de magasin, bien situé pour tout
le monde et cette Grand Rue est magique. Je tiens également à souligner

Grand-Rue 24
1890 Saint-Maurice
079 278 94 31
Ouvert du lundi au vendredi :
9h30 - 18h30 non stop
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PASS BIENVENUE SAINT-MAURICE - MONTHEY

Bilan au terme de la première année
Anne Grandgirard & Manuelle Fracheboud – En mars 2017, les sections culture, tourisme et
intégration des districts de Saint-Maurice et Monthey lançaient leur Pass Bienvenue. Destinée aux nouveaux habitants des communes des deux districts, cette carte nominative les
invite à découvrir douze sites culturels gratuitement durant une année. Après une année
d’utilisation, les instigateurs du projet tirent le bilan.
Un accès à la culture pour tous
Fin de l’année 2017, ce sont près de 300
nouveaux habitants qui s’inscrivaient
pour recevoir leur Pass Bienvenue. Ce
cadeau, qui marque l’accueil des nouveaux arrivants suisses et étrangers par
un geste concret et qui a pour but de
donner les mêmes chances d’accès à la
culture à tous a donc rencontré un réel
succès ; qui ne cesse d’ailleurs d’augmenter. En effet, la distribution des
Pass Bienvenue valables pour l’année
2019 a presque doublé.
Du côté des sites culturels, les douze
établissements participants s’identifient à l’objectif de valoriser la riche
offre culturelle régionale et annoncent
258 entrées offertes aux détenteurs du
Pass pour l’année 2018. Tous sont intéressés pour continuer l’offre et la développer.
Une collaboration fructueuse
Les services de l’intégration des deux
districts ainsi que les offices du tourisme de Monthey et Saint-Maurice
souhaitent relever l’excellente collaboration avec les partenaires culturels qui
ouvrent leurs portes gratuitement aux
nouveaux habitants et remercier chaleureusement le travail des contrôles
des habitants et délégués à l’intégration.
Touchant un important bassin de population et faisant tomber les frontières
régionales en promouvant l’intégration,
la culture et le tourisme, le Pass Bienvenue est voué à se développer dans les
années à venir et pourquoi pas déboucher sur un Pass Bienvenue valaisan...

16 communes participantes :
Saint-Maurice, Collonges, Dorénaz, Vernayaz, Evionnaz, Massongex,
Vérossaz, Monthey, Champéry, Collombey-Muraz, Port-Valais,
Saint-Gingolph, Troistorrents, Val-d’Illiez, Vionnaz, Vouvry
12 sites culturels à visiter :
Abbaye de Saint-Maurice
Château de Saint-Maurice
Gorges du Trient
Maison des contes et légendes d’Outre-Rhône
Théâtre du Martolet
Théâtre du Dé
Théâtre du Crochetan
La Bavette
The Mosimann Collection (nouveau)
Le Pont Rouge
Le Kremlin
Musée des
traditions et
des barques du
Léman
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Décisions municipales
Entre le 31 octobre 2018 et le 30 janvier 2019, le Conseil municipal a siégé à 6 reprises, séances au
cours desquelles il a notamment pris les décisions suivantes :
Personnel communal
M. Kevin Pereira Negri est engagé en tant
que collaborateur administratif et évènementiel dès le 1er janvier 2019.
Conseil général
Mme Anne Roumagnac ayant démissionné
en raison de son départ de Saint-Maurice,
le Conseil municipal déclare M. Patrick
Genoud élu au Conseil général dès le 1er
janvier 2019 pour la fin de la période 20172020.
En séance plénière du 11 décembre 2018, le
Conseil général a accepté de transmettre les
postulats suivants au Conseil municipal :
• postulat concernant la réduction du
nombre de conseillers municipaux ;

Le Conseil municipal décide par ailleurs
d’accepter de collaborer avec la commune
de Massongex en la soutenant pour l’étude
des dossiers de construction par le service
technique.
Service électrique
Le Conseil municipal décide de résilier,
pour le 31 décembre 2019, tous les contrats
qui lient la Municipalité de Saint-Maurice
aux services industriels de la Ville de Lausanne.
Bâtiment Simplon 11
Le Conseil municipal accepte de proposer à
la location, dès le 1er janvier 2019, le rezde-chaussée du bâtiment Simplon 11 à la
HEP-VS pour une durée de 2 ans.

• postulat pour la modération du trafic et la
limitation de la vitesse à 30 km/h sur I’Avenue des Terreaux, la rue Joseph-Hyacinthe
Barman, la rue Saint-François et le chemin
des lles.

Bâtiments de la Tuilerie

Le Conseil municipal dispose d’un délai de
six mois pour présenter les propositions réglementaires correspondantes.

• peinture à Balet Sàrl pour un montant de
CHF 76’202.- TTC ;

Autorisations d’exploiter
Le Conseil municipal accorde une autorisation d’exploiter :
• à M. Hervé Gabel pour l’enseigne
«Auberge de l’Armailli» ;
• à M. José Borras pour l’enseigne «Centre
Espagnol de Saint-Maurice» ;
• à M. Michel Cattano pour l’enseigne
«Le Caveau Romain».
Droit de cité
En vue de leur naturalisation, le Conseil
municipal octroie le droit de cité communal à à M. Milan Pajic, et son épouse, Mme
Zeljka Pajic, ainsi qu’à leur fille Angelina,
à Mme Abadet Gjocaj et à sa fille Dorentina, à Mme Pierrette Tribunali Sondo et à
M. Christian Tamburrino.
Autorisations de construire
Le Conseil municipal délivre les autorisations de bâtir suivantes :

Dans le cadre des travaux de réfection des
façades, le Conseil municipal adjuge les travaux/commandes suivants (dès CHF 5’000.TTC) :

• échafaudages à Roth Echafaudages SA
pour un montant de CHF 23’495.- TTC ;
• pose d’un film opaque sur les vitres du rezde-chaussée à Mayor Publicité Sàrl pour le
prix de CHF 5’767.35 TTC.
Centre sportif scolaire
Le Conseil municipal adjuge les travaux/
commandes suivants (dès CHF 5’000.TTC) :
• la réfection des cloisons des vestiaires
de la piscine communale à la Menuiserie des Marais SA pour le montant de
CHF 15’560.10 TTC ;
• la pose de grilles anti-chutes sur les coupoles et la mise en place de deux points
d’ancrages pour les lignes de vie à Coutaz
SA pour le montant de CHF 17’345.10 TTC ;
• la réparation du plateau du bar de la buvette à la Menuiserie des Marais SA pour un
montant de CHF 13’115.70 TTC.

emplacements suivants : parking Panisset,
devant la Forge et sur l’Avenue d’Agaune ;
• adjuge les travaux de signalisation et
marquage liés à la pose de nouveaux horodateurs à Signal SA pour le montant de
CHF 67’353.50 TTC.
Secteur Debons - Quartery : réfection des réseaux souterrains
Le Conseil municipal adjuge le mandat d’ingénieur au groupe Sollertia pour le montant
de CHF 69’031.92 TTC.
Réservoir des Cases
Le Conseil municipal adjuge les travaux/
commandes suivants (dès CHF 5’000.TTC) :
• la fourniture de deux filtres à air à Soagesmat SA pour le prix de CHF 5’791.65 TTC ;
• les travaux de serrurerie à Metalcad Sàrl
pour le montant de CHF 7’151.30 TTC ;
• les travaux de génie civil à EGT Construction SA pour le prix de CHF 15’352.65 TTC ;
• les travaux d’automatisation à DPE
Electrotechnique SA pour le prix de
CHF 25’605.- HT ;
• les travaux d’appareillage à l’entreprise Coutaz SA pour le montant de
CHF 47’775.15 TTC.
Grotte aux Fées
Le Conseil municipal adjuge les travaux/
commandes suivants (dès CHF 5’000.TTC) :
• mandate le bureau Gay Menzel sàrl, pour
un montant de CHF 5’547.- TTC, pour le
chiffrage budgétaire des travaux définis
dans le cahier des charges de réfection de la
Grotte aux Fées ;
• adjuge les travaux de réfection de la tonnelle principale à DM Bois SA pour un
montant de CHF 49’936.50 TTC.
Skatepark
Le Conseil municipal valide le règlement
d’utilisation du skatepark.

Parkings et horodateurs

Culture et Manifestations

• 2 constructions de maisons individuelles ;

Le Conseil municipal :

Le Conseil municipal :

• 1 installation de pompe à chaleur ;

• valide le renouvellement de la convention pour le contrôle du parking Migros de
Saint-Maurice par la Police intercommunale du Salentin ;

• délègue Mme Anne Grandgirard en qualité de représentante de la Municipalité au
sein du Conseil de fondation de la Fondation du Château de Saint-Maurice ;

• décide d’installer un panneau «handicapé - stationnement limité à 4 heures» aux

• délivre les autorisations utiles à l’organisation du Carnaval, du 1er au 5 mars 2019 ;

• 1 échange des antennes sur une installation de communication mobile existante ;
• 1 cabane de jardin ;
• divers aménagements extérieurs.
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• confie l’organisation de la Fête Nationale
2019 au Tennis-Club Saint-Maurice.
Divers
Le Conseil municipal :
• délivre un préavis favorable pour l’aménagement de modifications de circulation et
de parcage à l’Avenue du Midi afin d’améliorer la sécurité du secteur ;
• adjuge le mandat d’étude du projet d’aménagement de la zone 30km/h à la route de
la Chapelle à Ingex SA pour le montant de
CHF 9’800.70 TTC ;
• décide de poursuivre avec le système
Gastrovert Private et accepte l’achat de 20
abris en béton pour un montant de CHF
24’000.-/HT, de 2’400 cartes d’accès pour
un montant de CHF 16’800.-/HT et la location de 20 châssis smartThing pour un
montant de CHF 7’200.-/HT par an ;

POLICE INTERCOMMUNALE DU SALENTIN

De nouveaux locaux,
mieux adaptés
Damien Revaz – Depuis le mois de décembre dernier, la police intercommunale du Salentin a quitté ses bureaux de la
Grand-Rue et occupe de nouveaux locaux dans les anciens
bâtiments du CO de la Tuilerie (villa centrale).

• mandate l’Atelier Grept Sàrl pour la première phase d’une étude de réaménagement du parc de la Tuilerie ;
• mandate le bureau pi-r-carré sàrl, pour un
montant de CHF 12’342.- TTC, pour le chiffrage budgétaire des travaux définis dans le
cahier des charges de réfection du bâtiment
de la Grand-Rue 40 ;
• conformément au budget 2019 validé par
le Conseil général, le Conseil municipal décide de supprimer définitivement la vente
de la carte journalière CFF aux citoyens dès
le 15 mars 2019.

Commentaire
Depuis 2012, la Commune de Saint-Maurice offrait à ses habitants la possibilité
d’acquérir des cartes journalières CFF
au prix de CHF 40.-. Malheureusement,
ce service était déficitaire (environ CHF
3’800.- par année), si bien que les différentes mesures d’économies du budget
2019 ont conduit à sa suppression.
L’administration communale ne vendra
ainsi plus de cartes journalières à partir
du 15 mars.
Le développement de l’offre des CFF en
matière de billets dégriffés a accentué le
désintérêt pour les cartes journalières
proposées par la Commune. Ces billets
permettent de voyager avec jusqu’à 70%
de rabais sur de nombreux parcours de
trains et transports publics de Suisse. Il
arrive même régulièrement que le billet
dégriffé de première classe soit moins cher
que celui de seconde.

photos : Clin d’Œil S. Rouiller

Répondre à un développement
Fruit d’une collaboration entre plusieurs communes du district (Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Salvan,
Vernayaz et Saint-Maurice), la police
intercommunale du Salentin compte
sur un effectif de 5 agents de police,
deux assistants de sécurité et une secrétaire. Le développement de ce corps de
police, mais également celui des missions qui lui sont confiées, ont nécessité une adaptation des locaux qui lui
sont dévolus.

mieux adaptés, en particulier s’agissant des auditions que la police doit
fréquemment effectuer. Le choix de la
Tuilerie permet également de rapprocher nos agents des différents sites scolaires, d’assurer un meilleur lien avec
d’autres services intercommunaux et
d’offrir une meilleure qualité d’accueil
au guichet.

Un emplacement adéquat
Le déménagement dans l’ancien complexe de la Tuilerie permet de mettre
à disposition de nos agents des locaux

La nouvelle affectation des anciens bureaux de la Grand-Rue n’est pour l’heure
pas encore définie. Des réflexions sont
en cours sur le bâtiment qui les abrite.

Les guichets sont ouverts les lundi, mardi et jeudi matin de de 9h30 à 11h30 et
lundi après-midi de 14h00 à 19h00.
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PROJET DE FORAGE GÉOTHERMIQUE AGEPP

Une enquête publique sans
opposition
Damien Revaz – AGEPP SA a mis à l’enquête
publique son projet de forage géothermique
le 5 janvier dernier, auprès des communes de
Lavey-Morcles et de Saint-Maurice.

photo : Régis Colombo - diapo.ch

Cette mise à l’enquête publique s’est
achevée le 4 février et n’a fait l’objet
d’aucune opposition, fait remarquable
pour un projet énergétique d’une telle
ampleur. Cette étape cruciale passée
permet à AGEPP SA de confirmer son
calendrier, avec un début des travaux
liés au forage prévu fin 2019.
Préavis favorables
Avant cette mise à l’enquête publique,
ce projet de géothermie profonde hydrothermale a obtenu un préavis favorable de l’Office fédéral de l’énergie
(OFEN) et de tous les services du Canton de Vaud pour réaliser ce forage et

les installations de surface. Le dossier
a aussi été coordonné avec le Canton
du Valais et notamment la Commune
de Saint-Maurice pour l’utilisation du
sous-sol. La mise à l’enquête publique
constitue une étape cruciale pour la
réalisation de ce projet. AGEPP SA se
réjouit de n’avoir rencontré aucune opposition. Cette mise à l’enquête terminée permet de confirmer le calendrier
qui prévoit un début des travaux pour
la fin de l’année 2019.

hydrothermale connue dans le pays. Il
s’inscrit pleinement dans la Stratégie
Energétique 2050 de la Confédération,
plébiscitée en 2017 par la population
suisse qui souhaite plus d’énergie renouvelable locale. A terme, il permettra
de fournir de l’électricité à environ 900
ménages, en plus d’alimenter les Bains
de Lavey en eau géothermale et en
énergie thermique. A plus long terme,
AGEPP SA souhaite valoriser la chaleur
résiduelle au travers notamment de réseaux de chaleur à distance (CAD).

Un projet hydrothermal unique
Le projet AGEPP a pour but d’optimiser
le potentiel de la plus grande ressource

Plus d’infos sur www.agepp.ch

