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VALABLE DES LE 20 MAI 2014 DANS TOUS NOS MAGASINS JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK PROMOT IONS

edelweissmarket.ch

BUITONI

4.30

Piccolinis
prosciutto

270 g

10.90
le kilo

VALAISAN
ALACREME

0.90
la pièce

CONCOMBRE
Suisse

8.95
70 cl

GAMAY
Sélection
Edelweiss

9.20
4 x 500ml

DESPERADOS
Boîtes

0.35
la pièce

KIWI
Italie

3.50
4 x 90 g

MATERNE
Pom'potes
natures

info@edelweissmarket.ch

3.90
180 g

STEPHAN
Terrines
diverses sortes

1.75
500ml

AMSTERDAM
Boîte

1.80
250ml

LATTESSO
Divers
arômes

7.95
5 x 100 g

MUNZ
Swiss
Premium

P r i x b a s
p e rmane n t

2.30
100 g

LINDT
Excellence
70% cacao

PUBLICITÉ

FÊTE La commémoration des 300 ans de l’éboulement de Derborence
aura lieu les 15 et 16 août sur le site.

Célébrer la beauté sauvage
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Survenu le 23 septembre 1714,
le dramatique effondrement
du massif des Diablerets sur
Derborence sera commémoré
tout au long de ces prochains
mois. Un second, en 1749, se
produisit depuis le sommet de
l’actuelle Tête de Barme. Au to-
tal, ces deux événements ont
causé lamortde15personnes, la
disparition de 100 têtes de bétail
et la destruction de 95 chalets
ainsi que d’une partie de l’alpage
deCheville.
Hiermatinà la tourLombarde,

Jean-Pierre Penon, président du
comité d’organisation, a détaillé
toutes les manifestations qui se-
ront organisées à l’initiative de
l’Office du tourisme des trois
communesd’Ardon,deConthey
et de Vétroz.

Deux journées pour tous
Les deux journées des 15 et 16

août formeront le point d’orgue
de ces rencontres. En effet, le 15
août, à la chapelle de Saint-
Nicolas de Flue, une messe est
prévue en hommage aux victi-
mes. Une plaque commémora-
tiveensouvenirdes familles tou-
chées par la tragédie sera posée.

Lors de ce rassemblement, un
parcours didactique avec des
standsdedégustationet despos-
tes deprésentationdes richesses
naturelles sera aménagé. Des
tentes d’exposition et de confé-
rence ainsi que les réalisations
du concours de photographies
lancé pour l’occasion figurent
encore à l’affiche.
Toutes ces animations seront

complétées par le livre «Der-
borence, la nature et les hom-
mes» de Sabine et Charly
Rey qui comprend notamment
13 excursions dans la vallée de

la Lizerne et dans le cirque de
Derborence. Les deux auteurs
ont rencontré aussi bien de
nombreux spécialistes du cli-
mat, de la géologie, de la flore et
de la faune, des historiens que
des habitants et amoureux de la
région. Cet ouvrage de 380 pa-
ges richement illustré mettra à
l’honneur un lieu qui se dévoile
après une montée par la route
plutôt impressionnante. Rien
que pour la flore par exemple, le
cirquedeDerborence recèle 775
espèces de plantes dans un péri-
mètre de 34 km2. Bien sûr, le li-

vre s’attarde sur l’une des parti-
cularités, à savoir la forêt vierge,
protégée depuis 1961.

Spectacle de la nature
Ces festivités seront encore

rehaussées par les trois repré-
sentations de «Derborence» de
Ramuz, œuvre mise en scène
par Mathieu Bertholet. Le spec-
tacle sera joué soit au lever du
soleil, soit à son coucher. Aucun
décor n’est envisagé, seuls des
gradins pour le public seront
installés. C’est la compagnie
MuFuThe en résidence au
Théâtre du Crochetan qui va se
glisser dans les personnages de
l’œuvre. Une chorégraphie ins-
pirée desmouvements répétitifs
du travail a été choisie pour ces
chœursd’hommesetde femmes
qui vont raconter l’éboulement
et l’histoire d’un berger et de sa
femme. La réalisation ensuite
fera l’objet d’une tournée.
Pour l’heure,cesont lesprome-

neurs qui sont attendus puisque
desmarchesaccompagnées sont
programmées depuis le début
du mois de juin pour découvrir
toutes les particularités de la ré-
gion.�

www.derborence-1714.ch

Sabine et Charly Rey, les auteurs du livre, et le metteur en scène Mathieu Bertholet œuvrent pour ces journées qui se dérouleront derrière le Haut de
Cry qu’on aperçoit, porte d’entrée pour Derborence. SACHA BITTEL

QUESTIONS SUR LES RISQUES

Le coupd’envoi de cette commémoration aura lieu ce jeudi 22mai
à19 h 30à lahallepolyvalentedeContheyavecuneconférencesur
la géologie et intitulée, avec un brin de provocation mais aussi de
fatalisme «A quand le prochain éboulement?» Michael Digout a
rappelé hier que plusieurs études géologiques ont été entreprises
pour déterminer le danger actuel d’éboulement sur le site de Der-
borence. Vingt instabilités rocheuses potentielles ont été réperto-
riées et menacent principalement les zones deMayens, les routes
d’accès, les installations hydroélectriques et le site touristique.
«Le danger est présent mais la probabilité qu’un éboulement similaire à
ceux du XVIIIe siècle se reproduise à court ou à moyen terme reste extrê-
mement faible», a relevéMichaelDigout.Depuis 2011, undispositif
demonitoring a étémis en place pour la surveillance.� CKE

EXPOSITION À AYENT

Le Haut-Valais à l’honneur
Les «Suonen» du Haut-Valais

sont à l’honneur de la nouvelle
exposition temporaire lovée au
cœur du Musée valaisan des
bisses à Botyre (Ayent). Les
«Suonen» ou «Wasserleite» en
allemand sont ces canaux amé-
nagés le long des flancs des val-
léespour transporter l’eaudes ri-
vières en direction des zones de
culture. Cette expositionmet en
lumière les «SonigeHalden» ou
coteaux ensoleillés de la rampe
sud du Lötschberg. La région,
située sur la rive droite du
Rhône entre Hohten et Birgisch,
s’étendsurunevingtainedekilo-
mètres. Elle constitue une des
zones les plus sèches de Suisse,
caractérisée par ses pentes step-
piques hébergeant toute une sé-
rie de villages et de hameaux.
Les bisses ont été construits
dès le début du XIVe siècle.
Aujourd’hui, une trentaine est
toujours en fonction dont le
Niwärch et le Gorperi, deux des
«Suonen»lesplus remarquables
du Valais. Si certains passages
aériens ont été remplacés par
des tunnels, des bazots suspen-
dus ont été réinstallés selon des
techniques ancestrales. Ce sont
ces objets, symboles de l’épopée

des bisses de la région qui sont
exposés à Botyre. De la docu-
mentation est également dispo-
nible aumuséepour les visiteurs
qui souhaitent approfondir leurs
connaissances.�PF

Ouverture: mai et juin: mercredi/jeudi/
vendredi de 14 à 18 h et samedi/dimanche
de 10 à 18 h.
Juillet et août: mêmes horaires 7/7.
Plus d’infos sur www.musee-des-bisses.ch

CONSEIL GÉNÉRAL

L’avenir de la CPVS se joue
Le Conseil général de la Ville

de Sion se réunit ce soir à 19
heures dans la salle du Grand
Conseil. Les débats ouverts au
public se concentreront d’abord
sur la caisse de pensions de la
Ville (CPVS). LeLégislatif devra
se prononcer pour ou contre la
recapitalisation voulue par le
conseil de fondation. Un effort
financier conséquent est de-
mandé à la Municipalité. Le
taux de couverture s’élève au-
jourd’hui à 70% et l’objectif est
d’atteindre 100%. La caisse de
pensions sédunoise a d’ores et
déjà subi plusieurs modifica-
tions lorsde l’année2013.Parmi
elles, le changement de système
enest le point d’orgue. Il passera
de la primauté des prestations
(basée sur la dernière année
de salaire servie) à celui de la
primauté des cotisations (basée
sur lamoyenne des salaires tou-

chés au cours d’une vie) dès
2015.
Le deuxième objet traité ce

soir concerne un message du
Conseil municipal concernant
l’abrogation des règlements
communaux de Salins pour le
traitement des ordures, la distri-
bution de l’eau de boisson et le
traitement des eaux usées. Une
suite logique à la fusion qui a eu
lieu le 1er janvier 2013.
Finalement, la commission de

gestion dévoilera un rapport
concernant un crédit supplé-
mentaire de 85 000 francs
demandés pour le Concept can-
tonal préparation et intervention
en cas de tremblement de terre
(COCPITT). Le canton du Valais
veutdresseruninventairedesris-
ques liés aux séismes dans le bâti
des communes valaisannes. Sion
est unecommunepilote et les in-
ventaires ont déjà débuté.� SJ

SION
Thé dansant. Le Club des Aînés organise mercredi 21 mai un thé
dansant avec le musicien Pierre-Elie Moulin. L’événement débute à
14 h à Notre-Dame du Silence.

MÉMENTO

Armand Dussex, président de
l’association du Musée des bisses,
au cœur de la nouvelle exposition
temporaire. SABINE PAPILLOUD
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