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Le pacte des supporters
pour soutenir le FC Sion
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2000 invités pour la
préouverture de Prim’Vert
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HOME DE VEX

Climat lourd avant une
séance d’information spéciale
PAGE 13

HOCKEY

Un seul mouvement juniors
pour six clubs valaisans
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LA MÉTÉO DU JOUR
en plaine

à 1500m

8° 24°

5° 15°
COUPE DE SUISSE Les anciens et actuels groupes de supporters du gradin nord ont signé une charte

de pacification et présenteront un front uni pour la finale du 7 juin. Ce geste pourrait durer au-delà
de l’événement, puisque les différentes entités veulent travailler ensemble sur le long terme.
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TRISTAN DESLARZES

MONTAGNE

Urgentiste au Cap
durant six mois

Face-à-face
vertigineux

Pour parfaire sa formation
en traumatologie, le médecin
urgentiste valaisan a choisi
Le Cap, en Afrique du Sud.
Durant six mois, il a travaillé dans
un hôpital basé au milieu d’un
township gangrené par la violence. Il raconte son expérience.
PAGE 4

Gilles Renaud est parti sur les
traces de son arrière-grand-père,
sur les sommets valaisans. Il a
parcouru le même itinéraire que
son aïeul en 1918, recréant les
images de son expédition à
l’identique. Il en résulte un livre
et une exposition. Saisissant.
PAGE 15
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Entre Viège et Sion, sur les traces
de son aïeul
PHOTOGRAPHIE Le Neuchâtelois

Gilles Renaud
a reproduit
le parcours de son
arrière-grand-père
sur les sommets
valaisans. Un livre
de photos des
deux expéditions
à 100 ans d’intervalle
sort aujourd’hui.

TÄSCH
Le village haut-valaisan
a gardé tout son cachet.

SOPHIE DORSAZ

Dans la bibliothèque familiale,
il y avait ces deux albums photos
qui semblaient traverser les décennies sans prendre une ride.
Des clichés pris en montagne
par l’arrière-grand-père de Gilles
Renaud, Charles Renaud, en
1918. «Ces albums me faisaient
rêver par leur capacité à me faire
plonger dans une autre époque.
Témoin de ma passion naissante
pour l’alpinisme, mon papa m’a
glissé l’idée de faire quelque chose
de ces deux albums», raconte
Gilles Renaud.
C’est ainsi qu’en 2013 avec des
amis, puis en 2014 accompagné
de sa sœur et de l’équipe de
«Passe-moi les jumelles» (voir
encadré), il se lançait sur les traces de son aïeul.
Le but de l’expédition est de
recréer les images en retrouvant les mêmes points de vue
que ceux choisis par son aïeul.
Et au vu de l’intérêt que son projet suscitait autour de lui, Gilles
Renaud a décidé de le poursuivre jusqu’au bout. En résulte un
livre édité aux Editions Monographic à Sierre, exposant en
parallèle les photographies prises à presque 100 ans d’intervalle.

Viège - Pointe Dufour Sion à pied
Le parcours effectué par
Charles Renaud, passionné de
montagne et de photographie,
en 1918 démarre à Viège. A
pied, la cordée de l’époque a rejoint le village de Täsch, puis
Zermatt, le Gornergrat pour atteindre ensuite la Pointe Dufour, sommet culminant du
massif du Mont-Rose. «En repartant pour le même sommet,

VERTIGINEUX
Au Breithorn,
l’émotion
est la même.
PANORAMA
Les équipements
ont bien évolué.
Mais la vue reste
identique.

que dans
«un Peut-être
z
siècle, quelqu’un

s’amusera à reproduire
l’exercice.»

GILLES RENAUD AUTEUR DU LIVRE «SUR LES TRACES DE MON ARRIÈRE-GRAND-PÈRE»

nous avons constaté que l’approche elle-même de la montagne a
changé. Il y a beaucoup de trajets
que plus personne ne fait à pied.
La notion des distances et du
temps a évolué», note Gilles Renaud.
Ensuite, Charles Renaud et
ses compagnons sont allés à la
cabane Monte-Rosa, puis à
celle de Gandegg, Schönbiel et
Bertol pour basculer sur Arolla,
Evolène et rejoindre la capitale.
En ne comptant toujours que
sur la force de leurs mollets.
«J’estime que cette course a dû
prendre entre 5 jours et une semaine de marche à l’époque.
Pour retrouver les mêmes points
de vue et avoir du beau temps,
nous avons dû y aller à plusieurs

Les quelque 140 pages du livre
sont ponctuées de croquis de
l’auteur et du texte accompagne
les images. «Ces lignes ne sont ni
historiques ni scientifiques mais elles exposent certains faits et soulèvent surtout bien des questions,
note Gilles Renaud. Par exemple,
on peut se demander comment ils
se sont ravitaillés. Ont-ils tout emporté avec eux? Sont-ils redescendus? Y avait-il de la nourriture en
cabane?» Et au-delà des questions logistiques restent des observations évidentes, comme la

Pour Jean-Henry Papilloud,
président de la Société d’histoire du Valais romand, la démarche est intéressante. «On remarque à travers ce livre tout l’intérêt de la photographie comme
document historique. Les images
d’époque sont bien cadrées et de
qualité. Elles témoignent des éléments du paysage et des gens, sans
artifice.»
Pour Gilles Renaud, l’idée
était avant tout de refaire un
état des lieux du parcours un
siècle plus tard. Et en faisant revivre ses photos, l’auteur garde
le petit espoir que, dans 100
ans, quelqu’un se relancera sur
ses traces. }
Le livre: «Sur les traces
de mon arrière-grand-père.
Objectif Mont-Rose 1918-2014»,
Gilles Renaud, Editions Monographic.
L’ouvrage est disponible
dès aujourd’hui en librairie.

Tout connaître sur les tiques de nos bois

CHERMIGNON
,+ "/1!",+&/&**Pour son

LE NOUVELLISTE

VISSOIE
,+ "/1OLa société de chant La Cécilia de Vissoie donnera
un concert le samedi 25 avril à 20 h à l’église.

Des questions en suspens

Les photographies,
un matériel historique

PARC NATUREL PFYN-FINGES

MÉMENTO
9e album «Je respire», Sonia Grimm poursuit
sa tournée de printemps et sera en représentation
à Chermignon le samedi 25 avril, à la salle des
Martelles à 16 h. Elle y jouera son nouveau conte
musical «Lilibelle et le souffle magique».
Une quarantaine d’enfants-comédiens, entre 3 et
11 ans l’accompagnent sur scène.

reprises. Par exemple, je suis
monté trois fois à Bertol pour recréer les photos prises depuis la
terrasse.»

fonte des glaciers. «Sur les photos
du glacier du Gorner, on voit bien
que nous sommes entre 100 et 150
mètres plus bas que la cordée de
1918.»

Les beaux jours sont là et avec eux, certaines sales bêtes estiment
bon de pointer de nouveau le bout de leur nez. C’est le cas des tiques,
présentes un peu partout dans nos forêts. En Suisse, une vingtaine
d’espèces ont été répertoriées. L’une d’entre elles est régulièrement
source de problèmes pour l’homme: l’ixodes ricinus. Elle s’attaque à
tout ce qui lui passe sous les pattes. La piqûre de tique passe souvent
inaperçue parce qu’elle est indolore. Bien connaître les tiques, les
endroits où elles se trouvent, permet de s’en protéger. Avoir les bons
réflexes avant, pendant et après une promenade en forêt permet
souvent, en cas de piqûre, d’éviter une infection. Le parc naturel PfynFinges organise, samedi 25 avril, une conférence et une excursion au
sein de la forêt à la découverte des tiques indigènes. Informations et
inscriptions: 027 452 60 60 ou www.pfyn-finges.ch } SJ/C

REPORTAGE À «PASSE-MOI LES JUMELLES» CE VENDREDI
L’initiative de Gilles Renaud sur les traces de son arrière-grand-père a également suscité l’intérêt de la télévision. En montant son projet, il a contacté l’équipe de «Passe-moi les jumelles». Séduit par la proposition, Benoît
Aymon explique dans la préface du livre que «cette idée de l’accompagner
sur la trace de ces anciens a immédiatement titillé notre attention. Tous les
ingrédients étaient réunis pour raconter une belle et forte histoire. Voilà donc
un projet de film qui allait se coupler avec un projet de livre.» Car c’est en
effet durant le tournage du documentaire que Gilles Renaud a effectué une
partie de ses clichés à la Pointe Dufour. Le reportage est à découvrir vendredi soir 24 avril sur RTS1 à 20 h 10. } SD
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LES JOURNÉES SOLAIRES
CHEZ BERDOZ OPTIC,
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