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Un bon dessin
vaut mille mots

EN BREF

VERCORIN  Chaque jour les dessinateurs de presse marquent
de leur empreinte les médias. Découverte au Crêt-du-Midi.

CHARLY-G. ARBELLAY

Durant trois jours Vercorin a
vécu au rythme d’un sympathique festival de dessins de
presse. Qui se cache derrière les
caricatures qui font l’actualité
quotidienne? Qui sont les Barrigue, Maret, Casal, Caro, l’Epée,
Alex, Degome, Schneider, Herrmann, Giroud, etc.? De joyeux
drilles qui éprouvent un immense plaisir à se retrouver
pour deviser gaiement et pratiquer l’humour au bout du
crayon!
Pas jaloux entre eux mais admiratifs des créations réciproques. «Ces retrouvailles me rapportent que de l’amitié», note
Casal, dessinateur au «Nouvelliste». «C’est surtout une rencontre avec des collègues qui ont le
même virus du dessin.» Un
constat que partage Alexandre
Ballaman (Alex): «Pour moi, ce
n’est que du bonheur! On n’a pas
souvent l’occasion de se voir.
Chacun a son style, sa patte, ses
bons mots…»

Pascale et Laurent Martinez, lors de leur cérémonie de
mariage, sont suivis d’un cortège de ratracks. TRIBOLET

ANZÈRE

Mariage de la Saint-Valentin
en surf et à skis
Cérémonie peu banale samedi sur les hauts du domaine skiable d’Anzère. Quelque 80 convives s’étaient
donné rendez-vous pour fêter un... mariage au Pas-deMaimbré. Les températures glaciales n’ont pas refroidi
les ardeurs des deux tourtereaux qui ont marqué leur
mariage d’une double pierre blanche: le jour de la
Saint-Valentin et dans un décor immaculé à plus de
2300 mètres d’altitude. Initialement prévue au sommet, la cérémonie s’est toutefois déroulée au restaurant du même nom étant donné le froid intense. Pascale Martinez née Estoppey et son désormais mari
Laurent ont eu droit à un cortège de dameuses en lieu
et place de voitures.

Un métier solitaire
En ouverture de l’exposition,
Eric Balet, président des remontées mécaniques, a réclamé une
minute de silence pour «les caricaturistes qui ont beaucoup de
talent mais pas de travail». Ce
rendez-vous leur permet donc
de lier des contacts. «On découvre des gens sympathiques à Vercorin. Cela nous change du travail journalier», souligne Carlo
Schneider. «Chacun présente ses
meilleures trouvailles.» Gérald
Herrmann: «C’est l’occasion de
revoir les potes car le dessin est
un métier solitaire. Ça a son
charme mais aussi ses inconvénients.»

Les artistes dédicacent, de gauche à droite, Caro, Barrigue, Casal, Schneider, Alex, Maret. LE NOUVELLISTE

CARO, LA PERLE RARE
Caroline Rutz (Caro) de Nidau est l’une des rares dessinatrices de
presse de Suisse. Elle illustre le mensuel «PME Magazine» et le
«Journal du Jura».
Pétillante, elle croque l’actualité économique nationale ou internationale par des illustrations de presse. Le ton y est grinçant, humoristique et sarcastique. «A travers mes dessins, j’apporte mon point de
vue féminin. La femme est moins intéressée par la politique mais
plus par la société.»
Cette graphiste de profession, mère de deux enfants, a beaucoup
d’humour. Elle a livré des dizaines de dessins à succès sous le prénom de «Caro», un patronyme qui cache une talentueuse caricaturiste! CA

Un état d’éveil
Quand travaillent-ils? D’où
vient l’inspiration? «J’aime bien
la matinée pour les dessins en
commande. La fin de l’aprèsmidi est plutôt réservée à l’actualité», souligne Thierry De Montvallon (Barrigue). «Pour être
mordant, il faut rester profondément en colère…» Un avis que
partage Vincent l’Epée. «Durant
toute la journée je vis dans un
état d’éveil permanent, un peu

EN BREF
NENDAZ

Comme à l’hôtel
Nendaz a connu durant ces
dernières années une augmentation des exigences de la
clientèle logeant en appartements et en chalets. Les hôtes
souhaitent bénéficier de services supplémentaires au seul
hébergement. Les prestataires
de la station se sont donc
adaptés à cette nouvelle demande. Les principales agences de location de Nendaz octroient directement des abonnements de ski aux clients et
proposent la réservation de
cours de ski. Aussi, beaucoup
de services se sont développés comme les livraisons de
petits-déjeuners, de courses,
les services de nettoyage, de
massage ou la mise à disposition d’un cuisinier. RB/C
Renseignements sur www.nendaz.ch

Habitante de Chavornay, Pascale connaît la région depuis sa petite enfance puisque ses parents y séjournent régulièrement depuis une quarantaine d’années.
«Le plus beau jour de leur vie» s’est ensuite mué événement sportif avec une descente à skis pour les
convives, les mariés ouvrant la piste des Masques. Le
personnel des remontées mécaniques a joué le jeu de
l’amour en permettant à cette équipée sympathique
de skier en dehors des heures d’ouverture habituelles.
La fête s’est ensuite terminée dans un restaurant de la
station. Sans les skis mais toujours avec de la bonne
humeur. PF

SION/CONTHEY

Coupure de courant
Une panne d’électricité s’est produite hier entre 13 h et
14 h 30 entre Conthey et Sion. La coupure a touché
deux secteurs: l’un compris entre la région de la patinoire de Sion et Conthey et l’autre situé à la rue du
Rhône. C’est un câble de moyenne tension (16 kV) qui
a sauté à la station transformatrice de la patinoire,
provoquant par ricochet et simultanément une panne
au transformateur de la rue du Rhône. PF

MÉMENTO
comme un chasseur. Il faut ressentir les choses avec humour
afin de coller au mieux à l’actualité.» Il est vrai qu’un bon dessin
de presse en dit plus qu’un long
texte. François Maret commence toujours par aligner
quelques mots dont il analyse
leur résonance. «Je recherche ce

que j’ai envie de dire. Le dessin
vient après. C’est la dernière
étape et le meilleur moment de la
journée.»
Les dessinateurs ont croqué
les meilleures postures de Manuella Maury et Valérie Paccaud
qui animaient la soirée sur le
thème «Le couple et l’amour».

En raison des vents tempétueux,
la fête de la Saint-Valentin s’est
déroulée à la station au lieu du
Crêt-du-Midi.
Bon à savoir. Les dessins de presse et
l’exposition du peintre Jean-Blaise Evéquoz sont visibles au restaurant d’altitude jusqu’à la fin de la saison.

CONSEIL GÉNÉRAL D’AYENT

Chassé-croisé de commissions
PASCAL FAUCHÈRE

Lors de la séance constitutive du
Conseil général jeudi soir, c’est
Bertrand Vianin qui a été élu à la
présidence du Législatif ayentôt.
Le démocrate-chrétien a récolté
les voix des 29 conseillers généraux présents. Il remplace le socialiste Marco Aymon, resté
quatre ans à ce poste et actuel
nouveau président de la commune d’Ayent. Hervé Schild, de
l’Entente communale, a été élu à
la vice-présidence alors que la
socialiste Patricia Constantin a
été désignée secrétaire du bureau. «Comme nous avons gagné
la présidence de la commune, il
paraissait logique de laisser la
tête du Législatif au PDC», explique Patricia Constantin.
L’assemblée a également renouvelé la commission de gestion. Le socialiste Gino Morard a
été élu avec 29 voix. Les autres

membres sont Grégoire Bonvin
de l’Entente communale, les démocrates-chrétiens
François
Darbellay, Viviane Blanc, Sophie
Bétrisey et les socialistes Patricia
Cotter et Joël Morard.
Quotas.. Le Conseil général a décidé la constitution d’une commission ad hoc des quotas et
contingentements. Cette commission sera chargée de l’étude
d’un règlement sur la limitation
des résidences secondaires, un
peu à l’image de Crans-Montana.
Ont été nommés dans cette
entité les socialistes Christiane
Travelletti et Daniel Cotter,
les démocrates-chrétiens JeanPierre Riand et Marlyse SaviozBentho et Ted Constantin de
l’Entente. Le ou la président(e)
sera élu(e) prochainement par le
bureau. Ce règlement complexe

devra pourtant être rapidement
étudié, vu qu’il est lié au règlement des constructions et au
plan d’aménagement de zones
voté en décembre dernier.
Suppression de commissions.
Une demande a été déposée par
le Parti socialiste pour supprimer deux commissions, celle du
développement économique,
du tourisme et de l’agriculture et
celle de l’environnement, de
l’énergie et de l’édilité et de l’urbanisme.
Et prévoir au besoin des
commissions ad hoc afin d’avoir
les bonnes personnes au bon
endroit et au bon moment, indique le PS.
Cette proposition nécessite
la modification du règlement du
Conseil général. L’objet sera
soumis lors d’une prochaine
séance du Législatif.

SIERRE

Reprise
des travaux
Les travaux de la place
de l’Hôtel-de-Ville reprennent dès aujourd’hui 16 février. La
circulation ainsi que le
stationnement autorisés
depuis la mi-décembre
2008 sont à nouveau interdits. La réouverture
partielle de ce tronçon
est prévue pour le mois
de juin si les conditions
météorologiques de cet
hiver permettent de tenir le planning défini,
communique la ville de
Sierre.

SION

Information
sur le jeûne
Une soirée d’information
sur les semaines du
jeûne est prévue à la
chapelle Saint-Antoine
dans la cathédrale mardi
17 février à 20 h. Ces semaines sont fixées à
Sion du 24 au 31 mars et
du 29 mars au 5 avril. En
carême, d’autres semaines sont agendées
dans la région: du 8 au

15 mars à Savièse et du
18 au 25 mars à Sierre.
Renseignements auprès
de Lylian Seppey au
027 323 20 28 ou
Emmanuel Theler au
027 323 27 82.

SION

Soutien
aux anxieux
La soirée d’échange organisée par le groupe de
soutien aux anxieux se
tiendra le mardi
17 février à 19 h 30 à la
salle de l’Oseo, rue de
l’Industrie 47.

GRIMENTZ

Gala
des saveurs
Un gala des saveurs se
tiendra mardi 17 février
de 16 h 30 à 19 h à l’ancienne scierie. Au menu,
la découverte de produits de la région. Avec
vins, pains, fromages,
salaisons, herbes, confitures, biscuits, confiseries et un invité saxonin
qui fera découvrir les différentes facettes de
l’abricot.

