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Réunissant des élèves de l’EJMA et du conservatoire, la Fanfaribole a
interprété une musique originale et éclectique. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Une nuit des fanfares en
prélude aux Cinq Continents

Vendredi, la place Centrale de
Martigny, une fois fermée à la
circulation, a démontré tout son
intérêt lors d’animations festi-
ves. Elle a ainsi fait le plein au-
tant pour la fête des écoles pri-
maires, durant l’après-midi, que
pour la nuit des fanfares en soi-
rée.

Cettenuit sevoulaitunprélude
à la 20e édition du Festival des
Cinq Continents qui se poursuit
dès ce soir, par les Films du
Présent et le campus en faveur
d’une culture de paix autour du
Manoir. Quant au point d’orgue,
il s’agira du festival lui-même,
vendredi 28 et samedi 29 juin.

Fanfares d’ici et d’ailleurs
Vendredi, le public a pu décou-

vrir deux fanfares venues d’ail-
leurs, le Jaipur Maharadja Brass
Band (Inde), mêlant musique
de cuivre, percussions et per-
formances d’un fakir cracheur
de feu, et le virevoltant King
Naat Veliov Kocani Orkestar
(Macédoine).

Quatre fanfares valaisannes
ont également fait vivre cette
nuit. Après le concert du Moulin
à vent de Chalais, l’Harmonie
municipale de Martigny, dirigée
par Bertrand Gay, a ravi le public
avec son hommage à Joe Dassin.
Les musiciennes et musiciens
ont accompagné les chanteurs
bovernions dans leurs reprises
de ses airs les plus connus.

Musique plus éclectique en-
suite avec la Fanfaribole de
Pascal Emonet. Cet ensemble
créé en 2010 est original autant
par son répertoire que par sa for-
mation rassemblant violon, ac-
cordéon, vibraphone autour des
instruments traditionnels d’une
fanfare. Une prestation appré-
ciée malgré la pluie qui a quel-
que peu clairsemé le public.

Enfin, la fanfare de rue In The
Spirit – une bonne dose de cui-
vres, une pincée de guitare et
deux cuillères d’huile de foie de
percussions – a donné à la soirée
une couleur festive et joyeuse-
ment décalée.� OR

ORSIÈRES Opérationnel depuis plusieurs mois, le CAD a été inauguré samedi.

Le chauffage à distance séduit
OLIVIER RAUSIS

Samedi, dans le cadre d’une
journée portes ouvertes, le chauf-
fage à distance à bois d’Orsières
(CAD) a attiré des centaines de
visiteurs intéressés et curieux.
Certains en sont déjà bénéficiai-
res ou ont décidé de s’y raccorder
alors que d’autres attendent d’en
savoir plus avant de franchir le
pas. Mais tous ont apprécié les
explications des employés des
FMO, chargés de l’exploitation et
de la maintenance de la centrale,
et des employés communaux, en
charge du réseau de distribution.

Mis en route à la fin 2012, le
CAD est déjà opérationnel dans le
secteur de La Proz. Il chauffe no-
tamment l’EMS, le centre scolaire
etl’ERVEO,ainsiqueplusieursbâ-
timents privés.

Les avantages du bois
Samedi, la journéeportesouver-

tes a coïncidé avec l’inauguration
officielle et la bénédiction d’un
projet visant à valoriser au mieux
une des ressources naturelles et
renouvelables de la commune
d’Orsières, le bois. Dans son allo-
cution, le président Jean-François
Thétaz a souligné les avantages
d’un tel chauffage à distance, tout
en rappelant que le projet avait
été plébiscité par la population en
2011, lors d’une assemblée pri-
maire extraordinaire.

Parmi les avantages, le président
acitéenpremierlieulastabilitéga-
rantieduprixdelachaleurencom-
paraison de celui du mazout. Cette
stabilité va de pair avec la sécurité
d’approvisionnement en bois, ga-
rantie par l’équipe bourgeoisiale.
Autres arguments avancés, l’im-
pactsur lanature(entretiendes fo-
rêts), la production d’une énergie
propre,neutreenCO2et ladispari-
tion des complications liées aux

chaudières à mazout (bruit, odeur,
entretien, révision...)

Les prochaines étapes
Opérationnelle, la 1re étape du

CADséduit sesbénéficiaires.La2e
étape, soit l’extension du réseau de
distribution au quartier de la Gare,
à la route des Ecoles et au début de
laroutedelaVallée,estencoursde
réalisation. Une 3e étape, prévue
en 2014, est planifiée. Elle amène-
ra le chauffage jusqu’à l’école de
Podemainge. Pour la suite, tout de-
meureencoreouvert,conclutJean-
François Thétaz: «Notre souhait est
d’étendreleréseau,d’icià2018-2020,
à l’ensemble du village, mais cela
dépendra avant tout de la demande
qui déterminera, au final, la rapidité
d’avancement du projet.»�

Samedi, lors de la journée portes ouvertes, Pierre-Yves Lattion des FMO a expliqué le fonctionnement de la
chaudière du chauffage à distance aux personnes intéressées. LE NOUVELLISTE

LE CHAUFFAGE À DISTANCE D’ORSIÈRES
EN CHIFFRES
Actuellement, le CAD d’Orsières dispose d’une chaudière de 1200 kWh,
chaudière pouvant consommer du bois qui a un taux d’humidité de 60%.
Ceci permet de brûler également des branches et de nettoyer les forêts
communales. Au total, 126 bâtiments, publics et privés, du village d’Orsières
ont le potentiel pour se raccorder au CAD. D’ici à la fin 2013, 33 bâtiments de-
vraient être raccordés. Selon la demande, le CAD est dimensionné pour ac-
cueillir une seconde chaudière de même puissance.
Au niveau financier, le projet du CAD dans son ensemble est devisé à
10,3 millions de francs.
La première étape, déjà opérationnelle, a coûté 4,5 millions, soit 1,6 mil-
lion pour le bâtiment abritant la chaufferie, 1,1 million pour les installations
techniques et 1,8 million pour la première étape du réseau de distribution
de l’eau chaude. La seconde étape, en cours de réalisation, est devisée à
1,7 million.
Une fois déduites les subventions cantonales, les taxes de raccordement et
annuelles, le CAD devrait être amorti sur vingt ans alors que sa durée de vie
est d’une cinquantaine d’années.� OR

La fête de fin d’année des éco-
les de Saxon a été marquée par
un événement haut en couleur,
l’inauguration d’une fresque de
40 mètres de long réalisée par
les 470 élèves des classes enfan-
tines et primaires de l’école des
Lantzes.

L’idée avait germé il y a deux
ans dans la tête de l’enseignante
OphélieBertholet:«J’aieu l’envie
de transformer le banal mur en bé-
ton de notre cour d’école en une
œuvre originale et empreinte de
couleurs, entièrement réalisée par
les élèves. Mais le chemin a été
long et semé d’embûches.»

Artistes à l’aide
L’idée est finalement devenue

réalité cette année suite à l’inter-
vention de deux artistes peintres
de la région, Laurence Mizel
(Loris) de Chemin-Dessus et
Annick Vermot de Saillon.

De janvier à juin, les 470 élèves
ont travaillé à l’élaboration d’une
œuvre intitulée «L’Harmonie».
Un choix expliqué par Laurence
Mizel: «L’harmonie a jailli du
groupe de travail et a débouché sur
une nouvelle idée entièrement réa-

lisée en art abstrait qui a permis
d’exploiter de nombreux domaines
différents comme le travail des
couleurs, le mouvement, la musi-
que, le contact humain…»

De janvier à mars, le travail s’est
fait dans les classes, avec les ensei-

gnants, chaque élève élaborant un
projet personnel. Puis, les élèves
de chaque classe ont sélectionné
les trois préférés, qui ont été
peints en grandeur nature. Enfin,
le groupe de travail a choisi une
œuvre définitive par classe. La

concrétisation du projet sur le
mur a démarré en avril et s’est ter-
minéejusteàtempspourlafêtede
fin d’année. Au cours de ces trois
mois, chacun des 470 élèves a pu
apporter sa touche personnelle à
cette œuvre colossale.� OR

SAXON Une fresque de 40 m réalisée par 470 élèves orne un mur de l’école.

L’art dans la cour de récréation

La fresque des écoles de Saxon dévoilée par la classe de 2e primaire d’Ophélie Bertholet. LE NOUVELLISTE

FOIRE DU VALAIS 2013
Quatre hôtes d’honneur au rendez-vous
Avant de dévoiler le thème, l’exposition et les particularités de la 54e
édition de la Foire du Valais, qui se déroulera du 27 septembre au 6
octobre, les organisateurs présentent les quatre hôtes d’honneur 2013.
Pour ses 30 ans, la radio valaisanne Rhône FM sera l’un de ces hôtes
d’honneur. C’est d’ailleurs dans le cadre du comptoir de Martigny que
la SSR avait mis sur pied, en 1980, une émission pilote intitulée Radio-
Martigny. Trois ans plus tard naissait Radio Martigny. «Fille» de cette
dernière, Rhône FM célébrera ses 30 ans à la Foire du Valais. Déjà hôte
d’honneur en 2012, la société Vallée du Trient Tourisme remet le
couvert cette année avec, sur son stand, un espace promotionnel de
qualité (vallée du Trient, Vallorcine, Espace Mont-Blanc) et un
restaurant gourmand tenu par le chef Roland Lafarge.
Les autres hôtes d’honneur sont deux institutions fêtant leurs 50 ans
en 2013, Cerebral Valais, qui soutient les familles confrontées à l’infir-
mité motrice cérébrale, et le Service de la protection civile du Valais,
qui profitera de sa participation à la Foire du Valais pour présenter au
public ses nombreuses missions et son organisation. On rappellera
que, depuis 2012, la PCi a divisé sa couverture géographique en six
régions en Valais et ajusté ses effectifs aux besoins réels.
Du 27 septembre au 6 octobre, les milliers de visiteurs valaisans et
romands attendus pourront découvrir ces quatre hôtes d’honneur dans
le cadre d’une exposition de 40 000 m2 réunissant près de 400
exposants et proposant des animations pour petits et grands.� OR/C

FIONNAY
Dentelle aux fuseaux. En juillet et en août, le village de Fionnay
dans le val de Bagnes abritera des cours de dentelle pour débutant.
Infos et inscriptions chez Madeleine Fellay au 079 362 31 28 ou par
email: mado.fellay@gmail.com.

MARTIGNY
Films du Présent. Ces trois prochains soirs, projection de films
aux caves et sur la place du Manoir. Infos sur www.5continents.ch
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