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panoramic alpine SPA

• 7 jours (sans service hôtelier)
• Entrée libre bains / SPA / fitness
• 7 petit déjeuner buffet
• 1 soirée raclette

OFFERT À CHOIX

6 assiettes du jour ou
1 massage 25 min et 1 fango

dès745.50 /pers.

Des enfants qui crient depuis
une fenêtre enfumée, une vache
égaréeaumilieuducanal,desbi-
dons renversés sur une camion-
nette d’où s’échappe un liquide
vert fluo. Samedi dernier à Fully,
plusieurs scènes pour le moins
inhabituelles ont attiré le regard
des citoyens. Pour ne rien arran-
ger, au lieu de s’activer avec une
échelle, une lance ou une hache,
les pompiers présents sur les
lieux étaient tous équipés d’un
bloc-note et d’un stylo.
Heureusement pour la popula-

tion, les différents incidents
n’étaient en fait que des exerci-
ces réalisés dans le cadre d’un
cours régional de consolidation
pour les officiers. «Pour la pre-
mière fois, nous avons réuni les of-
ficiers des corps de Fully, Saxon,
Chamoson et des Deux Rives
(ndlr: corps qui regroupe
Riddes, Leytron, Isérables et
Saillon) pour une journée de for-
mation continue. Le but était d’en-
traîner les hommes sur des petits
exercices pratiques. Qu’ils s’habi-
tuent à apprécier les situations et à

prendre les bonnes décisions», re-
lève Lucien Cottier, capitaine
instructeur responsable du
cours.
Confirmation immédiate au

bord du canal où la vache (heu-
reusement en plastique) a solli-
cité les méninges des soldats du
feu. «L’animal n’est pas arrivé là
par hasard, son propriétaire est

peut-être également tombé dans
l’eau ou alors d’autres animaux
sont éventuellement également en
fuite»,a insistéBernardThomas,
capitaine instructeur responsa-
ble de l’exercice.

A refaire
A l’heure du bilan, le responsa-

ble de l’organisation était très sa-

tisfait: «C’était vraiment une jour-
née enrichissante, nous avons reçu
des échos très positifs de la part de
tous les participants.» Un avis
partagé par le capitaine Pascal
Dussex, commandant des pom-
piers des Deux Rives: «Les
échanges étaient vraiment con-
cluants. Nous avons partagé nos
méthodes et nous avons appris à
mieux nous connaître. C’était aus-
si très intéressant de s’entraîner en
dehors de notre commune où nous
connaissons le terrain par cœur.
Là il fallaitdavantage réfléchiraux
spécificités du terrain.» La jour-
née a été tellement concluante
que le commandant envisage de
pousser l’expérience plus loin.
«Pour les communes, c’est très per-
tinent d’un point de vue économi-
que. Au lieu de faire chacun un
exercice dans son coin, on peut or-
ganiser quelque chose d’envergure
en commun et ainsi diminuer les
coûts. Nous allons réfléchir à quel-
que chose de similaire pour la for-
mation des sous-officiers ou des
chauffeurs poids lourds», conclut
Pascal Dussex.£ DAVID VAQUIN

FULLY Quatre corps de sapeurs-pompiers se sont entraînés ensemble.

Grandes manœuvres pour les pompiers

FOIRE DU VALAIS
125 ans
pour les Fils Maye SA
Hôte d’honneur de la Foire du
Valais, qui déroulera ses fastes du
3 au 12 octobre prochain à
Martigny sur le thème Big, la
maison Les Fils Maye SA à Riddes
fête cette année son 125e anni-
versaire et non son 75e comme
faussement indiqué dans notre
édition du 21 août.

Equipés d’un bloc-note et d’un stylo, les pompiers ont évalué les
situations, comme ici avec des enfants criant depuis une fenêtre.
NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

MARTIGNY
Renoir commenté. Ce mercredi à 20 h à la Fondation Pierre
Gianadda, visite commentée de l’exposition consacrée à Renoir.

HAUT VAL DE BAGNES
Randonnée accompagnée. Une balade accompagnée aura lieu
ce jeudi à la découverte des îtres du Crêt et de Vasevay. Rendez-vous à
8 h 15 sur la place de la télécabine, au Châble. Infos: www.baindair.ch

MARTIGNY
Saint Augustin fêté. La fête de saint Augustin, qui avait
traditionnellement lieu à l’hospice du Grand-Saint-Bernard, se
déroulera cette année ce jeudi à l’église de Martigny à 10 h 30. Elle
sera présidée par Mgr Lovey qui fera son au revoir comme prévôt de la
congrégation. Un apéritif suivra.

MÉMENTO

CHANDONNE Grâce à l’engagement des habitants et au soutien de l’Aide suisse aux montagnards, l’ancienne école,
entièrement rénovée, redevient le cœur du village.

Le nouveau destin d’une école
OLIVIER RAUSIS

Fermée en 1970, l’école du village de
Chandonne, qui a encore abrité une lai-
terie jusqu’en 1983, a trouvé une se-
conde jeunesse. Elle est devenue une
MaisonduVillagedédiéeaudéveloppe-
ment durable et à l’animation de la vie
de la communauté. «Suite à l’exode rural
des années 1950 et 1960, Chandonne a
perdu successivement son magasin, son
café, son école et sa fromagerie. Avec la re-
naissance de l’école, le village retrouve un
cœur pour sa vie communautaire», se ré-
jouit Georges Darbellay, président de
l’association Chandonne Notre village,
à l’origine du projet.
C’est en 2007 que cette association,

forméedeChandonnains,d’expatriéset
de nouveaux résidents, s’est constituée
poursauver l’ancienneécolequi sedéla-
brait et lui redonner une
vocation au service du vil-
lage. Charly Darbellay fait
partie des expatriés qui se
sont investis sanscompter
dans le projet: «Je suis né à
Chandonne et je n’ai pas hé-
sité à rejoindre cette asso-
ciation qui se mobilise pour
faire vivre ce village.»
Comme lui, une soixan-
taine de membres ont
payé une finance d’entrée
de600francsouontoffert
des journées de travail pour permettre
l’avancement et le financement des tra-
vaux réalisés.

Trois projets en un
Le projet initial prévoyait seulement

la rénovation du premier étage. Il
s’agissait d’en faire une salle villageoise
destinée à accueillir des rencontres,
conférences, concerts, expositions, fê-
tes de familles ou autres. C’est
d’ailleurs ce qui a été fait avec la réali-
sation d’une salle spacieuse d’une cen-
taine de places, équipée d’une cuisi-
nette, de sanitaires et d’une mezza-
nine.

Le projet s’est ensuite élargi à l’ensem-
ble du bâtiment. Au rez-de chaussée,
un gîte rural d’une vingtaine de places
est en cours de finition. Ce gîte pourra
accueillir, notamment, les pèlerins de
la Via Francigena, des randonneurs,
des familles des membres de l’associa-
tion ou toute personne intéressée. L’un
de ses objectifs est de favoriser la ren-
contre entre gens d’ici et d’ailleurs, en-
tre les citadins et les montagnards,
dans un esprit d’échange et de solidari-
té.
Enfin, au sous-sol, unecave à fromage

a été aménagée par les agriculteurs du
lieu, exploitants de l’alpage du Cœur

pendant l’été. Pourvue d’un système de
régulation de la température et de l’hu-
midité, elle permet l’affinage de 1300
pièces de fromage AOP dans des condi-
tions d’entreposage optimales.

Soutien de l’Aide suisse
aux montagnards
La renaissance du bâtiment n’aurait

pas été possible sans l’intervention de
l’Aide suisse aux montagnards (ASM).
Hier, lors de la présentation de la nou-
velle Maison du Village aux médias,
Claude Henchoz, expert ASM, a rappe-
lé les raisons qui ont poussé l’ASM à
soutenir le projet: «Cela peut se résumer
en cinq points: la volonté d’un village de
haute montagne à rester vivant malgré la
diminution de la population et des exploi-
tations agricoles, le maintien d’une vie so-
ciale dans le village, le fort engagement de
la population pour le projet, la confiance
de l’associationdans l’avenirdeceprojet et
l’aspectdéveloppementdurablede la créa-
tion d’un gîte rural.»£

L’ancienne école rénovée abrite
une belle salle villageoise au
1er étage, un gîte rural en cours
de finition au rez et une cave à
fromages bien équipée au
sous-sol. CHRISTIAN HOFMANN

LE FINANCEMENT

Le coût total du projet est devisé à
540 000 francs, soit 275 000 francs
pour la salle villageoise et 265 000
francs pour le gîte et le sous-sol.
Le financement est le suivant: travail
des consorts, dons de membres et
dons privés: 196 000 francs; don de
l’ASM: 142 500 francs; don de la Lo-
terie romande: 40 000 francs; finan-
ces d’entrée des membres de l’as-
sociation: 25 000 francs; prêt de la
commune de Liddes: 60 000 francs;
emprunt NPR: 67 500 francs; cotisa-
tions annuelles et fêtes: 9000
francs. Pour l’exploitation, les recettes
(cotisations, fêtes, locations de la
salle et du gîte) sont estimées à
24 000 francs par an et les charges à
19 000 francs par an, y compris le
remboursement des prêts.£ OR

LA FÊTE À CHANDONNE

La nouvelleMaison du Village sera inau-
gurée le 7 septembre prochain dans le
cadre de la Fête à Chandonne. Lancée
en 1988, lors de l’inauguration du four
banal, cette fête réunit tous les habitants
et amoureux de Chandonne chaque
premier week-end de septembre.
La fête 2014 débutera le samedi 6 sep-
tembre dès 18heures dans les rues du
village (bars, restauration, raclette…).
L’animation musicale sera assurée par
les Faustin’s d’Isérables (musique celti-
que), Hannibal Slim et Captain Boogie
(rock) et l’Echo de la Cuvette (fanfare de
rue).
Dimanche 7 septembre, la messe
(10 h 30) sera suivie de l’inauguration
officielle de la maison (11 h 30), de
l’apéritif et du repas. Animation musi-
cale par la fanfare de Chandonne et
l’orchestre Paul et Louis, animations di-
verses pour les enfants durant l’après-
midi.£ OR

l«Levillage
retrouveun
cœurpour sa

vie communautaire.»
GEORGES DARBELLAY PRÉSIDENT DE
CHANDONNE MON VILLAGE
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