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Yves Moulin en 

concert à l’église 
BOVERNIER L’accordéoniste 
Yves Moulin est en tournée 
dans les églises de la 
région. Il donnera ainsi un 
concert ce dimanche 
27 novembre à 17 h à 
Bovernier. Il se produira 
également le dimanche 
10 décembre à 19 h 30  
à Collonges, le jeudi 
15 décembre à 19 h à la 
Providence, à Montagnier, 
et le samedi 17 décembre  
à 19 h 30 au Châble. 

DIMANCHE 27  

Journée de pêche 
MARTIGNY La dernière 
journée de pêche de la 
section de Martigny aura 
lieu ce dimanche 
27 novembre à la gouille 
des Verneys. Ouverture  
de la pêche à 8 h. Le repas 
de midi est compris dans  
le prix d’entrée.

AG
EN

DA

MARTIGNY Avec l’inauguration de l’Espace Découvertes Barry Family, le projet Barryland devient 
réalité. Le nouvel espace ouvrira ses portes au public, familles et enfants en tête, dès samedi. 

Première étape pour le Barryland
OLIVIER RAUSIS 

Le projet de parc d’attractions 
Barryland à Martigny, consacré 
aux saint-bernards, franchit une 
nouvelle étape avec l’ouverture, 
ce week-end, du nouvel Espace 
Découvertes Barry Family. Hier, 
lors de la présentation officielle 
de ce dernier, le président de la 
Fondation Barry Jean-Maurice 
Tornay a rappelé l’important es-
sor qu’a connu ce musée depuis 
une dizaine d’années: «En 2005, 
la fondation reprenait l’élevage des 
saint-bernards des mains de la 
congrégation des chanoines du 
Saint-Bernard. Elle en a fortement 
développé les activités avant de re-
prendre également le musée de la 
rue du Levant en 2014. En 2015,  
le projet Barryland est lancé. 
Aujourd’hui, la fondation peut 
compter sur 100 000 donateurs et 
le musée attire plus de 50 000 visi-
teurs par année.» 

Transmettre 
l’histoire de Barry 
Des chiffres qui permettent au 

directeur Claudio Rossetti de 
faire preuve d’optimisme pour 
l’avenir du Barryland: «Le projet 
était peut-être utopique à l’origine, 
mais il est désormais concret. 
Cette nouvelle exposition perma-
nente, destinée aux enfants et aux 
familles, entre parfaitement dans 
les objectifs de la fondation, l’un 
étant la transmission aux prochai-
nes générations de l’histoire de 
Barry.» 

Destiné aux enfants de 3 à 
12 ans, ainsi qu’à leurs familles, 
l’Espace Découvertes Barry Fa -
mily se présente sous la forme 
d’une exposition ludique et in-
teractive, avec des jeux et des 
animations, ainsi que des activi-
tés avec des saint-bernards. 
«Avec cet espace, nous voulons 
présenter Barry et son histoire aux 
enfants, créer des offres didacti-
ques pour les écoles, offrir des mo-
ments d’émotion sur le thème du 
saint-bernard, promouvoir le con-
tact intergénérationnel et, enfin, 
promouvoir la région touristique 
au sens large», annonce Claudio 
Rossetti. 

Initiateur du projet, le direc-
teur a fait appel aux compéten-
ces d’Andreas Schwab et 
d’Andrea Peter pour sa concep-
tion, ainsi que de Gaël Papilloud 
pour sa réalisation. 

Un atout touristique 
Le projet Barryland, dont les 

prochaines étapes ont déjà été 
esquissées (lire encadré), béné-
ficie de larges soutiens, dont ce-

lui des communes de 
l’Entremont et de la Ville de 
Martigny. Président de cette 
dernière, Marc-Henri Favre le 
qualifie même d’atout touristi-
que majeur: «Sans compter la 
Foire du Valais, il s’agit du 2e fleu-
ron touristique de notre ville après 
la Fondation Pierre Gianadda. 
Nous soutenons donc fortement 
ce projet, ainsi que ses futurs déve-
loppements. Dans ce dessein, la 

ville a d’ailleurs acquis tous les ter-
rains situés entre le musée et le 
CERM.» 

Présent hier, le conseiller 
d’Etat Jean-Michel Cina a ren-
chéri en soulignant le capital 
sympathie incroyable dégagé 
par le saint-bernard: «Au-delà du 
mythe et de l’histoire, il joue le rôle 
d’ambassadeur pour la région, 
pour le canton du Valais et même 
pour toute la Suisse.» 

L’Espace Découvertes Barry Family  
sera ouvert au public dès demain, samedi 
26 novembre. Informations sur 
www.fondation-barry.ch

Le directeur de la Fondation Barry Claudio Rossetti et le président Jean-Maurice Tornay (à droite) présentent le nouvel Espace Découvertes Barry Family, 
première étape concrète du projet Barryland. SACHA BITTEL

 LES PROCHAINES ÉTAPES DU BARRYLAND
La Fondation Barry a investi 
500 000 francs dans la première 
étape de la transformation du mu-
sée en Barryland. Les infrastructures 
d’accueil et le shop ont été amélio-
rés et l’Espace Barry Family créé. 
D’ici à trois ans, la seconde étape, 
dénommée Barry Park, devrait voir 

le jour. Il s’agira d’un parc extérieur 
pour les chiens, avec une partie 
consacrée aux animaux rares du 
Valais. La fondation doit réunir 
1 million pour cette 2e étape. Les 
étapes ultérieures, encore à définir, 
se dénomment Barry Events et 
Land of Barry.  OR

«La ville soutient le 
musée Barryland, qui est 
désormais un des fleurons 
de notre tourisme.» 

MARC-HENRI FAVRE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE MARTIGNY

Le Centre de secours incendie 
(CSI) des 2 Rives et le service des 
travaux publics de la commune 
de Leytron se partagent actuelle-
ment le même toit. Afin d’offrir 
de meilleures conditions de tra-
vail aux sapeurs-pompiers, une 
nouvelle aile est en cours de 
construction en prolongement 
des locaux existants, à proximité 
du terrain de football, au cœur 
de la zone d’intérêt général. Un 
montant de 2,5 millions de 
francs a été engagé par la com-
mune pour les besoins de ce 
chantier qui devrait durer une 
année environ. 

«Les pompiers et les travaux pu-
blics occupent actuellement le 
même espace. Pour répondre aux 
besoins du CSI des 2 Rives qui re-
groupe les communes de Leytron, 

Saillon, Riddes et Isérables, nous 
avons besoin de plus de place, rai-
son pour laquelle une extension 
des locaux est en cours de réalisa-
tion», résume le président de 
Leytron Patrice Martinet. 

Pour faire simple, le bâtiment 
actuel sera à l’avenir dévolu au 
CSI et la nouvelle construction 
destinée à répondre aux besoins 
des travaux publics. Le finance-
ment des travaux est entière-
ment pris en charge par la com-
mune de Leytron. «Nous serons 
propriétaires de tout le complexe et 
louerons au CSI régional la partie 
qui concerne ses activités pro-
pres», souligne Patrice Martinet. 

Le CSI des 2 Rives est opéra-
tionnel depuis le 1er janvier 
2011. Fort d’un effectif de 80 à 
90 sapeurs-pompiers, il est char-

gé de la lutte contre le feu sur le 
territoire des communes de 
Leytron, Saillon, Riddes et 
Isérables, y compris à Ovronnaz 
et à La Tzoumaz. Des collabora-
tions sont en cours de réflexion 
avec les communes voisines  
de Fully et Chamoson en vue 
d’interventions sur les hauts,  
à Chiboz et aux Mayens- 
de-Chamoson. Commandant 
du feu du CSI des 2 Rives, le ca-
pitaine Pascal Dussex se réjouit 
de la place dont il pourra dispo-
ser à l’avenir. «Notre matériel est 
toujours plus complexe à utiliser. 
L’espace supplémentaire ainsi of-
fert va favoriser une rationalisa-
tion de nos ressources et une opti-
malisation de nos interventions 
sur le terrain au niveau des quatre 
communes», dit-il.  CM

Pascal Dussex, commandant du feu du CSI des 2 Rives (à g.), et le 
technicien communal Patrice Blanchet ont donné le coup d’envoi 
symbolique des travaux en début de semaine. LE NOUVELLISTE

LEYTRON Le Centre de secours incendie des 2 Rives aura bientôt plus de place à disposition. 

Pour entrer plus efficacement dans le feu de l’action 

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur photos.lenouvelliste.ch 
et sur notre app journal.

RIDDES 

La grande 
caquelonnade

Les Compagnons du caquelon 
remettent le couvert ce week-
end à la Vidondée de Riddes. 
Samedi et dimanche, de 11 à 
18 heures, les amateurs de fon-
due pourront ainsi déguster 
seize fondues spéciales, huit par 
jour, concoctées par les compa-
gnons. Les dégustateurs pour-
ront aussi visiter le marché de la 
fondue au fromage, dont ce sera 
la seconde édition, annonce 
Arnaud Favre, président de l’as-
sociation: «Durant deux jours, à 
la Vidondée, le public pourra dé-
couvrir des stands divers et variés 
qui présenteront des ustensiles de 
cuisine, des condiments à ajouter 
aux fondues, différents objets gra-
vitant autour de l’univers de la fon-
due et d’autres surprises.» 

Parmi les autres animations, 
on citera une exposition de cli-
chés de Bertrand Gabioud pré-
sentant de magnifiques photo-
graphies de vaches dans les alpa-
ges et des ateliers de création 
d’objets sur le thème de la fon-
due pour les enfants (11 à 17 heu-
res). Dimanche, de 13 à 14 heu-
res, aura aussi lieu une démons-
tration de la fabrication d’un 
tronc à fondue artisanal à la 
tronçonneuse. Enfin, de 15 à 
16 heures, une table ronde avec 
divers acteurs romands traitera 
de la Semaine du goût. Quant au 
festival de fondues, dont ce sera 
la 6e édition samedi soir, il est 
d’ores et déjà complet. Les heu-
reux inscrits pourront y décou-
vrir 30 fondues spéciales.  OR 

La grande caquelonnade et le marché  
de la fondue au fromage, samedi 26  
et dimanche 27 novembre au Centre 
culturel La Vidondée à Riddes. Infos sur 
www.compagnonsducaquelon.ch

jcp

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo sur 
nosvideos.lenouvelliste.ch 
et sur notre app journal.


