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JADE ALBASINI 

Sur le pas de l’église parois-
siale de Bagnes samedi à midi, 
environ 125 figurants atten-
daient le clap de début pour 
tourner la scène principale de 
«1818, la débâcle du Giétroz», 
le film de Christian Berrut et 
Michaël Rouzeau qui retrace la 
tragédie locale (cf. encadré) 
sous forme de docu-fiction pro-
duit par Filmic&Sons de 
Martigny.  

Dans un silence tout travaillé, 
les acteurs en herbe entrent 
dans la bâtisse suivis par deux 
caméras et le reste de l’équipe 
technique. Lors de cette jour-
née-tournage inédite, ils  de-
vaient jouer leurs propres rôles, 
ceux de Bagnards, qui en 2018, 
recoivent les visites fantômati-
ques de feu l’ingénieur Venetz 
et Jean-Pierre Perraudin, le hé-
ros de l’aventure. «Je me suis 
beaucoup documenté sur mon 
personnage. Perraudin est à l’ori-
gine de la théorie glaciaire. Ce 
simple paysan été celui qui a alar-
mé Sion en constatant que la di-
gue du glacier allait céder», expli-
que Jean-Emile Fellay, l’acteur 
principal de 51 ans originaire de 
Champsec.  

Une région marquée 
Une inondation qui date de 

200 ans mais qui a laissé son lot 
de cicatrices dans les villages. 
«Sur les poutres de certains cha-
lets, il y a encore des inscriptions 
qui marquaient le niveau de l’eau. 
À l’école, notre institutrice nous 

faisait aussi des exercices d’éva-
cuation pour que nous soyons 
réactifs en cas d’alerte. Cette peur 
du barrage qui explose doit certai-
nement venir du traumatisme lié 
au Giétroz», pense celui qui 
campe le chasseur de chamois.  

Christophe, un figurant de 
Verbier venu en famille, se rap-
pelle que beaucoup d’habitants 
avaient quitté la vallée après le 
désastre. Aussi pour cause de fa-
mine suite à l’éruption du volcan 
Tambora en Indonésie qui à la 

même époque, avec son nuage 
sombre, avait condamné la zone 
à des années de disette. «Je n’ai 
pas appris le récit de la débâcle du 
Giétroz à l’école mais bien plus 
tard, en tant qu’adulte en lisant no-
tamment du Ramuz», précise-t-il. 

Au fil des générations 
Parmi les figurants, il n’y avait 

pas que des férus de littérature. 
Des enfants remplissaient les 
bancs du lieu saint. Des jeunes 
pour qui le drame restait jus-
qu’alors inconnu. «Avant le tour-
nage, je n’en avais jamais entendu 
parlé. Je me suis renseigné en re-
joignant le casting car je joue le 
rôle d’Ephrem, un garçon qui an-
nonce que l’eau est revenue après 
la catastrophe», mentionne 
Romain, 12 ans, écolier de 
Sembrancher, visiblement très 
heureux d’être face à la caméra.  

La réalisation de ce film com-
mémoratif permettra ainsi de 
raconter les aventures des an-
ciens aux nouvelles généra-
tions. «Avant de lire le script, je 
n’avais pas la moindre idée de la 
tragédie vécue par ces familles. 
Au final, c’est un scénario qui 
nous touche tous», ajoute 
Christian Berrut, le co-réalisa-
teur, entre deux prises.  

Echo au-delà du Valais 
Sur place, quelques «outsi-

ders» avaient également fait le 
déplacement. Dont Pauline, 
une Lausannoise de 31 ans qui 
avait entendu parler du tour-
nage en ballade sur le barrage 
de Mauvoisin. «Je crois bien que 
je suis l’une des seules non-valai-
sannes présentes», rit-elle. 
Curieuse d’en savoir plus sur ce 
pan de la vie régionale, la jeune 
femme avoue comprendre la 
crainte – un peu mystique – d’une 
éventuelle débâcle 2.0. «Elle est 
très peu probable avec les nouvel-
les technologies, mais imagi-
nons...», s’interrompt-elle avant 
de retourner sur le plateau.
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PUBLICITÉ

LE CHÂBLE Des centaines d’habitants de la région rassemblés pour le tournage 
du film commémoratif marquant les 200 ans de la débacle du Giétroz.

À l’église paroissiale  
du Châble, 125 figurants 
de la région ont joué dans 
une scène du film «1818, 
la débâcle du Giétroz». 
HÉLOÏSE MARET

Silence, moteur... action

HISTOIRE 

LA DÉBÂCLE DU GIÉTROZ 
EN QUELQUES MOTS  

Le 16 juin 1818, 20 millions de mètres cubes d’eau se déversent brutale-
ment dans le val de Bagnes, faisant 44 morts dont 34 à Martigny. Une 
brèche s’est alors ouverte dans la digue du glacier du Giétroz où un lac 
s’était formé suite au réchauffement de température après la glaciation 
qui touche la région de 1811 à 1818. Les dégâts sont colossaux. Jean-
Pierre Perraudin, un paysan du coin, en constatant la situation critique, 
avait prévenu l’ingénieur cantonal. Plusieurs hommes avaient alors tenté 
de renforcer la digue qui s’est, malgré leurs efforts, fendue. Gravée dans 
les mémoires, la débâcle du Giétroz rappelle de nos jours les conséquen-
ces désastreuses liées au changement climatique.  JAL

DORÉNAZ 

LA 4e COURSE DE TONDEUSES À GAZON  

PADDOCK Passion partagée Dans les stands, avant le départ de la 
première manche qualificative, les participants échangent les derniers 
tuyaux au moment d’apporter la touche finale à la préparation de leur 
bolide.  LE NOUVELLISTE/PASCAL GUEX

EN PISTE A toutes les allures Puissance, apparence et adhérence très 
différentes: les 800 spectateurs qui ont bordé la piste de 600 mètres 
tracée entre Dorénaz et Collonges tout au long de la journée de samedi 
ont pu voir à l’œuvre les tondeuses à gazon les plus diverses.  NF

PODIUM Les plus rapides Même si «l’important était de participer», 
les organisateurs ont quand même tenu à récompenser les pilotes les 
plus habiles. Après trois épreuves qualificatives et une finale, Samuel 
Biollay l’a emporté devant Nicolas Buchard et Bastien Roduit.  NF

«Avant le tournage, je n’ avais 
jamais entendu parler  
de la débâcle du Giétroz.» 
ROMAIN COMÉDIEN ET FIGURANT DE 12 ANS

Une partie des figurants attend le signal pour reprendre le tournage  
de la scène dans l’église. HÉLOÏSE MARET

Le début d’incendie dans les combles du centre de formation a 
nécessité l’intervention du CSI des Deux Rives. TÉMOIN LECTEUR

RIDDES 

Le feu au centre du FC Sion
Un début d’incendie a néces-

sité l’intervention d’une dizaine 
d’hommes du centre de secours 
et incendie des Deux Rives hier 
en début d’après-midi à l’entrée 
de Riddes. Le sinistre s’est dé-
claré dans les combles de l’an-
cienne biscuiterie devenue de-
puis plusieurs saisons fief du 
centre de formation du FC 
Sion. L’intervention des sa-

peurs-pompiers riddans a né-
cessité la fermeture provisoire 
de la route cantonale reliant 
Riddes à Saxon. «Mais l’incendie 
dont les causes sont pour le mo-
ment inconnues a pu être circons-
crit en quelques minutes», a pu 
très vite rassurer Stéphane 
Vouardoux, le responsable de la 
communication de la police 
cantonale.  PG


