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LE McPRIX

Lunettes de soleil Ray-Ban tendance

à
partir
de155.–

M c O p t i c v o u s r e n d h e u r e u x !

Sur Internet à l’adresse www.mcoptic.ch et sur www.facebook.com/mcoptik.ch

MA RAY-BAN AU McPRIX!

Exemple

Aussi en version

correctrice et avec

la réduction

estivale de

40.–

PUBLICITÉ

LES GRANGES SUR SALVAN

Bochatay et le «Titanic»
On l’a dit et écrit dans ces mê-

mescolonnesàl’occasiondes100
ans du naufrage du «Titanic», le
seul Valaisan à bord, c’était un
jeune cuisinier de Salvan: Alexis
Bochatay, mort à 30 ans au large
de Terre-Neuve. Enfin, pas tout à
fait de Salvan, des Granges sur
Salvan pour être précis.

Un pan de l’histoire locale
Et le village a décidé d’honorer

leplusillustredeseshabitants,ce
«Grandzin qui voulait voir
l’Amérique». Une exposition se-
ra ainsi présentée durant tout
l’été, jusqu’au15 septembre, dans
l’une des granges des Granges,
mise àdispositionpar saproprié-
taire pour l’occasion. L’initiative
est de l’Association des amis des

Granges et du Bioley, la concep-
tion deMarianne Bataillard. On
pourra y retrouver pêle-mêle la
vie quotidienneduvillage à la fin
du XIXe siècle, l’arrivée du tou-
risme dans la station climatéri-
que de Salvan, l’émigration des
Grandzins et Salvanins vers
l’Amérique, ainsi que les grandes
traversées transatlantiques et le
naufragedu«Titanic».Levernis-
sage aura lieu ce samedi 16 juin à
17 heures. L’exposition sera en-
suite ouverte les vendredis, sa-
medis et dimanches de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures.
Des visites spéciales ou com-
mentées sont possibles sur de-
mande au079443 40 06oupar
mail à info@gorgesdudailley.ch.
£ OH

VERBIER

Opération pistes propres
L’hiver, les pistes de ski sont lo-

giquementrecouvertesdeneige,
et un certain nombre d’usagers
indélicats n’hésitent pas à balan-
cer leurs déchets tous azimuts.
Leproblème,c’estque lesembal-
lages plastique, lesmégots et au-
tres bouteilles ont de la peine à
se biodégrader en quelques se-
maines. On retrouve donc tout
ce petit monde au printemps,
bien en évidence, souvent sous
les tracés des remontées méca-
niques. Depuis plusieurs an-
nées, la Summit Foundation or-
ganise des ramassages bénévo-
les. CommeCrans-Montana (24
juin) et Saas-Fee (30 juin),
Verbier participe à l’opération ce
dimanche 17 juin, désigné jour-
née de ramassage officielle de la
Fondation. Celle-ci lutte depuis
de nombreuses années contre la
pollution sur les domaines skia-
bles. Lors de certaines opéra-
tions, elle a pu récolter jusqu’à
30 000 mégots de cigarettes
sousune seule lignede télésiège.

Mais elle retrouve aussi des bâ-
tons de ski, des canettes en alu
ou des piles.
Les volontaires peuvent s’ins-

crire par mail à info@summit-
foundation.org. Un pique-nique
leur sera offert et ils pourront
profiter, après la corvée, de di-
verses animations, dansuneam-
biance festive et conviviale. Le
rendez-vous est fixé à 9 heures à
la télécabine du Châble ou à
9 h 15 àMédran.£ OH

www.summit-foundation.org

Jusqu’à 30 000 mégots de

cigarettes ont été récoltés sous

une seule ligne de télésiège. DR

MARTIGNY
Entreprises et énergie. Ce soir, à 18 h, à l’Hôtel de Ville,

L’ARMECO, le CREM et la Municipalité organisent une séance

d’information sur la gestion des énergies dans les entreprises locales

et les nouveaux marchés qui y sont liés. Ouvert à tous.

MÉMENTO

CHARRAT Le festival Hérisson sous gazon ouvre ses portes ce samedi
à 10 h 15 précises. Plus d’un millier d’enfants sont attendus.

Sous les piquants, le bonheur
OLIVIER HUGON

Ils devraient être plus d’unmil-
lier à franchir les portes de
Hérisson sous gazonce samedi à
Charrat.Des enfants enveux-tu-
en-voilà dans tous les recoins de
ce qui est désormais le plus
grand festival pour enfants du
canton, avec ses dix spectacles
joués sur quatre sites et ses
trente-neuf ateliers ouverts en
continu, de 10 h 30 à 18 heures.
Et que l’onne s’y trompepas: le

public des 3-16 ans est aumoins
aussi exigeant qu’un public
adulte. «On a toujours attaché
une grande importance à la pro-

grammation des spectacles», ex-
plique Emmanuelle Beytrison,
président de l’association
Hérisson sous gazon, «on en vi-
sionnedesdizaines, onassiste àun
maximum de représentations, on
prend des avis un peu partout,
parce que si la sauce ne prend pas,
les enfants nous le font vite sa-
voir...»

Des Valaisans à l’affiche
La difficulté, c’est que les artis-

tes spécialisés pour un jeune pu-
blic sont plutôt rares en Suisse
romande.HenriDèsestdifficile-
ment accessible, Sonia Grimm
et Gaëtan, qui tiennent le haut
du pavé, ont déjà fait un passage
remarqué à Charrat. Cette an-
née, c’est d’outre-Sarine que les
têtes d’affiche viendront. Les

Starbugs, un trio alémaniqueco-
mico-sportif est connu en Valais
notamment par ses prestations
lors de la Foire duValais 2009 et
par sa participation à la tournée
du cirque Knie 2011. «On essaie
aussi d’avoir quelques artistes
Valaisans», note Emmanuelle

Beytrison, «mais là encore, ils ne
sont pas nombreux. Cette année,
onprésentera toutdemêmelacon-
teuse Ratafia, le clown Gabidou et
la compagnieMakadam.»
Le petit plus de Hérisson, ce

sont sesateliers. 25à lapremière
édition, 39 cette année, ils sont

tenus par des clubs de sport, des
associations, des artisans, de fu-
turs enseignants...«Oncherche à
offrir aux enfants des activités ori-
ginales, intelligentes. En général,
ils se souviennent de leur passage
ici, parce qu’ils ont découvert ou
appris quelque chose en s’amu-
sant.» Un principe pédagogique
valable pour tous les âges. Si des
spectacles sont prévus pour les
tout-petits de 3 ans, les grands
ados de 15 ou 16 ans pourraient
trouver leur bonheur dans l’ate-
lier de laHES-SOquiprésentera
ses papillons solaires, dans un
cours de break dance ou un ba-
byfoot géant.
Une offre dense qui a un

coût. Le budget s’élève à près
de 80 000 francs. «C’est un fes-
tival majoritairement en plein
air. On a des infrastructures im-
portantes pour tout protéger en
cas de pluie.» La Loterie ro-
mande, la commune et des
sponsors privés permettent en
règle générale d’équilibrer les
comptes.£

Bien arrosé l’an dernier, le hérisson géant en bois flotté devrait semble-t-il garder ses piquants au sec cette

année, pour le plus grand bonheur des organisateurs qui attendent plus d’un millier d’enfants à Charrat ce

samedi. LE NOUVELLISTE/A

LES PRINCIPALES INFORMATIONS PRATIQUES

Pour les 3-16 ans: entrée 15.-/adultes: gratuit

Ouverture des portes à 10 h 15. 39 ateliers en continu toute la journée, de

10 h 30 à 18 h 10 spectacles répartis sur quatre sites. 18 h – 19 h: boum pour

les plus petits et danse hip-hop pour les plus grands.

Espace pique-nique, plusieurs points de restauration chaude tenus par les

sociétés locales, salle pour changer et nourrir les plus petits. Divers bars,

dont l’espace parents animé régulièrement par un duo de musiciens, Bob

Mader et Ivan Lepelk.

Pour les visiteurs qui se rendent en train régional à Charrat, le billet de re-

tour, ainsi qu’une réduction de 5 francs sur l’entrée, sont offerts par les or-

ganisateurs et la société RegionAlps. Il suffit de présenter un titre de trans-

port valable, qui sera dûment tamponné à la caisse du festival. Pour ceux

qui auront choisi la voiture, il suffit de suivre les hérissons qui jalonnent le

parcours jusqu’aux différents parkings.

Plus d’informations sur www.herisson-sous-gazon.ch ou sur la page Face-

book de la manifestation.£ OH

l«On cherche
à offrir aux
enfants des
activités
intelligentes.»

EMMANUELLE
BEYTRISON
PRÉSIDENTE DE
L’ASSOCIATION
HÉRISSON SOUS
GAZON
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