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Comme Léonard Gianadda, plus de 1800 visiteurs ont déjà franchi les
portes de l’exposition consacrée à Alexis Bochatay, pour le plus grand
bonheur de Jacky Revaz et de Marianne Bataillard. DR

LES GRANGES-SUR-SALVAN

L’exposition fait un carton
«On tablait sur 1000 à 1200 visi-

teurs.Onenest àplus de 1800et on
devrait dépasser les 2000.»
Dominique Fournier, président
de l’Association des amis des
Granges et du Bioley (AAGB) est
aux anges. L’exposition consacrée
àAlexisBochatay,néauxGranges
et cuisinier à bord du «Titanic»,
est un succèspopulaire.
Et parmi eux, Léonard

Gianadda, qui a, avec la com-
mune de Salvan, soutenu finan-
cièrement l’organisation. «On l’a
reçu vendredi dernier. Il aurait pu
être notre 2000e visiteur, mais
c’était encore un peu tôt.»
Des lettres, des objets de la vie

courante permettent de mieux
connaître la vie locale au début
du XXe siècle. Mais la populari-
té de cette petite exposition,
dansunepetitegranged’unpetit
hameau, doit passablement à
celle des Gorges du Dailley, ré-
habilitées durant vingt ans par
les bénévoles de l’AAGB. «On est
impressionnés par le nombre de
marcheurs», admet Dominique
Fournier, «nous n’avons pas en-

coremis de compteur,mais ondoit
bien être à 4000 ou 5000 visiteurs
depuis ce printemps. Comme ils
passent devant l’expo, beaucoup
s’arrêtent.»
Cette fréquentation record

pourrait prolonger la vie de l’ex-
position, prévue jusqu’au 15 sep-
tembre. «Si des groupes ou des
écoles sont intéressés, on doit pou-
voir s’arranger pour les accueillir
par exemple à l’occasion des pro-
menadesd’automne.Onpeutcom-
biner l’histoire, la géologie – avec
les gorges et les marmites glaciai-
res – et une belle balade.»
Pour l’AAGB et ses 120 mem-

bres, dont une vingtaine d’hy-
peractifs, le prochain chantier
se passe du côté du parking à
l’entrée des Granges, que la
commune a prévu de réhabili-
ter. Un petit couvert et un
stand d’information y seront
aménagés. £ OH

Entrée libre. Ouvert jusqu’au 15 septembre,

du vendredi au dimanche, de 9 à 12 h et de

14 à 18 h. Infos au 079 443 40 06.

www.gorgesdudailley.ch

LA TZOUMAZ

La kermesse chez Domus
La désormais traditionnelle

kermesse de la Fondation
Domus se tient en alternance
sur les sites d’Ardon et de La
Tzoumaz. Cette année, c’est ain-
si la structure de la station rid-
dane – installée dans les anciens
locaux du home La Miolaine, à
l’entrée de La Tzoumaz – qui ou-
vrira ses portes au public le di-
manche 2 septembre prochain.
La journée débutera dès 9 h 30.
A 10 heures, la messe sera célé-
brée par le curé Henri Roduit et
chantée par le chœur mixte
Saint-Laurent de Riddes. A
11 h 15,placeà lapartieofficielle
et le repas sera servidèsmidi.De
13 à 17 heures, diverses anima-
tions seront proposées: bal, con-
cours, tombola, jeux pour les en-
fants (château gonflable, ma-
quillage, balades à poney), vente
des productions artisanales des
résidents. Durant l’après-midi, à

15heures, lesparticipants à l’ate-
lier de musicothérapie donne-
rontunconcert.Cetteouverture
sur le monde se fait également
tout au long de l’année, grâce à
unecollaborationavec l’officedu
tourisme local, enproposant des
balades à dos d’âne, de poney ou
de cheval.
La Fondation Domus est une

institution de réhabilitation psy-
chosociale. Elle peut héberger
sur ses deux sites un peu plus de
50 personnes atteintes de trou-
bles psychiques. Outre le loge-
ment, elle offre des prestations
de réadaptation au travail et pro-
posedes loisirs sociauxà ses rési-
dents. Une quarantaine de pla-
ces sont disponibles dans 11 ate-
liers thérapeutiques ou d’inté-
gration professionnelle, tels
que «Animalerie et jardin»,
«Menuiserie et bois de feu» ou
«Thérapieavec lecheval».£OH/C

LEYTRON
Expo collective. Du 1er au 16 septembre, l’ancienne église abrite
une exposition des peintures de Priscilla Vouillamoz, Véronique Cretton,
Annelouise Favre, Guillaume Mayor, Claude Fellay et Roger Gaspoz.
Vernissage ce samedi à 17 h. L’expo est ouverte du lundi au vendredi
de 17 à 20 h, le samedi de 14 à 20 h et le dimanche de 14 à 18 h.

MÉMENTO

ALPTREKKING Le tour inaugural s’est achevé hier au col du Grand-Saint-Bernard.

Neuf randonneurs ont bouclé la boucle
Malgré le temps gris et plu-

vieux, les vingt-deux randon-
neurs qui ont participé à la
sixième étape du tour inaugural
de l’Alptrekking sont arrivés hier
avec le sourire au col du Grand-
Saint-Bernard. Mais les plus
heureux étaient sans conteste
les neuf marcheurs qui ont bou-
clé laboucle, enayant effectué la
totalité de ce grand circuit de
randonnées alpines.
Partis du Grand-Saint-Bernard

en été 2007, ils ont parcouru
l’Alptrekking en six étapes – une
par année – de six jours de mar-
che chacune.
Hier, au terme de ce tour inau-

gural, ils ont été accueillis par
Willy Fellay, initiateur de
l’Alptrekking: «Ces marcheurs
ont démontré qu’il est parfaite-
ment possible d’effectuer des ran-
données d’envergure dans les
Alpes, dans des paysages extraor-
dinaires, enpassantpardes cols sis
entre 2000 et 3000 mètres, en cô-
toyant des lacs et des barrages, en
découvrant des cabanes sympathi-
ques et en rencontrant des habi-
tants chaleureux.» Au fil des ans,

nosneuf valeureux randonneurs
auront ainsi marché durant une
quarantaine de jours, parcouru
500 km de sentiers et effectué
62 000 mètres de dénivelé.

Six tours en un
On rappellera que dans le ter-

rain, l’Alptrekking fait le joint
entre le Tour du Mont-Blanc et

le Tour du Mont-Rose, en em-
pruntant, soit au nord sur le ver-
sant valaisan, soit au sud sur les
versants français et italien, les
tronçons extérieurs des six tours
existants. Il s’agit, d’est en ouest,
des tours du Mont-Rose, du
Cervin, des Grands Barrages,
des Combins, du Saint-Bernard
et du Mont-Blanc. L’Alptrekking

a ainsi pour cadre les plus presti-
gieux 4000 des Alpes, à l’exem-
ple du Dom des Mischabels, du
Mont-Rose, du Cervin, du
Weisshorn, du Zinalrothorn, de
la Dent-Blanche, des Combins,
du Mont-Blanc…

Tourisme durable
Si la fin de ce tour inaugural

représente l’aboutissement
d’une aventure, les partenaires
d’Alptrekking vont maintenant
s’activer pour le pérenniser,
d’autant plus qu’il s’inscrit
dans la notion de tourisme du-
rable prôné dans nos régions.
Une collaboration est ainsi en-

visagée avec l’Espace Mont-
Blanc qui vient de développer
un produit touristique pour le
Tour du Mont-Blanc. Ce produit
comprend un nouveau balisage
et un portail web avec une carte
interactive permettant de plani-
fier son itinéraire et, mieux en-
core, de réserver online des ca-
banes et autres gîtes sur le par-
cours.£ OLIVIER RAUSIS

Infos sur www.alptrekking.com

Accueillis hier par Willy Fellay (à droite) devant la pyramide de
l’Alptrekking, au col du Grand-Saint-Bernard, ces neuf randonneurs ont
effectué la totalité du trekking inaugural. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY-VERNAYAZ Malgré la pluie, ils étaient tout de même une petite
centaine à soutenir la famille Cvetkovic hier sur la place centrale.

«On punit les bons élèves»
OLIVIER HUGON

Ils étaient une petite centaine à
s’être rassemblés sur la place
CentraledeMartigny,hier,enfin
d’après-midi. Malgré une pluie
battante, ilsontvoulumanifester
leur soutien aux Cvetkovic:
Miroslav,Marija et leurs enfants,
Milica,LukaetLazar,qui,dèsde-
main, sont susceptiblesd’êtreex-
pulsés du pays, après neuf ans
passés en Suisse («Le
Nouvelliste» du 25 août). Une
manifestation tolérée, mais pas
autorisée officiellement par la
ville. «C’est une cause qui nous
touche, mais nous ne voulons pas
créerunprécédent»,nousaconfié
le commissaire Beretta. Venus
soutenir l’un des leurs, les mem-
bresde la familledeMiroslav,qui
– à l’exception d’un oncle réfugié
politique en Serbie – vivent tous
en Suisse. «Même les grands-pa-
rents sont ici et on a tous unpermis
B ou un passeport suisse», expli-
que Goroljub Trajkovic, l’oncle
de Miroslav, établi à Genève,«on
a lemême parcours que lui, on tra-
vaille, on n’a jamais eu d’ennuis
avec la justice. On a tous pu rester
et lui, il doit partir. Pourquoi? Le
Valais est plusdurque lesautres...»

Une intervention politique
Parmi les anonymes, les vestes

rouges, celle du syndicat Unia,
qui s’est engagé dans cette lutte.
«On ne veut pas placer le débat
sur la plan juridique ou politi-
que», assure Blaise Carron, son
secrétaire valaisan, «notre objec-
tif, c’est de faire en sorte qu’on
puisse s’asseoir autour d’une table
avec les autorités cantonales et
trouver une solution. Et je crois
que c’est possible. Les gens qui se
sont penchés sur ce dossier se sont
trompés et ils ont la possibilité de
se racheter.» Très peu de politi-
ques avaient fait le déplace-

ment, alors qu’ils peuvent inflé-
chir la situation. C’est ce que
tente de faire la commission de
justice du Grand Conseil, selon
les dires de Pascal Nigro, député
PDC de Dorénaz, présent hier.
«Lors denotre séanceordinairede
ce jour, nous avons décidé à
l’unanimité d’interpeller Esther
Waeber-Kalbermattenpour tenter
de trouver une solution à cette si-
tuation que nous avons tous trou-
vée particulièrement injuste.»
Alors que tous les députés
avaient été invités par courriel à
se rendre à Martigny, le démo-
crate-chrétien s’est retrouvé
bien seul. «Je ne suis pas fonda-
mentalementopposéà lapolitique
des renvois, mais là, on punit de
bonsélèves et çamechoque.»Plus
tôt dans la journée, Jean-Luc

Addor, chef du groupe UDC,
avait décliné l’invitation par
écrit. «Si nous ne voulons pas
donner à l’extérieur, à tous ceux
qui pourraient tenter leur chance
à leur tour, un signal catastrophi-
que, nous devons avoir le courage
de nous en tenir aux décisions pri-
ses et à les faire exécuter.»
Sur place, on a rencontré Yves

Ecoeur et Romaine Berguerand,
du PS local. Vital Darbellay, an-
cien conseiller national, a pris le
micro.«Est-ce raisonnablede ren-
voyer des gens assimilés qui ont
tout fait pour s’intégrer? Ils sont
des nôtres aujourd’hui. On dit
qu’onnepeutpas recueillir toute la
misère du monde, mais on en est
très loin. Respectons la dignité des
Cvetkovic, gardons-les chez
nous!»

L’ancien bailleur des
Cvetkovic, son frère, Françoise
Jacquemettaz, présidente du
Centre Suisse-Immigrés – qui
nous a dit qu’une nouvelle de-
mande de permis B pouvait être
déposée et réétudiée – des amis,
se sont succédé au micro pour
dire leur émotion.
Miroslav, lui était très touché

par cet élan de générosité.
«Merci d’être là pour nous. Je sup-
plie les autorités cantonales de ré-
examiner notre dossier. Je suis sûr
que notre place est ici.»
Quant à son chef et ami,

Roland Volluz, qui a remué ciel
et terre pour convaincre les poli-
tiques d’intervenir, il ne veut pas
baisser les bras.«On y arrivera. Je
lutterai jusqu’au bout, mais ils res-
teront.»£

Sous la pluie, Valaisans et Kosovars, grands et petits, se sont rassemblés pour dire leur incompréhension face
à la situation d’une famille qui pourrait, dès demain, être emmenée de force dans un avion à destination de
Belgrade. HOFMANN
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