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SALVAN Le pavillon d’accueil des gorges du Dailley inauguré ce samedi.

Derniers coups de scie des bénévoles
«On finit par le commence-

ment.» Dominique Fournier,
président de l’Association des
amis des Granges et du Biolley
(AAGB), deux hameaux de la
commune de Salvan, met un
point final à plus de vingt ans de
travaux bénévoles pour réhabili-
ter les gorges du Dailley, avec la
construction d’un pavillon d’ac-
cueil, à proximité d’un grand
parking récemment aménagé
par la commune. Le tout se
trouve à l’entrée desGranges sur
Salvan, qui voit désormais défi-
ler des centaines de touristes cu-
rieux de découvrir le parcours
sillonnant les roches et la forêt
demélèzes, le longde la Salanfe.

Parking sauvage
«On avait quelques soucis de

parking sauvage à l’intérieur du
village, que ce soit avec les mar-
cheurs ou les grimpeurs qui
aiment beaucoup ce coin»,
rappelle Dominique Fournier,
«maintenant, on a une septan-
taine de places à disposition. Et
elles ne seront pas de trop, parce
que, même si on n’a pas encore
deportiquepourcompternosvi-
siteurs, on en voit passer des di-
zaines tous les jours. Dès qu’il
fait beau. Ça n’arrête pas.»
Ceux-ci disposeront désormais

d’une «porte d’entrée», grâce au
pavillon qui leur permettra de
s’abriter, de s’asseoir, de se désal-

térer à la fontaineetde se rensei-
gnersur lescaractéristiquesdela
promenade et l’historique de la
réhabilitation des gorges.

Cinq corvées hebdomadaires
du mardi et un samedi complet
auront été nécessaires à sa réali-
sation. La commune s’est char-

gée de couler la dalle, d’amener
l’eau et l’électricité et de fournir
le bois via le triage forestier.

Fête villageoise
En ce qui concerne les gorges

elles-mêmes, après avoir subi la
tempête de fœhn en 2012, quel-
ques réparations ont été néces-
saires. «On essaie aussi d’amé-
liorer les passages qui posent
problème,on remplacedesmar-
ches, l’entretien habituel.» Pas
forcément de quoi occuper tous
les mardis soir des bénévoles
qui, pour certains, y ont consa-
cré vingt ans. «Pour lemoment,
onne s’ennuiepas»,nous assure
l’un d’eux, qui préfère conserver
l’anonymat,«àchaquefoisqu’on
nous dit qu’on a fini, les anciens
se débrouillent pour trouver
quelque chose à bricoler...»
Le pavillon sera inauguré ce

samedi 27 juillet à 11 h, dans le
cadre de la traditionnelle fête
villageoise. Celle-ci débutera à
9 h, avec un accueil café-crois-
sants. Dès 10 h, des animations
seront proposées, avec des arti-
sans locaux, des jeux pour en-
fants, un atelier de cirque par
l’école Arena et une exposition
de photos. Restauration chaude
dèsmidi. A partir de 18 h, show
musical et bal avec DJ jusqu’à
l’aube.£ OH

www.gorgesdudailley.ch

Mardi, les bénévoles étaient encore sur le chantier. Au menu:

la couverture du pavillon d’accueil qui sera inauguré ce samedi. NF

CHAMPEX-LAC

Ça fleure bon le terroir
L’office du tourisme de Cham-

pex-Lac et l’Amicale des com-
merçants locaux vont remettre
le couvercle.Avecenthousiasme
et beaucoup de goût. Ce diman-
che 28 juillet, les deux partenai-
res vont en effet unir leurs ef-
forts pour concocter unMarché
du terroir et de l’artisanat des
plus alléchants.
Au menu: découverte de plus

de 40 stands au cœur de la sta-
tion (de 10 h 30 à 18 heures) et
dégustation de raclettes, spécia-
lités de nos laiteries et alpages
régionaux; polenta au feu de
bois; salaisons de nos bouche-
ries; épices ou encore tartes aux
fruits maison, glaces artisanales
etbiensûrvinsetgrandscrusva-
laisans.

Maispasseulement.Pouragré-
menter la journée, différentes
animations seront proposées au
public comme les prestations de
la maquilleuse pour enfants
Sandra Terrettaz (durant tout le
marché); les spectacles de l’illu-
sionniste Black Eduardo (de 11
à 15 heures); les pauses musica-
les offertes par l’accordéoniste
Pierre Ritter et le groupe de
musique de variété Lé Marinde
ou encore les productions du
Clown Gabidou (de 13 h 30 à
16 h 30). Les Champésiens pro-
poseront même à leurs hôtes de
prolonger les plaisirs en soirée
et jusqu’à minuit avec restaura-
tion et animation musicale sous
la cantine aménagée à l’Espace
Revers.£ PG/C

OVRONNAZ
Tour du Chavalard. L’office du tourisme organise un tour du
Chavalard en compagnie d’un guide samedi 27 et dimanche 28 juillet.
Les randonneurs pourront découvrir de magnifiques paysages autour
du Grand Chavalard et dormir à la cabane Demècre. Départ samedi à
10 h 30 sur le parking du télésiège et retour dimanche après-midi. Le
prix est de 75 francs par adulte et de 58 francs par enfant. Infos au
027 306 42 93 ou sur le site www.ovronnaz.ch.

LA FOULY
Heures musicales. Samedi 27 juillet à 18 heures à la chapelle de
La Fouly, le jeune octuor vocal Contretemps se produira dans le cadre
des Heures musicales de La Fouly. Au programme, des œuvres de
Bach et des airs des Beatles.

MÉMENTO

VOLLÈGES Fanny Monnet se produira le 29 juillet dans le cadre des événements gratuits du Verbier Festival.

La passion au bout des doigts
CLAIRE HOTTELIER

Pour la troisième année d’affi-
lée une jeune pianiste valai-
sanne de 17 ans, FannyMonnet,
jouera dans le cadre des événe-
ments gratuits du Verbier Fes-
tival. Cette jeune fille, passion-
néepar«les3B,Bach,Brahmset
Beethoven» nous raconte son
parcours, ses joies, ses difficul-
tés, ses rêves.
«Nous avons toujours eu un

piano à lamaison.Quand je ren-
trais de l’école, je m’amusais à
reproduire les comptines que
j’avais entendues pendant la
journée.» Mais à l’âge de 7 ans,
lorsque les comptines ne lui suf-
fisentplus, elle rejoint les classes
de Lucette Simon au conserva-
toire duChâble.
A 12 ans, elle entre en filière

sport-art-études aucycled’Orsiè-
res et profite du temps qui lui est
donnépourfairedupiano.«C’est
à cette période de ma vie que je
me suis rendu compte que je
voulais devenir professionnelle.»
Puis, tout s’enchaîne: les con-
cours, les masterclasses, son di-
plôme de fin d’études du conser-
vatoire de Sion avec une men-
tion «excellence» et son entrée
en filière préprofessionnelle au
conservatoire de Genève où elle
étudie actuellement.

Dédier sa vie à la musique
«Cequimeplaît dans le piano

c’est sa polyphonie, on a l’im-
pression d’avoir un orchestre à
nous tout seuls. Je ne retrouve

pas cette sensation dans le vio-
lon, que j’ai appris en autodi-
dacte et que je pratique comme
hobby», raconte Fanny qui
consacre environ six heures par
jour à son instrument. En pa-
rallèle, elle étudie pour l’obten-

tion d’une maturité fédérale.
«Au début, j’avais dumal à tout
gérer, c’était très dur!» Elle
poursuit: «Je sais par exemple
que si je commence par la mu-
sique, je n’étudie pas forcé-
ment pour l’école!» Dans cette

vie bien réglée, elle trouve du
réconfort auprès de son public:
«Je suis émue à chaque fois que
je termine un concert. J’aime
voir les gens heureux ou bou-
leversés par ce que je leur ai
transmis.»

Se frayer un chemin
Que l’on soit peintre ou musi-

cien, le plus gros challenge
pourunartiste, c’est de réussir à
se faire connaître. «J’ai de la
chance d’avoir une association
derrière moi qui me permet de

me produire un peu partout.
Cette association, Les amis
de Fanny, m’aide également fi-
nancièrement.»
Quant à la concurrence en-

tre pianistes, elle ne la vit pas
encore. «Pour l’instant dans
mon école, on est tous amis.
Je trouve que c’est agréable
car pour moi la musique ne
devrait pas inspirer ce genre
de sentiments. Mais je sais
que plus tard, la rivalité sera
très présente. Je devrai donc
faire avec.»

Des rêves,
et des extrêmes
Si devenir pianiste profes-

sionnelle est son plus grand
rêve, elle a également d’autres
projets en tête. «Un jour,
j’aimerais pouvoir jouer au
Verbier Festival. Depuis trois
ans, je joue dans le cadre des
événements gratuits et cette
année j’assiste à presque tous
les concerts. J’y rencontre
beaucoup d’autres jeunes du
monde entier. J’adore cette
ambiance.» Mais Fanny reste
une jeune fille de seulement
17 ans, qui, outre la musique
classique, aime écouter un peu
de métal de temps en temps.
«Mes amis disent que ce sont
des extrêmes, ils ne me com-
prennent pas toujours!» ajoute-
t-elle en rigolant!£

Fanny Monnet se produira

le 29 juillet à 17 heures

à la salle du Hameau à Verbier.

Fanny Monnet, jeune pianiste de 17 ans, consacre six heures par jour à son instrument dans le salon de la maison familiale à Vollèges. LE NOUVELLISTE
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