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VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
Chansons françaises 
SAINT-LUC Le vendredi  
23 décembre de 18 h 30 à 19 h 30 
et de 21 h 15 à 22 h 30, soirée 
autour des chansons françaises 
avec Marie Frachebourg et Olivier 
Mottet au Grand Hôtel Bella Tola 
de Saint-Luc. 

LUNDI 26 DÉCEMBRE 
Concert de l’octuor 
Octonote 
CHANDOLIN Le lundi  
26 décembre à l’église de 
Chandolin à 18 h 30, concert de 
l’octuor Octonote qui sera aussi à 
l’église de Grimentz à 18 h 30 le 
28 décembre.
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CRANS-MONTANA Bernard de Watteville transforme sa galerie en Musée  
art et collections. Les masques du Lötschental inaugurent ce changement. 

FRANCE MASSY 

Dans l’obscurité de l’espace, les 
Tschägättä sont à l’affût. Avec 
leurs visages grimaçants, leurs 
peaux, leurs fourrures et leurs 
sonnailles, ils effraient, vous sui-
vent du regard, vous intimident 
d’un son rauque… Bienvenue  
au Musée art et collections à 
Montana (avenue de la Gare 7) 
où Bernard de Watteville nous at-
tend pour une visite guidée. 

L’âme du Haut-Valais 
Bernard de Watteville aime 

partager. Il a fait sienne la devise 
attribuée à Sénèque: «Un bien 
n’est agréable que si on le partage.» 
Alors cet ancien banquier par-
tage. En créant des fondations 
pour soutenir nombre de démar-
ches artistiques et sociales, en 
réalisant le projet du Musée et 
Chiens du Saint-Bernard à 
Martigny en 2006 ou en ouvrant 
celui d’art et collections en 2014 
à Crans-Montana. On trouve 
aussi son nom dans d’autres par-
tenariats en Suisse et à l’étranger, 
mais ceci est une autre histoire. 
Le mécène préfère rester discret. 
Discret mais pas réservé. Il parle 
volontiers. Surtout de cette expo-
sition qui apporte un peu de 
l’âme du Haut-Valais à Crans-
Montana. «J’ai mis du temps à 

convaincre la famille Rieder-Jerjen 
de m’ouvrir sa porte d’abord et en-
suite, après cinq à six ans de pala-
bres, de me prêter leurs masques.» 

S’il tenait tellement à présenter 
ces figures grimaçantes, c’est que 
Bernard de Watteville apprécie 
particulièrement «les objets tridi-

mensionnels qui ont une présence 
forte comme ces masques du 
Lötenschtal qui dégagent une puis-
sance incroyable. J’aime beaucoup 
l’art lié à une culture sociétale.» La 
première exposition fut d’ailleurs 
consacrée à l’art inuit. «C’est 
pourquoi le Musée art et collections 

se spécialise dans les expositions de 
sculptures et d’objets d’art.» La mu-
séographie à la fois ludique et 
réactive crée une ambiance parti-
culière, propice à ces personna-
ges carnavalesques. Une salle at-
tenante va servir d’atelier de 
sculpture pour ceux qui vou-
draient tâter du ciseau à bois. 

Une surface doublée 
«Je me suis aperçu que les touris-

tes aiment tout ce qui les relie à l’art 
local», confie Bernard de 
Watteville en annonçant que son 
musée va doubler de surface au 
mois de février. «Nous avons ac-
quis des locaux voisins. J’ai atteint 
mon but: mettre à disposition un 
lieu où, avec un certain niveau d’exi-
gence, les personnes intéressées 
peuvent venir montrer leur exposi-
tion.» La mère de Carla Bruni-
Sarkozy, madame Marisa Bruni-
Tedeschi, a déjà contacté Bernard 
de Watteville en vue de présenter 
les photos de son fils défunt. 

Le Musée des bisses d’Ayent va 
également occuper les lieux. 
«Nous n’avons pas encore détermi-
né si ce sera une exposition perma-
nente ou non. L’idée est de susciter 
l’intérêt du public pour d’autres 
musées locaux.»  

Musée art et collections, Montana,  
de 14 h 30 à 18 h 30 jusqu’à fin octobre 2017.

Masques, Tschäggätä grandeur nature  
et films composent la majeure partie  
de l’expo. LE NOUVELLISTE

Attention, Tschäggätä en vue

DISTRICT DE SION Des ambitions pour le PLR en vue des cantonales 2017. 

Le PLR vise un cinquième siège
Le PLR du district de Sion a 

choisi de partir en campagne 
avec dix candidats. Cinq à la  
députation et cinq à la sup-
pléance. «Nous avons une parité 
hommes-femmes et notre liste est 
représentative des différentes com-
munes du district et de leurs habi-
tants», indique Yanick Charvet, 
président fraîchement élu du 
parti. Anne-Marie Sauthier-
Luyet, Elisabeth Lehner, 
Vincent Riesen, Jean-Michel 
Savioz et Julien Dubuis se pré-
senteront pour la députation 
avec un objectif clair pour le pré-

sident. «Nous espérons conquérir 
un nouveau siège et donc faire élire 
tous nos candidats. Grâce à leurs 
réseaux personnels, l’objectif est to-
talement à notre portée.» Pour ce 
faire, le parti compte sur la dyna-
mique démographique du dis-
trict qui lui permettra de possé-
der un siège de plus au 
Parlement cantonal. 

Enfin, le PLR lancera 
Emmanuelle Dubuis, Ruth 
Bornet-Studer, Annick Balet 
Vouilloz, Didier Bonvin et 

Philippe Germanier à la 
suppléance.  SJ

Jean-Michel Savioz, Elisabeth Lehner, Vincent Riesen, Anne-Marie 
Sauthier-Luyet et Julien Dubuis seront candidats à la députation. DR

EXCURSION DANS LE LÖTSCHENTAL 
Les mardis et jeudis, le Musée art et collections emmène les amateurs à 
découvrir de plus près les traditions ancestrales du Lötsenschtal. Un auto-
bus partira de Crans-Montana à 10 heures en direction de Wiler pour ren-
contrer la famille Rieder-Jerjen qui a mis à disposition les masques expo-
sés et visiter leur musée privé. Déjeuner sur place et retour sur le 
Haut-Plateau aux alentours de 16 heures. Dans les rues du village des 
Tschäggätä attendront les hôtes. On nous promet des frissons… 
Premières dates: 27 et 29 décembre, 3 et 5 janvier.  
80 francs par personnes, 60 francs pour les 8-12 ans. Billets disponibles 
sur www.crans-montana.ch rubrique culture/offres spéciales ou directe-
ment à l’accueil du Musée art et collections. 

« J’aime cet art lié à une 
culture sociétale. Ces 
masques ont une 
puissance incroyable.» 

BERNARD DE WATTEVILLE MUSÉE ART ET COLLECTIONS

SAINT-MARTIN: DÉPART DE LOUIS MOIX 

«Une fusion est inéluctable»

Il entrait au Conseil communal 
de Saint-Martin il y a quatre ans, 
accédant directement à la prési-
dence. Louis Moix met au-
jourd’hui un terme à sa carrière 
politique tout en assurant rester 
présent au début pour faciliter la 
tâche de son successeur. Retour 
en compagnie du principal inté-
ressé sur cette législature et ses 
projets futurs. 

Quel bilan tirez-vous de ces 
quatre dernières années? 

Etre président de commune 
est très intéressant pour qui dé-
sire s’investir et donner de son 
temps. C’est une activité fantas-
tique et diversifiée qui éveille 
l’esprit. J’ai eu la chance de tra-
vailler avec une équipe incroya-
ble. 

Ancien directeur de TéléVer-
bier, vous siégiez ensuite à la 
commission touristique de la 
commune avant d’en devenir 
le président, quel regard por-
tez-vous sur le tourisme à 
Saint-Martin? 

C’est un domaine qui ne doit 
pas se limiter à la commune mais 
qui concerne l’ensemble de la val-
lée. Nous avons déjà fait un tra-
vail important au sein de 
l’Association des communes du 
val d’Hérens (ACVH) dont l’orga-
nisation sera bientôt officialisée. 

Un rapprochement du point 
de vue du tourisme qui incite-
rait à terme une fusion des 
communes du val d’Hérens? 

Oui, une fusion est inéluctable. 
Il faut donc que les choses se fas-
sent comme il faut, sur base vo-

lontaire avant que cela ne nous 
soit imposé soit par l’Etat soit par 
manque de moyens. Cette fu-
sion a du sens car toute la vallée 
a les mêmes intérêts et les mê-
mes problèmes. 

Qu’est-ce qui manque au-
jourd’hui à Saint-Martin? 

Nous avons la chance d’avoir 
un très bon état d’esprit au sein 
de la commune, avec une vie so-
ciale très riche et très large qui 
compte quinze sociétés et puis 
nous comptons de nombreux aî-
nés motivés et bénévoles dans 
toutes les corvées de la com-
mune et de tous les travaux d’en-
tretien. Ce qui manque cepen-
dant, ce sont des postes de tra-
vail et des appartements pour 
les jeunes. Pour contrer cela 
nous avons mis en place ce pro-
jet de Maison des générations 
qui doit arriver à son terme cette 
année. Il faudrait aussi générer 
des emplois pour les entreprises 
locales, dans la rénovation des 
appartements par exemple pour 
que cela incite les jeunes à s’y 
établir. 

Vous fêtiez en novembre vos 
75 ans, à quoi ressemblera 
désormais votre quotidien? 

Que personne ne se fasse de 
souci pour moi, j’ai tellement de 
hobbies. Je compte me remettre 
au sport. La marche et le vélo 
m’ont manqué. Et puis j’adore la 
lecture. Je veux aussi passer plus 
de temps avec mes petits-en-
fants, et peut-être que ma 
femme sera contente que je sois 
un peu plus présent.  
 PROPOS RECUEILLIS PAR NOÉMIE FOURNIER

Louis Moix quitte sa fonction de président avec la satisfaction d’avoir 
permis la réalisation de la Maison des générations. CHRISTIAN HOFMANN/A

Votre meilleur souvenir? 
Les rapports humains, que ce soit 
avec la population et les collè-
gues. 
Le pire?  
La rencontre avec des gens qui ne 
sont pas francs du collier et qui es-
saient de contourner les choses 
en leur faveur.  

L’action qui fait qu’on se sou-
viendra de vous? 
La mise en route de la Maison 
des générations.  
Votre échec? 
Je ne dirais pas échec mais frus-
tration d’avoir participé à des ac-
tions sur le long terme sans pou-
voir aller jusqu’au bout. 
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