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Centre-Nature 
MARTIGNY Ce lundi dès 
20 h, la salle du Vampire 
accueille une conférence 
gratuite organisée par le 
Centre-Nature du Mont-
Chemin en collaboration 
avec le Musée des sciences 
de la Terre, sur le thème «La 
biodiversité en Suisse, état 
et perspectives», par Glenn 
Litsios, de l’Office fédéral de 
l’environnement. 

MARDI 14 FÉVRIER  

Lecteurs 
complices 
MARTIGNY Les Lecteurs 
complices organisent ce 
mardi 14 février une 
animation «coup de cœur». 
Rendez-vous à la 
Médiathèque de  
Martigny dès 16 h.  
Infos au 077 427 83 48. 

MARDI 14 FÉVRIER  

En images 
MARTIGNY Ce mardi  
14 février, à 14 h 30, la 
Médiathèque Valais – 
Martigny reprend son cycle 
«Mémoire en images» avec 
des documents 
cinématographiques réalisés 
entre 1935 et 1965. La 
projection vous amènera 
dans la vallée de Conches 
avec le film «Goms: 
Skigebiet» (intertitre français) 
daté de 1935 environ. Ensuite, 
de saison, une sélection 
d’images et de cortèges 
carnavalesques seront 
proposés. Entrée: 5 francs.

AG
EN

DA

EN BREF

Du monde  
au vide-grenier 
solidaire de Solen 

«Franchement, on a eu 
beaucoup de monde. Le 
succès est rendez-vous.  
On est super content»,  
se félicite Solen Le Poupon 

(photo). Le vide-grenier 
solidaire qu’elle a organisé 
hier en collaboration avec  
le Centre de loisirs et culture 
de Martigny (CLCM) et les 
élèves de l’Ecole de 
commerce et de culture 
générale (ECCG) a bénéficié 
de la fréquentation espérée. 
«Il est difficile d’évaluer la 
somme recueillie. Les gens 
mettaient ce qu’ils avaient 
envie de mettre pour 
acheter un objet ou un 
article», indique celle qui,  
à travers l’association J’aide 
comme je peux, a fondé 
une école dans la région 
d’Alep, en Syrie, en octobre 
de l’année passée.«L’argent 
récolté sera versé au profit 
de cette école pour financer 
ses activités», nous a confié 
hier Solen Le Poupon qui a 
annoncé la mise en œuvre 
d’un projet visant à la 
construction d’une 
deuxième école dans  
la région d’Alep.  CM
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EXPOSITION AU CHÂBLE Elle marque les 250 ans du Collège de Bagnes. D’abord élève, puis 
professeur durant trois décennies, René Fellay, 83 ans, a parcouru les salles du Musée de Bagnes. 

Dans les pas d’un octogénaire
CHARLES MÉROZ 

Il s’arrête devant la photo et 
pointe aussitôt du doigt Willy 
Ferrez, président de la com-
mune dans les années septante. 
«Moi, je suis peut-être là, mais rien 
de sûr. C’était il y a septante ans, 
j’étais âgé de 12 ans. A l’époque, on 
devait porter une casquette, même 
pour aller à la messe le diman-
che», souligne René Fellay avec 
un brin d’émotion dans la voix 
lors la visite de l’exposition desti-
née à marquer les 250 ans de la 
Grande Ecole de Bagnes, le CO 
de Bagnes aujourd’hui.  

L’octogénaire de Prarreyer a 
fréquenté le Collège de Bagnes à 
la fin des années cinquante en 
classes industrielles. Il y a ensei-
gné de 1965 à 1996, année de sa 
retraite. «J’ai pris beaucoup de 
plaisir à exercer ce métier. J’ai ren-
contré des centaines et des centai-
nes d’élèves. Je ne me souviens pas 
de tout le monde, bien sûr. Certains 
me croisent régulièrement et on a 
toujours un mot sympa», explique 
René Fellay à l’heure de la visite 
en compagnie de Bertrand 
Deslarzes, chargé culturel de la 
commune de Bagnes, et de l’an-
thropologue Mélanie Hugon-
Duc, commissaire de l’exposi-
tion. 

Jamais de gros problèmes 
Lorsqu’on lui demande si un 

élève a marqué son esprit, René 
Fellay préfère éluder la question. 
«J’ai enseigné durant trente ans et 
j’ai arrêté il y a vingt ans. Ce n’est 
pas évident de se souvenir d’une 
personne en particulier. Ce qui est 
sûr, c’est que je n’ai jamais connu de 
gros problèmes avec quelqu’un», 
répond-il. A ses côtés, Mélanie 
Hugon-Duc argumente: «Il y 
avait beaucoup d’élèves et peu de 
professeurs à cette époque. Les élè-
ves se souviennent de leurs profes-
seurs, mais les professeurs ne se 
rappellent pas forcément de tous 
leurs élèves.»  

Mentalités différentes 
Selon René Fellay qui a vécu 

l’introduction de la mixité à la 
fin des années soixante, cette ex-
position a le mérite «de nous 
plonger dans nos racines et d’éclai-

rer les générations actuelles sur un 
passé certainement méconnu». 
Au-delà de «l’immense plaisir» 
d’avoir pu la visiter en témoin 
privilégié, l’ancien professeur en 
tire une réflexion sur l’évolution 
de son métier et de l’école en gé-
néral: «Pour moi, à l’époque, l’en-
seignement était plus facile que si 
je devais encore le pratiquer au-
jourd’hui. La société était plus ru-
rale. Je me sentais paysan et avec 
les parents de mes élèves, on pou-
vait aisément être sur la même lon-

gueur d’onde. Je pense qu’il y a 
d’énormes différences de mentalité 
entre mon époque et l’époque ac-
tuelle où tout va tellement vite.»  

   
Plusieurs thèmes abordés  
Cette exposition intitulée 

«ding deng dong» rappelle les 
principales étapes de l’histoire 
d’un établissement fondé par le 
père capucin Héliodore Bour -
goz. «En 1766, l’idée était sub-
versive. Des voix se sont d’ailleurs 
élevées contre cette initiative», 

souligne Bertrand Deslarzes, le 
maître des lieux. Dans les salles 
du musée, le public va à la dé-
couverte de l’univers scolaire 
d’hier et d’aujourd’hui à travers 
différents thèmes tels la mixité, 
la discipline et les disciplines 
dispensées, les interdits vesti-
mentaires, etc. Mélanie Hugon-

Duc s’est notamment immer-
gée dans une classe, d’où elle a 
retiré de multiples enseigne-
ments pour monter «ding deng 
dong».  

Ouvert jusqu’au 28 mai 2017 au Musée de 
Bagnes, du mercredi au dimanche de 14 à 
18 heures. Infos: www.museedebagnes.ch 

Les élèves et leurs professeurs réunis pour la photo souvenir en... 1946. René Fellay n’a pas réussi à dire où il se trouve. COLLÈGE DE BAGNES

TROIS SOIRÉES DE RENCONTRE AU MUSÉE DE BAGNES

Trois soirées de rencontre et d’échan -
ges sont programmées au Musée 
de Bagnes dans le cadre de l’expo-
sition «ding deng dong». Le mer-

credi 29 mars à 19 heures, Cilette 
Cretton donnera une conférence 
sur le thème «Liberté, égalité… 
mixité». Le vendredi 28 avril à  
19 heures, le public pourra assister 
à une série de témoignages sur  
les années collège. «L’oiseau-lyre», 
théâtre d’ombres et de marionnet-

tes signé Pierre Filliez et Jessica Ni-
chols, sera à l’affiche les diman-

ches 7 et 14 mai à 17 heures. Ré-
servations souhaitées au 027 776 
15 25. Par ailleurs, les responsables 
du musée ont décidé de sortir des 
murs et d’aller à la rencontre de la 
population. Des tableaux noirs ont 
ainsi été installés à certains en-
droits stratégiques du territoire 
communal, aux arrêts de bus no-
tamment.  CM

« Il y a d’énormes 
différences de mentalité 
entre mon époque  
et l’époque actuelle.» 

RENÉ FELLAY ANCIEN ÉLÈVE ET PROFESSEUR AU COLLÈGE DE BAGNES

L’Avalanche Festival a vécu sa 
12e édition ce dernier week-
end à Salvan/les Marécottes. 
Chargé du marketing et de la 
communication au sein du co-
mité d’organisation, Aurélien 
Darbellay tire un bilan globale-
ment positif de l’événement: 
«Franchement, tout s’est très bien 
passé. Au niveau de l’affluence, les 
choses ont démarré tranquille-
ment le vendredi avec 300 à  
350 personnes. C’était beaucoup 
mieux le lendemain en journée 
sur les pistes avec plus de 100 par-
ticipants engagés dans une 
épreuve de slalom et de boarder-
cross et, surtout, en soirée avec 
plus de 800 personnes à nos con-
certs. Une belle affluence et aucun 

souci en matière de sécurité, a-t-
on appris par la suite.» 

L’Avalanche Festival en est à sa 
12e édition. «Il y a eu un peu 
moins de monde le vendredi et un 
peu plus le samedi à la salle poly-
valente. L’affluence se rééquilibre 
d’un soir à l’autre. Cela signifie que 
notre public affiche une belle fidé-
lité au fil des ans, même si, cette 
année, il y a eu quelques inquiétu-
des suite à la chute de pierres sur-
venue jeudi sur la route entre 
Martigny et Salvan», constate 
Aurélien Darbellay qui, de ma-
nière générale, estime que «le 
millésime 2017 est une très bonne 
édition avec des groupes de qualité 
qui ont su mettre le feu à nos deux 
soirées». 

Sur les hauts de Salvan/Les 
Marécottes, les responsables de 
l’association Avalanche Festival 
n’en ont pas fini avec la saison en 
cours, tant s’en faut. «Le tipi situé 
au départ de la télécabine de La 
Creusaz est en place. Nos after-ski 
sont loin d’être terminés. Le 1er 
avril prochain, nous accueillerons 
un groupe de la région pour mar-
quer la fin de la saison», relève 
Aurélien Darbellay. 

Quant à l’avenir de l’Avalanche 
Festival, il semble assuré. «Nous 
avons notre public. Il n’y a aucune 
raison de ne pas connaître une 13e 
saison l’année prochaine à pareille 
époque avec des groupes de quali-
té», s’enthousiasme le responsa-
ble.  CM

The Clive a mis le feu à la salle polyvalente de Salvan durant la soirée  
de samedi. TINTIN PHOTOGRAPHIE

SALVAN/LES MARÉCOTTES L’Avalanche Festival a eu son public de fidèles ce dernier week-end. 

Une 12e édition dans la lignée de ses devancières


