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DÈS LE 5 JANVIER 

Alzheimer 
MARTIGNY Un cours  
de formation et de 
sensibilisation pour 
l’accompagnement  
des personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer 
aura lieu les 5, 12 et  
19 janvier, ainsi que  
le 2 février 2016 de 19 à 22 h 
au centre de jour  
Les Acacias, à Martigny, 
sous la conduite de Marie-
Anne Sarrasin.  
Infos et inscriptions au  
027 722 50 60 ou par mail 
(lesacacias@mycable.ch). 
 
31 DÉCEMBRE  

Des activités 
CHAMPEX-LAC Plusieurs 
activités auront lieu  
ce jeudi à Champex.  
Le programme prévoit une 
descente aux flambeaux 
(infos et inscriptions au  
027 783 33 68) et du ski 
nocturne sur la piste  
du Revers dès 19 h.
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Shama  
en concert  
à l’église samedi 
2 janvier 2016 
Composé d’une trentaine 
de jeunes adultes  
de la région de Martigny, 
l’ensemble vocal Shama 
donnera un concert  
de Noël le samedi  
2 janvier à 20 heures  
à l’église de Martigny. 
Cette société dirigée  
par son fondateur  
Pierre-Elie Jacquemettaz 
souffle cette année  
quinze bougies sur  
son gâteau d’anniversaire. 
A cette occasion,  
elle participera en octobre 
prochain à un festival  
dans les Abruzzes. 
L’ensemble qui a eu 
l’occasion de se produire  
à Ovronnaz le 27 décembre 
interprète des œuvres 
sacrées et profanes.  
Son répertoire s’étend  
du grégorien à la musique 
chorale contemporaine, 
couvrant ainsi un grand 
éventail de styles.  CM/C
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EXPOSITION Le Musée de Bagnes, au Châble, présente jusqu’au 17 janvier 2016 les «carnets»  
de huit photographes. Un patchwork de clichés captivants et sublimes. 

Hymne à la beauté de la nature
PASCAL GUEX 

Ils ont promené leurs viseurs 
dans les décors les plus divers 
pour nous restituer toute la beau-
té de la nature. Huit chasseurs 
d’images animalières membres 
du collectif Swiss Wildlife Photo -
graphers sont à l’affiche du Mu -
sée de Bagnes cet hiver pour pré-
senter leurs «carnets de photo-
graphes». Un patchwork de cli-
chés captivants et sublimes. 

L’homme et la nature 
«Cette exposition s’inscrit dans 

une thématique que nous conti-
nuons d’explorer, celle de la relation 
de l’homme à la nature», explique 
Bertrand Deslarzes, chargé cultu-
rel de la commune de Bagnes. 
Après la vision contemporaine 
du paysage livrée cet été par l’ar-
tiste polonaise Kasia Klimpel ou 
l’aspect festif donné par la Nuit 
des musées du début novembre, 
place a donc été faite en cette fin 
d’année à huit photographes na-
turalistes animés par une passion 
commune: l’amour et le respect 
de la nature. Ces croqueurs 
d’émotions consacrent tout au 
long de l’année l’essentiel de leur 
travail à chasser l’instant rare, du 
Jura aux Alpes. «Depuis 2013, l’as-
sociation se concentre sur l’organi-
sation d’expositions collectives dé-
diées à la faune», rappelle Ber -
trand Deslarzes. Et les huit mem-
bres à l’affiche au Châble – Jean-
Daniel Borgeaud, Thierry Cha -
tagny, Eric Mariéthoz, Stéphane 
Mettaz, Bernard Schouwey, les 
Bagnards Stéphane Bruchez et 
Bertrand Gabbud, et Olivier 
Born, le seul professionnel du 
groupe – offrent un panel de 
techniques et d’inspirations éton-
nant de diversité. «Nous prati-
quons, pour beaucoup, la photo en 
montagne», précise Bertrand 
Gabbud, qui s’adonne à cette pas-
sion depuis plus de vingt-cinq 
ans. «A une exception près, nous 
sommes tous des amateurs. Des 
amateurs au sens fort, c’est-à-dire 
celui qui aime! C’est l’amour de la 
nature qui nous a amenés à la pho-
tographie naturaliste.» 

Septante clichés  
à découvrir 
Pour sa première exposition au 

Musée de Bagnes, le collectif 
propose une septantaine d’ima-
ges, réunies sous le titre 
«Carnets de photographes». 
«Nos invités accompagnent leurs 
clichés de petits textes où ils expli-
quent leur pratique, leur démar-
che», rajoute Bertrand Des lar -

zes. «Il s’agit aussi d’une manière 
de partager avec le spectateur 
l’émotion que nous avons vécue  
de manière solitaire lors de la  
prise de vue», complète Bertrand 
Gabbud. 

Combien d’heures de pa-
tience pour saisir le ballet des 
tétras-lyres, fixer l’œil jaune du 
bouquetin ou le moment où 
l’hermine se dresse sur ses pat-

tes arrière? «Le photographe 
animalier rentre souvent bre-
douille, c’est certain, d’autant 
qu’il a besoin de la bonne lumière, 
parce que c’est avec elle qu’on 
écrit», stipule le spécialiste. Les 
images du collectif, qui obéis-
sent à des exigences esthéti-
ques élevées, ne se contentent 
pas d’exprimer la beauté de la 
nature. «Elles visent aussi à atti-

rer l’attention du public sur la né-
cessité de préserver ce milieu et 
les espèces qui y vivent.» 

Très excité par la présence d’une femelle, ce mâle se laisse approcher à quelques mètres... BERTRAND GABBUD

PROJECTIONS ET VISITE GUIDÉE LE 8 JANVIER 2016

La soirée du vendredi 8 janvier 
2016 sera marquée par la projec-
tion à partir de 20 heures de  
«La chouette d’or», de Bertrand 
Gabbud, et de «Rencontres d’alti-
tude», de Bernard Schouwey. Ces 
projections seront suivies d’une vi-

site commentée de cette exposi-
tion «Carnets de photographes»  
visible jusqu’au 17 janvier 2016,  
du mercredi au dimanche de 14  
à 18 heures, sauf le 1er janvier. 
Plus d’infos sur le site  
www.museedebagnes.ch  PG

«Cette exposition 
s’inscrit dans une 
thématique de la relation  
de l’homme à la nature.» 

BERTRAND DESLARZES CHARGÉ CULTUREL DE LA COMMUNE DE BAGNES

Accepté à l’unanimité lors de l’as-
semblée primaire, le budget 2016 
de la commune d’Orsières ressem-
ble beaucoup à celui de cette an-
née 2015. Les précisions du prési-
dent de la commune Jean-
François Thétaz: «Par rapport au 
budget 2015, les charges augmentent 
de 0,01% et les revenus de 0,15%. Il 
s’agit donc d’un budget dans la lignée 
du précédent, avec une marge d’au-
tofinancement consolidée – munici-
palité + service électrique – de 2,28 
millions de francs.» 

Au niveau du fonctionnement, 
trois dicastères, représentant plus 
de 35% des charges totales, in-
fluencent grandement le budget 
de la municipalité. Il s’agit de l’en-
seignement et de la formation (2,7 
millions de charges nettes), de la 
prévoyance sociale (1,1 million) et 
du trafic (2,2 millions). Au chapi-

tre des revenus, la commune doit 
composer avec une baisse conti-
nue de la revalorisation de l’éner-

gie. Le montant budgétisé passe 
ainsi de 1,2 million en 2009 à 
400 000 francs en 2016. 

Investissements  
en baisse 
Même s’ils sont encore relati-

vement élevés, les investisse-
ments nets sont en forte baisse 
par rapport au budget 2015: 
«Cette diminution avait été plani-
fiée. Il faut tout de même souligner 
que plus de 3 millions de francs se-
ront investis en 2016 dans les infra-
structures communales (routes, 
places, canalisations, réseau élec-
trique…), ce qui est caractéristi-
que d’une commune très étendue 
comme la nôtre.» 

Parmi les principaux investis-
sements prévus en 2016, on  
relèvera la poursuite de l’exten-
sion du chauffage à distance 
(930 000 francs), le réseau 
d’égouts (745 000 francs dont 
400 000 francs pour la mise en 
séparatif de la traversée de 

Champex), le réseau électrique 
(616 000 francs), les routes 
communales (574 000 francs) et 
les infrastructures touristiques 
(325 000 francs dont 270 000 
francs de soutien aux remontées 
mécaniques).  OR

ORSIÈRES L’assemblée primaire a accepté à l’unanimité le budget de l’année à venir. 

Le budget 2016 ressemble beaucoup à celui de 2015

2500 francs,  
tel est  

le montant versé par les 
pompiers de Saxon en 
faveur de l’association 
Les Anges d’Angeline 
qui milite pour la lutte 
contre le cancer chez  
les enfants. Cette 
association a été créée 
en mars 2014 à Saxon  
à la mémoire d’Angeline 
Vouilloz, décédée d’un 
ostéosarcome à l’âge  
de 18 ans. Le montant 
remis aux Anges 
d’Angeline correspond 
au bénéfice d’un bal 
organisé le 7 novembre 
dernier dans le cadre  
de l’assemblée  
générale annuelle de 
l’Association des corps 
de sapeurs-pompiers 
du Valais romand.  CM
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23,85 millions: revenus 
de 

fonctionnement 

21,57 millions: charges 
de 

fonctionnement 

2,28 millions: marge 
d’autofinancement 

3,87 millions: 
investissements nets

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur sur notre app journal.

Initiés en 2012 (photo), les travaux d’aménagement du chauffage à 
distance se poursuivront en 2016. LE NOUVELLISTE/A
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