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 LE CHÂBLE  Le Club de patch-
work des Dranses se prépare à 
mettre une touche de couleur 
bienvenue dans l’hiver. Hôtes du 
Musée de Bagnes du 27 novembre 
2016 au 15 janvier 2017, ses mem-
bres profitent de leur exposition 
non seulement pour présenter 
leur passion, mais aussi pour faire 
un geste en faveur de l’association 
Le Copain. 

«Quand l’idée d’une exposition 
au Musée de Bagnes a été lancée, il 
y a deux ans, on a cru qu’il s’agirait 
juste d’une petite salle. Et voici 
qu’on se retrouve avec le musée 
entier à notre disposition et une 
quarantaine de pièces présen-
tées!» C’est peu dire que Sarah 

Collombin et Brigitte Besse, mem-
bres très actives du Club de patch-
work des Dranses, sont ravies de 
l’occasion qui leur est offerte, 
d’autant que «Le temps du patch-
work» constitue la première 
grande exposition du club, seize 
ans après sa création. 

Transmettre  
un savoir-faire 

En hiver, le Musée de Bagnes 
ouvre traditionnellement ses por-
tes à des artistes et artisans de la 
région. «Grâce à ce coup de pro-
jecteur, ils peuvent mettre en lu-

mière l’activité qu’ils pratiquent, 
souvent au sein d’une association, 
avec les notions d’échanges et de 
transmission de savoir-faire que 
cela suppose et qui nous sont chè-
res», souligne Bertrand 
Deslarzes, chargé culturel de la 
commune de Bagnes. 

Après les photographes anima-
liers du Swiss Wildlife Photogra-
phers, place cette année aux «pat-
cheuses» du Club des Dranses: 
une dizaine de dames âgées de 35 
à 80 ans, en provenance de l’En-
tremont, mais aussi de Martigny 
et du val d’Illiez. «Le club fonc-
tionne sans présidente, nous n’en 

avons pas besoin», explique dans 
un sourire Brigitte Besse, l’une 
des fondatrices. Les décisions 
sont prises de manière collégiale 
par celles qui se définissent 
comme «dix nanas sans chichis 
heureuses de s’adonner à une pas-
sion commune». 

Une fois par mois, les «quilteu-
ses» – ainsi appelle-t-on aussi les 
fans de l’assemblage de morceaux 
de tissus – se réunissent pour une 
séance de travail. L’occasion de 
partager astuces, conseils et pro-
jets dans une ambiance convi-
viale. «Si l’une de nous est allée 
suivre un cours, elle profite de 
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Le temps du patchwork

«En hiver, nous 
privilégions des 
artistes et artisans 
de la région.» 
BERTRAND DESLARZES 
CHARGÉ CULTUREL DE BAGNES

cette rencontre pour 
partager ce qu’elle a 
appris avec les au-
tres.» 

Au profit 
du Copain  

Qu’elles le prati-
quent depuis une an-
née ou depuis vingt 
ans, les membres du 
club sont unanimes: 
aucun don spécial 
n’est requis pour 
s’adonner au patch-
work.  

«C’est une techni-
que qui s’apprend, 
avec quelques notions 
de base, chacun peut 
y arriver.» Mais il 
vaut tout de même 
mieux avoir de la pa-
tience, de la dextéri-
té, une certaine fibre 

artistique et… du temps! 
Les quilteuses profitent de 

cette exposition pour donner un 
coup de pouce à l’association Le 
Copain, à Granges, qui forme des 
chiens d’assistance. Une charity  
permettra de remporter le grand 
quilt aux motifs canins qu’elles 
ont confectionné en commun, 
tandis que divers objets réalisés 
par chacune d’entre elles seront 
mis en vente au profit de l’associa-
tion.  

Une raison supplémentaire de 
visiter cette exposition haute en 
couleur.                                      

  MAG

Le lieu 
Musée de Bagnes, chemin 
de l’Eglise 13, Le Châble 

Les dates 
Du 27 novembre 2016 au  
15 janvier 2017; du mercredi 
au dimanche, de 14 à 18 h 
Fermé le 25 décembre 2016 
et le 1er janvier 2017.  
Vernissage samedi 26 no-
vembre à 17  h 

Le site 
www.museedebagnes.ch
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Les membres du Club de patchwork des Dranses profitent de l’exposition pour 
donner un coup de pouce à l’association Le Copain.  CHARLY RAPPO


