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MERCREDI 30  

Ciné dans l’eau 
OVRONNAZ A l’affiche de 
Ciné-Bains, ce mercredi  
30 novembre, dès 19 h, 
«L’âme de la banquise» de 
Jérôme Espla, Nathalie et 
Alain Antognelli. Inclus dans 
l’entrée aux Bains.
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Fin des préventes 
La fin des préventes 
approche pour les abonne-
ments annuels du domaine 
skiable des Marécottes, le 
rabais de 10% étant accor-
dé jusqu’au 1er décembre. 
A noter que les enfants 
âgés de moins de 10 ans 
skient gratuitement sur tout 
le domaine.  OR 

Informations sur 
www.telemarecottes.ch

LE
S 

M
AR

ÉC
OT

TE
S

BAGNES Les membres du Club de patchwork des Dranses occupent le haut de l’affiche au Musée 
du Châble. Dans un écrin unique, elles font aussi preuve de solidarité en aidant le Copain. 

Des couturières avec un grand cœur
PASCAL GUEX 

Quand elle ne s’essaie pas à l’art 
délicat de la raclette dans le bar à 
fromages de la Streif que son ma-
ri et ancien champion de ski 
Roland a ouvert dans la rue du 
Bourg, Sarah Collombin aime 
travailler le tissu et explorer le 
monde du patchwork. «Un bel 
exemple d’intégration, non?» sou-
ligne cette Québécoise d’origine, 
un éternel sourire aux lèvres. 
Avec une dizaine d’autres pas-
sionnées de cette technique de 
couture qui consiste à assembler 
plusieurs morceaux de tissus de 
tailles, formes et couleurs diffé-
rentes, Sarah Collombin tient le 
haut de l’affiche à l’occasion de la 
grande exposition hivernale du 
Musée de Bagnes. 

Transmission  
d’un savoir-faire 
«En 2008, le Musée de Bagnes 

avait déjà proposé une exposition 
de patchwork au public. Mais il 
s’agissait alors de créateurs inter-
nationaux», rappelle Bertrand 
Deslarzes, chargé culturel de  
la commune de Bagnes. 
Visiblement heureux de pouvoir 
mettre cette fois en avant des 
personnes de la région. «Grâce à 
ce coup de projecteur, elles peuvent 
mettre en lumière leur passion, 
avec les notions d’échange et de 
transmission de savoir-faire que 
cela suppose.» 

Après avoir mis en vedette l’an 
dernier des photographes ani-
maliers, le Musée de Bagnes met 
donc cet hiver en valeur l’imagi-
nation et la talent d’un club  
de quilteuses. «Il y a deux ans, 
quand l’idée d’une exposition au 
Musée de Bagnes a été lancée, on a 
cru qu’il s’agirait juste de montrer 
nos travaux dans une petite salle. 
Et voici qu’on se retrouve avec le 
musée entier à disposition et une 
quarantaine de pièces présen-
tées!» Avec «Le temps du patch-
work», la doyenne Ruth Fellay et 
la dizaine de membres du Club 
de patchwork des Dranses peu-
vent non seulement présenter 

leur passion dans un écrin uni-
que mais elles font aussi preuve 
de solidarité. «Cette exposition va 
nous permettre de faire un geste en 
faveur de l’association Le Copain.» 
(Voir encadré.) 

Nul besoin de président! 
Agées de 35 à 80 ans, ces artis-

tes en herbe en provenance de 
l’Entremont, mais aussi de 
Martigny et du val d’Illiez ont 
inauguré «leur exposition» ce 
dernier week-end. «Notre club 
fonctionne sans présidente, nous 
n’en avons pas besoin», explique 
Brigitte Besse, l’une des mem-
bres 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». Qui ne s’imagi-

naient probablement pas être un 
jour conviées à devenir les vedet-
tes d’une telle exposition. «Nos 
«quilteuses» se réunissent habi-
tuellement une fois par mois pour 

partager astuces, conseils et projets 
dans une ambiance conviviale.» 

Qu’elles le pratiquent depuis 
une année, comme Sophie 
Bender, ou depuis vingt ans 

comme Marguerite Schenk, les 
membres du club sont unani-
mes: aucun don spécial n’est re-
quis pour pratiquer le patch-
work. «C’est une technique qui 
s’apprend, avec quelques notions 
de base, chacun peut y arriver.» 
Claire-Lise Delez parle par expé-
rience, elle qui se dit «nulle en 
couture». Tout le contraire de 
Brigitte Rausis par exemple, déjà 
passionnée de couture avant de 
devenir «patcheuse». 

A voir jusqu’au 15 janvier au Musée de 
Bagnes du mercredi au dimanche de 14 à 
18 heures

Jusqu’au 15 janvier prochain, le Musée de Bagnes offre une vitrine exceptionnelle aux passionnées du Club de patchwork des Dranses. CHARLY RAPPO

VENTE AU PROFIT DU «COPAIN» À QUATRE PATTES

Heureuses d’exposer au grand jour 
leurs créations, les membres du 
Club de patchwork des Dranses ont 
décidé de partager le fruit de leur 
travail avec l’association Le Copain. 
«Depuis 1993, nous avons formé 
pas moins de 315 chiens d’assis-
tance à travers tout le pays dans le 
but d’améliorer le quotidien de 
personnes handicapées», souligne 
la directrice Christelle Berney.  «Il 
faut compter sur un investissement 

de 25 000 à plus de 40 000 francs 
selon la spécialisation retenue 
pour bien former un «Copain» à 
quatre pattes.» Et pour participer 
au financement de cette noble 
cause, les patchworkeuses bagnar-
des organisent une «charity» qui 
permettra de remporter le grand 
quilt aux motifs canins confection-
né en commun. «Des sacs sont 
aussi mis en vente au profit de l’as-
sociation.»  PG

Après plusieurs budgets mar-
qués par d’importants investis-
sements, dont la nouvelle école 
(9 millions à la charge de la com-
mune), le projet d’adduction 
d’eau potable depuis le lac des 
Vaux (5,6 millions) et la partici-
pation au rachat du CO de 
Leytron, le budget 2017 de la 
commune de Riddes marque un 
retour à la normale. 

«Les investissements demeurent 
encore importants l’année pro-
chaine, mais l’objectif inscrit dans 
notre plan quadriennal pour la lé-
gislature à venir est de les stabiliser 
et de diminuer la dette par habi-
tant», a précisé le président Jean-
Michel Gaillard lors de l’assem-
blée primaire. Cette dette par 
habitant, qui sera de l’ordre de 
4600 francs à la fin 2016, devrait 
baisser à 3250 francs à l’horizon 
2020. 

Pour 2017, les investissements 
principaux concernent la fin des 
travaux liés à la nouvelle école 
(0,9 million), le réaménage-

ment du centre de Riddes avec la 
réalisation d’une nouvelle place 
de jeux (0,4 million), des équipe-
ments routiers divers (0,5 mil-

lion) et des investissements 
pour l’UAPE et la nurserie 
(180 000 francs). A l’heure du 
vote, le budget 2017 a été accep-
té à l’unanimité par l’assemblée 
primaire. 

Un projet d’envergure 
Lors de cette séance, Jean-

Michel Gaillard s’est aussi réjoui 
de l’aboutissement du projet 
d’adduction d’eau potable de-
puis le lac des Vaux: «Il s’agit d’un 
projet de grande envergure initié il 
y a plus de dix ans. La microcen-
trale est ainsi en service depuis le 
18 novembre dernier et l’installa-
tion d’ultrafiltration de l’eau pota-
ble, qui en assure la désinfection 
mécanique avant son injection 
dans le réseau communal, le 25 no-
vembre.» Ces installations per-
mettent d’assurer un approvi-
sionnement en eau potable suffi-

sant et de qualité, avec la mise en 
fonction d’une conduite entre le 
lac des Vaux et les Pontets. 
Quant à la microcentrale des 
Pontets, elle produira annuelle-
ment plus de 1 million de kWh et 
augmentera de 750 000 kWh la 
production actuelle de la mini-
centrale existante du Pied du 
Mont.  OR

L’installation d’ultrafiltration de l’eau potable provenant du lac des Vaux 
a été mise en service le 25 novembre dernier. DR

RIDDES Le budget 2017 de la commune a été accepté par l’assemblée primaire. 

Retour à la normale après de gros investissements
CHIFFRES CLÉS 

15,47 millions Revenus 
de fonctionnement 

13,12 millions Charges 
de 

fonctionnement 

2,35 millions Marge 
d’autofinancement 

2,91 millions 
Investissements nets

MARTIGNY 

Sportifs méritants 
à l’honneur

Samedi dernier, la commune 
de Martigny a décerné ses méri-
tes sportifs pour l’année 2016. 
Au niveau individuel, 26 sportifs 
ont reçu un mérite. Parmi eux fi-
gurent huit membres du Centre 
athlétique du Bas-Valais, avec 
une mention particulière pour 
Clélia Reuse, qui a participé aux 
Jeux olympiques de Rio. Les au-
tres méritants du CABV sont 
Flavien Antille, César Costa, Do-
minique Crettenand, Thibaud 
De Boni, Alexandre Jodidio, 
Pierre-André Ramuz  et Anne-
Catherine Vouilloz. 

Quatre membres du Boxing-
Club de Martigny, Logan 
Chardonnens, Tanguy Darbel-
lay, Boris Jelenic et Gabriel 
Tomas, ont aussi été honorés, 
ainsi que six sportifs provenant 
d’autres sociétés: Eva Abate (Bo-
xing-Club Octodure), Arnaud 
Boisset (SC Bagnes), Grégory 
Dumas (SHC Dorénaz Diabla), 
Nils Favre (Swiss Team CAS), 
Denis Marinkovic (Martigny-
Natation) et Sébastien Reichen-
bach (Vélo-Club Excelsior). 

Enfin, huit membres du Sport-
Handicap Martigny et environs 
ont été cités au tableau d’hon-
neur. Il s’agit de Romain 
Baechler, Fabien Beth, Juliane 
Dolt, Océane Gendre,  Aline 
Lathion, Adeline Schorderet, 
Thomas Sorrentino et Yannick 
Tissières. 

Au niveau des équipes, des prix 
ont été remis à l’équipe 
Tourisme du Club motorisé de 
Martigny, à l’équipe Senior du 
HC Red Ice Martigny-Verbier, à 
l’équipe Doublette du Club de 
pétanque de Martigny et à 
l’équipe Senior du CABV. 

Huit prix ont été décernés à  
des jeunes talentueux: Estelle 
Dolet (CABV), Ludovic Lattion 
(CABV), Chloé Ramuz (CABV), 
Luc Roduit (CABV), Amandine 
Vouilloz (CABV), Damien 
Claivaz (Martigny Natation), 
l’équipe féminine U14 de 
Ovronnaz-Martigny Basket et 
l’équipe U10M du CABV. 

Enfin, l’équipe seniors du Lions 
Paintball de Martigny a reçu un 
prix spécial hors catégorie, afin 
de mettre en lumière un sport 
encore méconnu.  OR

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur notre app journal.


