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LEYTRON ACCUEILLE LE 11E JSMC

466 jeunes solistes en lice
Plus important concours de

solistes amateurs organisé en
Suisse, en termes de nombre de
participants, le Junior Slow Me-
lody Contest (JSMC) en sera à sa
11e édition, ce prochain samedi
25 janvier à Leytron. «C’est la
fanfare La Persévérance qui met
sur pied ce concours», précise
Patrice Villettaz, président du
comité d’organisation: «Tout est
prêt pour accueillir ces jeunes so-
listes dans les meilleures condi-
tions possibles. Nous sommes très
fiers de pouvoir compter sur une
participationrecordde466solistes
inscrits, issus de 101 sociétés de
musique différentes.»

On rappellera que le JSMC est
destiné aux jeunes et très jeunes
solistes valaisans, dès 8 ans, mais
aussi aux musiciens d’autres
cantons et régions. Ce concours,
dit de musique lente, privilégie
lesqualitésmusicalesà la techni-
que pure, précise Christophe
Jeanbourquin, président de la
commission musicale: «L’inter-
prétation, l’intonation et la musi-
calité sont au premier plan. Les
très jeunes musiciens y trouvent
une occasion idéale pour faire
leurs débuts. Plus généralement, le

JSMC offre à tous les participants
la possibilité de montrer leur talent
et de se mesurer dans un cadre
amical. Il constitue aussi un en-
couragement pour les jeunes dans
leur formation instrumentale.»

Cuivres et bois
Si les cuivres sont présents en

masse, le JSMC s’est ouvert, de-
puis 2009, aux bois (saxophone,
flûte, clarinette...). Samedi, cette
catégorie comprendra 43 musi-
ciens. Au niveau de la prove-
nance des concurrents, 440 sont
Valaisans, le solde venant des au-
tres cantons suisses (19), de
France voisine (4) et d’Italie (3).
Gabriel Murisier de l’Edelweiss
d’Orsières, champion sortant du
JSMC qui s’était déroulé en jan-
vier 2013 à Fully, sera présent
pour défendre son titre. A noter
enfin que parmi les 101 sociétés
représentées, l’Union Instru-
mentale de Liddes a inscrit 25
concurrents, suivie de l’Edel-
weiss d’Orsières (16), de l’An-
cienne Cécilia de Chermignon
(15), de l’Echo d’Orny d’Orsières
(15) et de l’Echo de la Dent-
Blanche des Haudères (12).
�OLIVIER RAUSIS
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Le 9 février prochain, les ci-
toyens de Charrat et de Saxon se
prononceront sur le plan d’amé-
nagement détaillé intercommu-
nal «Parc éolien du Grand Cha-
valard». Or à quelques jours de
ce scrutin passionné, le débat
prend des airs nauséeux. La
faute à une série d’appels télé-
phoniques nocturnes et anony-
mes qui ont provoqué une petite
tempête dans deux communes
appelées à voter.

Les personnes visées semblent
avoir reçu le même message,
une voix d’homme enregistrée
mettant en doute l’honnêteté
des Administrations communa-
les de Charrat et Saxon, tout en
accusant ValEole SA – la société
qui sera chargée d’ériger quatre
nouvelles éoliennes dans la
plaine du Rhône en cas de vote
favorable le 9 février – d’user
d’intimidation pour faire pen-
cher la balance du côté du oui!
La voix prétend par exemple que
les promoteurs pourront ajouter
autant d’éoliennes qu’ils le sou-
haitent. «Pensez-vous vraiment
que nous soyons aussi stupides?»
Et le correspondant anonyme
d’inviter les citoyens à le rejoin-
dre le 27 janvier prochain à

Charrat pour une séance d’infor-
mation: «Vous méritez de connaî-
tre toute l’histoire et pas seulement
un point de vue alimenté par la
peur.»
A noter que le correspondant ne
mentionne jamais lenomdel’or-
ganisateur de cette séance d’in-
formation, l’Association pour la
protection du paysage du coude
du Rhône (APPCR)

Argumentaire erroné
Du côté des partisans de l’éo-

lien, la pilule ne passe pas. «C’est
incroyable. L’utilisation de telles
méthodes est inadmissible. J’ai tou-
jours été pour le débat démocrati-
que, mais là, on dépasse les bor-

nes.» Bernard Troillet, président
de ValEole, ne cache pas sa co-
lère. Colère partagée par les pré-
sidents des deux communes
concernées, Léo Farquet (Sa-
xon) et Léonard Moret (Char-
rat): «En résumé, on nous accuse
de mentir à nos citoyens, ou tout
au moins de leur cacher des infor-
mations! Nous allons réagir.»

Et les deux édiles de rappeler
que chaque Municipalité a pré-
senté le projet à sa population en
assemblée primaire et que le
dossier complet est disponible
en consultation à la commune.
«Pour ce qui est du nombre d’éo-
liennes, le parc ne comptera que 5
machines en tout et pour tout, un

engagement pris par les commu-
nes.»

Méthode illégale
Dans un communiqué adressé

hier à la presse, les deux prési-
dents soulignent encore que la
loi sur la concurrence déloyale
sanctionne aussi celui qui «en-
voie ou fait envoyer, par voie de té-
lécommunication, de la publicité
de masse n’ayant aucun lien direct
avec une information demandée et
omet de requérir préalablement le
consentement des clients...»

Pour Bernard Troillet, le pro-
blème serait plus global: «Cela
n’est qu’un des aspects de la propa-
gande des opposants. Leurs photo-
montages y sont erronés: les éo-
liennes projetées y font 200 mètres
au lieu de 100 et ils diffusent une
vidéo truquée!» Rapport aussi à
un document diffusé par mail et
évoquant des problèmes de san-
té qu’auraient ressentis des habi-
tants de la province de Hainaut,
voisins d’éoliennes. Contactée
par le président de Saxon, la
bourgmestre d’Estinnes affirme
cependant que cette vidéo est
montée de toutes pièces, rappe-
lant que les éoliennes concer-
nées sont deux fois plus grandes
et plus puissantes que celles pré-
vues à Charrat-Saxon.�

La votation du 9 février prochain dans les communes de Charrat et Saxon relative au projet de parc éolien du Grand Chavalard échauffe les esprits.
HOFMANN/A

«NOUS NE SOUHAITONS PAS POLÉMIQUER»
Du côté de l’APPCR (Association pour la protection du paysage du coude du
Rhône), directement visée en tant qu’organisatrice de la séance d’informa-
tion du lundi 27 janvier prochain à Charrat, la présidente Florence Lattion-Ri-
chard demeure sereine: «Après avoir appris que des citoyens des commu-
nes de Charrat et Saxon, qui disposent d’une ligne de téléphone fixe, ont reçu
un appel en lien avec la votation du 9 février, nous avons immédiatement
réagi sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Nous y précisons que
nous ne sommes pas les commanditaires de cette action et que nous
n’avons pas connaissance ni de l’initiant, ou des initiants, ni du contenu du
message qui a été diffusé. Nous répétons ainsi que notre association ne sou-
haite pas polémiquer, mais informer et dialoguer dans le plus grand respect
du citoyen et des autorités.»� OR

MARTIGNY Le Sunset Bar relance sa saison avec fracas.

Worry Blast et Ass of Spades en concert
2014 sera rock’n’roll ou ne sera

pas dans la caverne la plus
bruyante de Martigny.

Le Sunset Bar relance sa saison
de concerts ce vendredi soir, dès
21 heures, avec dans l’ordre d’ap-
parition, les Martignerains de
Worry Blast. Avec leur galette
encore fumante, «Break out of
Hell» tout juste sortie des fours
du Roystone Studio de Charrat,
ces quatre garçons ont faim de
scène et au Sunset, avec leur son

façon AC/DC et largement ins-
piré du metal des eighties, ils se
sentent comme à la maison.

Ce sont les Lausannois qui
prendront le relais. Ass of Spades
mélange joyeusement rock, me-
tal et punk, pour un cocktail
énergique et explosif. «Sleep
When You Die», c’est le dernier
album du combo qui ne renie
pas quelques origines du côté de
Motörhead, Airbourne ou Hel-
lacopters.� OHLe groupe martignerain Worry Blast jouera vendredi soir au Sunset. LDD

Les 466 solistes inscrits se produiront dans cinq salles disséminées
dans le centre de Leytron, dont l’église paroissiale. HOFMANN/A

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Contrairement aux autres concours de solistes, les quatorze catégories ne ré-
unissent pas les mêmes instruments, mais tous les cuivres de la même an-
née de naissance. Les bois constituent, quant à eux, une catégorie séparée.
A Leytron, les 466 solistes se produiront, dès 9 h 30, dans cinq salles
– église, ancienne église, salle de la Coop, salle de gym du CO et réfectoire
du centre scolaire primaire – disséminées dans le centre du village. Ces so-
listes doivent valider leur inscription entre 7 h 30 et 8 h 15.
Quant à la grande finale, qui réunira les meilleurs solistes de la journée, elle
se déroulera sur le coup de 18 h 30 à la salle polyvalente des Muverans.
Centre névralgique du concours, le centre scolaire primaire des Muverans
abritera aussi le stand d’informations et la subsistance.�OR

LEYTRON
Sexualité. Médecin-psychiatre, sexologue et thérapeute, Juliette
Buffat donnera une conférence sur le thème «sexualité et pornographie,
quels dangers pour nos ados?» ce vendredi 24 janvier à 20 h à la salle
de l’Union, sur l’invitation de l’Unipop locale. Entrée: 10 francs.
Réservation souhaitée sur le site www.unipopleytron.ch.

BRUSON
A cœur ouvert. Week-end festif sur le domaine skiable de Bruson
samedi 25 et dimanche 26 janvier. Apéritif offert à La Pasay entre
11 et 12 h avec animation musicale, dégustation de produits du terroir,
sculpture sur neige et sur glace, ski test gratuit, vin chaud offert.

MARTIGNY
Film sur Denis Bertholet. Ce vendredi 24 janvier, l’Hôtel Vatel,
Centre du Parc propose dès 19 h 30 la projection du film consacré à
Denis Bertholet, «Des traces dans la montagne». Un moyen métrage
de 52 minutes sur le guide, photographe et cinéaste réalisé par Jean-
Henry Papilloud et Sophia Cantinotti. En présence de Denis Bertholet
et des réalisateurs. Entrée libre.

MÉMENTO

CHARRAT - SAXON Les promoteurs du projet de parc éolien dénoncent
les actions des opposants, dont des appels téléphoniques anonymes.

Allo antiéoliennes
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