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LOUIS DASSELBORNE

LA MÉTÉO DU JOUR

CARNAVAL Plus de 51 000 spectateurs à Monthey, près de 43 000 à Sion, sans oublier les autres villes du can-

ton et les villages, le carnaval a rassemblé la grande majorité des Valaisannes et Valaisans ce week-end. En
plus des cortèges, nous vous proposons de découvrir le prince «payant» de Martigny-Bourg, le sorcier sédunois, la boisson miracle montheysanne ou encore de véritables autodidactes sierrois. PAGES 4-5, 11, 12, 14 et 15

TENNIS

HOCKEY

Wawrinka sur
les talons du No 1

Red Ice égalise,
Viège s’enlise

Le Vaudois devient le quatrième
Suisse à s’imposer au tournoi
de Rotterdam, après Günthartd,
Hlasek et Federer. Ce succès, en
finale face à Tomas Berdych,
place Wawrinka au deuxième
rang de la Race, à seulement
500 points de Novak Djokovic.
Beau début d’année. PAGE 20

Michael Knöpfli et Red Ice ont
mis à terre Horansky et Ajoie
(2-4). Red Ice reprend donc
la main. Pendant ce temps,
Viège, champion en titre, s’est
fait gifler par les Soleurois
d’Olten (6-1). Menés 0-2,
les Haut-Valaisans sont déjà
au pied du mur. PAGES 21, 22
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DANIEL CLERC

PUBLICITÉ
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Bien plus de 100 000
CARNAVAL

Les photographes du «Nouvelliste» ont suivi les cortèges de Monthey,
Saint-Maurice, Sion, Sierre et Fully. Carte blanche en images.

DÉFILÉS
Monthey l’a annoncé avec fracas. Avec 51 322
spectateurs, le cortège 2015 du
dimanche après-midi, avec 16
guggenmusiks et 16 chars a battu tous les records. Juste à côté,
Saint-Maurice s’est contenté de
5000 personnes venues admirées 15 chars et 8 guggens. Pour
ses 40 ans, le cortège sédunois,
lui, a accueilli près de 42 000
personnes réparties sur tout le
parcours pour découvrir une
cinquantaine de guggens venues
de 17 cantons différents. A Sierre,
le traditionnel carnaval des enfants prend toujours plus d’ampleur avec plus de 6000 personnes présentes pour 900 enfants
qui défilent. Enfin, Fully organise l’un des seuls cortèges nocturnes du Valais romand. avec
un record, celui des chars. Il y en
avaient 17. Sur l’ensemble du
Valais romand, bien plus de
100 000 personnes auront donc
participé au carnaval 2015. } VF

LA MUSIQUE

FULLY De nuit, c’est encore plus beau.

MONTHEY T’as le look, coco…
PHOTOS: SACHA BITTEL
ET LOUIS DASSELBORNE

SION La plus belle des cinquante guggenmusiks sédunoises?

LES DÉGUISEMENTS

LES ENFANTS

SAINT-MAURICE Ô mon beau miroir…

SION Quand papa ne veut pas regarder ce qu’il me plaît.

MONTHEY L’élixir de beauté.

SIERRE Cinq, quatre, trois, deux…

SIERRE Quand maman prépare sa recette de confettis.

FULLY Et hop, des confettis pour le photographe.

5

personnes aux cortèges
LES CHARS

FULLY La chorale des Follatères n’est pas revenue sans rien de New York.

SAINT-MAURICE Le pape François était bien présent pour les 1500 ans
de l’abbaye.

MONTHEY La mouche suzukii, l’une des stars du carnaval 2015 avant
les vendanges de l’automne.

SIERRE Giroud…ette. Le feuilleton de l’année a inspiré tous les carnavals.

MONTHEY Une gigantesque bataille de confettis a ravi les spectateurs
venus en masse au défilé.

SAINT-MAURICE Des sorcières plutôt inoffensives.

MONTHEY Oui, c’est moi la star du carnaval...

SION A l’année prochaine!

L’AMBIANCE

SION Devant le Grand-Pont, smartphone obligatoire pour immortaliser
carnaval.

SAINT-MAURICE Touche pas au char de mon papa.
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MONTHEY Ils ne jurent que par l’élixir du Suédois préparé par Dominique Garrone. Surtout à carnaval...

La potion magique du droguiste
PATRICE GENET

L’AVIS DE...
«Là, c’est tout ceux qui n’ont pas
pris leur élixir…» se marre
Dominique Garrone à la lecture
de la page mortuaire du «Nouvelliste». Ils sont pourtant nombreux à consommer la potion
miracle – une macération de 36
plantes –, puisque le droguiste
n’en écoule pas moins de 15 litres… par semaine. «Pendant la
semaine de carnaval, on monte
même à 30 litres», chiffre le
Montheysan. C’est que le breuvage – une recette que l’on doit à
la célèbre herboriste autrichienne Maria Treben – est notamment efficace contre la
gueule de bois. «Une golée en rentrant, et le lendemain tu peux recommencer comme si de rien
n’était», sourit André Baud.
«Mais ça ne remplace pas les heures de sommeil.»

DANIEL
LOGEAN
MONTHEYSAN,
FIDÈLE
CONSOMMATEUR
DE L’ÉLIXIR

«C’est plus
dégueu au goût...»

«Ça marche pour tout»

Efficace pour gommer les effets
d’une soirée arrosée, l’élixir affiche des vertus «contre toutes pathologies», selon son étiquette. Le droguiste Dominique Garrone (derrière, au centre) profite du cortège de Carnaval pour faire connaître à la population les vertus de son élixir
«C’est vrai, ça marche pour tout, du Suédois. Thierry Lumière (derrière, à droite) et Daniel Logean (devant, à droite) font partie des très nombreux adeptes du breuvage. LOUIS DASSELBORNE
poursuit l’Agaunois. J’en prends
depuis 25 ans, l’équivalent d’un
verre à kirsch tous les matins à «Un jour, j’ai été pris d’un terrible paru», témoigne le Montheysan population des environs: «J’en de parader dans les rues monjeun… et je ne suis jamais ma- mal de dents qui m’a fait craindre Thierry Lumière. «Au début, je propose des échantillons gratuits theysannes.
lade», s’enthousiasme-t-il. «Et ça une infection, rebondit André passais de temps en temps à la dro- au magasin… et on en distribue
«Les gens viennent de partout
marche aussi pour les douleurs ar- Baud. Je me suis gargarisé durant guerie pour en boire une gorgée; pas mal le jour du cortège de car- pour jouir des bienfaits de cet
ticulaires, en frictionnant», en- trois-quatre jours et c’était réglé.» depuis que j’ai constaté à quel point naval», sourit le droguiste. De élixir; Dominique a notamment
fait, c’est avec une belle réserve beaucoup de clients du côté du
chaîne la Montheysanne MarieL’élixir permet également, se- c’était bénéfique, j’en achète.»
de fioles que le Montheysan et Chablais savoyard, rapporte
Claude Logean qui, comme son lon nos interlocuteurs, de cicaDes clients de partout
ses comparses – exceptés Marie- Thierry Lumière. Je l’ai même vu
mari Daniel, en consomme de- triser plus rapidement les plaies
Car Dominique Garrone, qui Claude Logean, qui a assisté au un jour préparer un colis à destinapuis plus de 20 ans. «C’est égale- ou de calmer les maux de ventre.
ment très bon contre le rhume, avec «Avant, j’avais pas mal de brûlures ne tarit pas d’éloges sur son re- cortège, et André Baud, qui a dé- tion de l’Afrique!»
des Q-Tips imbibés qu’on laisse d’estomac dues à l’acidité; depuis mède maison, ne manque pas filé à Saint-Maurice – ont em«Je fais aussi régulièrement des
quelques instants dans le nez.» que je prends l’élixir, tout cela a dis- d’en faire largement bénéficier la barqué hier sur leur char avant envois à Genève ou au Tessin, où il

Parmi les nombreux inconditionnels
de l’élixir du Suédois, Daniel Logean
s’est prêté de bonne grâce à l’exercice de la dégustation. «Au nez, tout
d’abord, c’est un mélange de plantes
assez indescriptible, mais pas trop
désagréable.» Au moment d’avaler
le liquide – une cuillère à soupe,
d’une seule traite, ça se gâte. La
bouche se tord un peu, les yeux se
ferment, la grimace se fait précise.
«C’est nettement plus dégueu qu’au
nez… C’est très amer. Ça se rapproche, mais en plus fort, du Fernet
Branca. Les premières fois, c’est
mieux de diluer ça dans un peu
d’eau.» Daniel Logean pousse plus
loin le parallèle avec une dégustation de vin: «Avec quoi se marierait
l’élixir? Avec un lendemain d’hier,
c’est pas mal», rigole-t-il. } PGE

n’y a plus de drogueries, complète
l’intéressé. Mais j’ai surtout beaucoup de Montheysans. C’est une
drogue douce: une fois qu’on y a
touché, on ne peut plus s’en passer!
Souvent, on me dit: A la première
gorgée, je croyais que tu voulais
m’empoisonner, mais de bleu ce
que ça m’a fait du bien!» }

SAINT-MAURICE La fameuse fête, qui a lieu ce soir, a passablement évolué.

SINISTRES À MONTHEY ET SAINT-MAURICE

Le Bal Nègre est revenu... sécurisé

Des incendies très suspects

«Il fallait 30 à 45 minutes pour
être servi, les gens étaient collés au
plafond, s’énervaient. Il y avait de
plus en plus de casse et de bagarres. La municipalité nous mettait
en garde. Il a fallu calmer le jeu.»
Patron de la Pinte agaunoise et
l’un des initiateurs du rendezvous, Romu Coutaz évoque avec
une flamme teintée de résignation les grandes années du Bal
Nègre, véritable institution
saint-mauriarde qui a connu son
apogée à la fin des années 90.
En ces temps, ce sont «trois à
quatre mille personnes qui peuplaient la Grand-Rue et ses bistrots», se souvient Marc Bossonnet, président du carnaval
agaunois. «Ce succès a engendré
des problèmes sécuritaires; la formule a dû être revue.»

Fêtards en transe

Plusieurs alternatives – Bal des
Trappeurs, Bal des Animaux notamment – ont alors été testées.
Sans grand succès. «Ça n’avait
plus le même impact, la fréquentation était en baisse», poursuit
Romu Coutaz. «Un ami musicien
m’a expliqué notre erreur: la musique.» A cette époque, tous les canis diffusaient la même musique
tribale. «Tout cela était amplifié
par le fait que de plus en plus de
gens venaient avec des tam-tam,

Le Bal
«
z
Nègre est quasi
une marque
déposée.»

MARC
BOSSONNET
PRÉSIDENT
DU CARNAVAL
AGAUNOIS

Dans les grandes années du mythique lundi agaunois, ils étaient
plusieurs milliers à investir la Grand-Rue et ses bistrots. LE NOUVELLISTE/A

explique le «pintier». Il y avait
des percussions partout et tout le
temps, les gens étaient en transe et
n’avaient plus aucune limite.
Lorsqu’on est reparti avec le nom
de base, il a donc été demandé aux
établissements publics de diffuser
leurs musiques traditionnelles.»
L’appellation d’origine a alors
été réhabilitée. «L’appellation Bal
Nègre est presque une marque déposée», souligne Marc Bosson-

net. «Les gens parlent du bal jusqu’à Sierre. On ne pouvait pas
abandonner ce nom.»

Origines politiques

Un nom qui remonte à des décennies. «L’idée avait germé chez
nos prédécesseurs», précise
Romu Coutaz. «A l’époque, cela
avait une connotation politique:
les radicaux (les jaunes) se battaient avec les PDC (les noirs) pour

savoir qui avait le plus beau bal.
Les radicaux parlaient du bal PDC
comme du bal nègre. Quelqu’un a
alors eu l’idée, dans les années 80,
de lancer un véritable Bal Nègre,
inspiré de la Nouvelle-Orléans.»
Une nouvelle formule est en
place depuis l’an dernier: celle
d’un concours de tribus dans les
bistrots. «Le Sorcier, qui invite à
faire la bringue, et le Père Blanc,
qui rappelle à la raison, sont restés», rassure Marc Bossonnet.
«D’ailleurs, on ne sait plus trop à
quoi sert le Père Blanc: c’est toujours le Sorcier qui gagne…», sourit Romu Coutaz. } PGE

Dans la nuit de samedi à dimanche, quatre incendies se
sont déclarés à Saint-Maurice et
Monthey en l’espace de deux
heures et demie. «Il y a peut-être
un lien entre ces différents sinistres», relève Jean-Marie Bornet,
chef information et prévention
de la police cantonale. «Il peut
bien sûr s’agir d’une loi des séries,
mais il est étonnant de constater la
proximité tant géographique que
temporelle entre ces incendies.»
Des enquêtes sont en cours pour
en déterminer les causes. La police a lancé un appel à d’éventuels témoins, invités à transmettre leurs informations via le
numéro de téléphone 117.
Le premier sinistre s’est déclaré
vers 2 heures à Saint-Maurice,
sur le parking situé en face du
collège de la Tuilerie, à côté du
terrain de football. Le feu a vraisemblablement pris sur un véhicule en stationnement avant de
se propager. Trois voitures ont
été détruites et une quatrième a
été endommagée.

Immeuble évacué

Peu après 3 heures à la rue du
Pont à Monthey, un début d’incendie a été constaté dans un véhicule non immatriculé et non
verrouillé. Un sinistre pour lequel la police privilégie la piste
intentionnelle. «Il est assez clair

L’incendie survenu à SaintMaurice a détruit trois véhicules
et endommagé un quatrième.
POLICE CANTONALE

qu’un ou des individus ont jeté des
journaux à l’intérieur du véhicule
avant d’y bouter le feu», détaille
Jean-Marie Bornet.
Toujours à Monthey, aux environs de 4 h 20, un dégagement
de fumée a été signalé dans les
caves d’un immeuble situé rue
de Venise. Les habitants ont été
momentanément évacués. L’incendie s’est limité à un canapé et
deux chaises qui se trouvaient
dans un local «semble-t-il fréquenté par le passé par des jeunes;
des signes de présence régulière y
ont été relevés», explique le chef
de l’information.
Quelques minutes plus tard,
un autre début d’incendie a été
signalé à proximité de cet immeuble, dans un conteneur à déchets de type molok. Les pompiers ont rapidement pu le circonscrire.} PGE

