Région Chablais

A vos confettis… prêts…
CARNAVAL
Le Chablais valaisan s’apprête à célébrer la fin de
l’hiver. En tête de file: le
Carnaval de Monthey attire
chaque année plus de
50’000 fêtards. Le prince
de sa 143e édition,
du 12 au 17 février,
est connu.
Valérie Passello

L

a Guggenmusik Kamikaze se
tient prête à jouer, le public fidèle campe devant la porte de la
Maison du Sel à Monthey, attendant impatiemment de découvrir le
visage du prince du 143ème Carnaval.
On est le 7 février, jour de petit Carnaval. Il reste encore cinq jours à attendre
avant «la vraie» ouverture des feux,
mais l’on sent une certaine impatience
dans l’air. Soudain, la porte s’ouvre.
Hilare, fier et un brin ému, le prince
se présente: Freddy 1er salue la foule,
bras levés. Et ce n’est pas n’importe
qui, Freddy 1er : Ferdinand Forny, 70
ans, a œuvré au sein du comité du
Carnaval de Monthey durant 34 ans,
en tant que responsable des Guggenmusiks. Il est l’initiateur du fameux
concert-apéritif du dimanche matin,
qui attire la foule avant le traditionnel

partez !

cortège. Cette année, 643 musiciens
seront au rendez-vous et six cantons
seront représentés. «J’ai choisi de
porter le costume de la 1ère Guggen
que j’ai invitée ici, c’est un costume
bâlois», relève-t-il pour l’anecdote.

Des thèmes à tire-larigot
De Saint-Maurice jusqu’à St-Gingolph, chacun y va de son Carnaval, et
les thèmes, tous différents, ont de quoi inspirer les amateurs de déguisements. Au Bouveret par exemple, le ton de la fête sera «Black&White
avec une touche de rouge», du 13 au 17
février. Baptisées «Carnarioule» à
St-Gingolph, les festivités se placeront
sous le thème «Papilles en folie». Aux
mêmes dates, le Carnaval de Saint-Maurice devrait faire découvrir à ses participants nombre lutins, elfes, fées et autres
créatures extraordinaires, puisque l’on y
plongera dans «Le Bois Noir enchanté»,
allusion à la forêt du Bois-Noir, située à
la sortie de la ville en direction d’Evionnaz. À Vouvry, les enfants auront leur
propre Carnaval le 14 février à la salle
Arthur Parchet, de même qu’à Vionnaz le
17 février, en compagnie de la Guggenmusik du cru, les L’Os Clodos. À
Monthey et Saint-Maurice,
les enfants seront également à l’honneur le mardi
17 février. Enfin à Val-d’Illiez, on fait le «Carnaboum» pour
la 11ème année consécutive,
avec un thème de
déguisement différent tous les soirs:
«A l’an vert», le 13
février, «Tout un
cirque» le 14, «Sortie des antiquités»
le 15 et «Sans interPartout dans le Chablais, le mardi 17 fédit» le 17 février.
vrier sera consacré aux enfants. V. Passello

Pour tout le monde

Le prince sera la figure emblématique
du Carnaval de Monthey du 12 au
17 février. Un événement placé sous
le thème «Déroutant», représentant

Le thème «Déroutant»,
représente l’esprit dérangeant, troublant et affolant du Carnaval, mais
colle aussi à l’actualité
montheysanne.
à merveille l’esprit dérangeant, troublant et affolant de la manifestation,
mais collant aussi à l’actualité montheysanne, puisque les nombreux
travaux en ville en ont…dérouté plus
d’un! Et à Monthey, tout le monde
s’y met: 15 bistrots participent au
concours de décoration, les enfants du
centre médico-éducatif de la Castalie
ont leur cortège, adultes et enfants
leurs concours de masques respectifs,
et les aînés leur bal.
Programme complet sur:
www.carnavaldemonthey.com

Freddy 1er, le prince 2015 du Carnaval de Monthey, a travaillé pour la manifestat ion pendant une trentaine d’années.

Welcome, Benvenuti, Dobro došli, etc…
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Les Lofts d’oLLon
• 4 3 lofts avec espace bureau / atelier à choix
• Bâtiment rénové en spacieux logements de caractère
• Surface PPE de 350 à 448 m2
• Matériaux et finitions de haute qualité
Dès CHF 1’385’000.-

www.lofts-ollon.ch
Contact : Karyl Chabloz - 021 962 86 62 - montreux@cardis.ch - www. Cardis .Ch

Pionnière en la matière dans
le canton de Vaud, la commune édite une brochure de
bienvenue, traduite en six
langues, destinée aux nouveaux arrivants étrangers.

F

rançais, portugais, italien, serbe, albanais, espagnol et anglais sont les langues dans lesquelles les nouveaux arrivants pourront se procurer le fascicule de
28 pages «Bienvenue à Aigle». Le projet
est le premier fruit concret du travail de
la Commission d’accueil et d’intégration
de la ville. «Ce n’est pas un document
touristique. Nous avons tâché de regrouper toutes les informations utiles», décrit

Soutien cantonal

Le projet aura coûté 13’860 frs, financés
à 70% par le canton de Vaud et à 30%
par la commune. «Le canton soutient la
démarche mais n’impose rien aux communes. Le cadre fédéral vise à favoriser
la culture de l’accueil afin que le nouvel habitant perde le moins de temps
possible à chercher des informations»,
précise la cheffe du Bureau Cantonal de

CHÂTEAUX-D’OEX Les organisateurs du Festival International de Ballons ont qualifié
le bilan de l’édition 2015 de
«relativement satisfaisant».
Neige et vent ont empêché
de nombreux vols, quant au
spectacle son et lumières
«Night Glow», il a dû être
annulé. Pour autant, cette
37ème édition du festival se
place dans la moyenne de ces
dernières années, avec 254
décollages, 311 heures de vol
accumulées et 364 vols captifs
effectués. La fréquentation
a connu des jours meilleurs:
près de 12’000 spectateurs ont
assisté à l’événement, contre
18’000 l’an dernier et 30’000
en 2013. vp

VOUVRY
Depuis le 1er
janvier,
Chris
Barraud
(photo)
DR
remplace
à la Municipalité Jacques
Métais, démissionnaire pour
raisons professionnelles. Âgé
de 25 ans, le nouveau membre
de l’Exécutif se chargera de la
sécurité, ainsi que de la future
commission qui chapeautera
l’ensemble des événements
communaux. Cette dernière
sera créée durant le 1er
semestre 2015. Chris Barraud
rejoint aussi les commissions
Urbanisme et Aménagement
du territoire, de même que
celle des Bâtiments communaux. vp

PUB

la municipale Isabelle Rime. Les intéressés y trouveront adresses et contacts
téléphoniques autour de nombreux
thèmes comme l’apprentissage du français, la santé, la scolarité ou l’emploi par
exemple. «Ce document répond à un
besoin. On me demande très souvent
où trouver ce genre d’information»,
confirme Carlo Carrieri, conseiller communal PS et membre de la commission.

Blanc mitigé

Nouvelle
tête

VP

AIGLE
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En bref
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PUB

Carlo Carrieri, Isabelle Rime et Amina
Benkais-Benbrahim (de g. à d.) présentent les différentes versions de la
brochure «Bienvenue à Aigle».
DR

C’est le bon
moment
pour maigrir...
Naturellement !

l’Intégration Amina Benkais-Benbrahim.
Aigle est la première commune vaudoise
à publier un tel document dit de «primo-information». Celui-ci sera distribué
aux guichets de l’office de la population
et sera bientôt aussi disponible en érythréen, en allemand et en arabe. vp
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