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Torgon: confiance en l'avenir
Vers un regroupement des structures d'accueil et promotionnelles de la station?

Nouvelliste

TORGON. - Membre à part
entière du cirque international
des Portes-du-Soleil, de type
familial par son offre d'appar-
temeiîts et de chalets, la sta-
tion de Torgon entend étoffer
son label touristique par une
politique concertée de tous les
milieux intéressés à son déve-
loppement, que ce soient of-
fice du tourisme, sociétés lo-
cales, association des com-
merçants, société des remon-
tées mécaniques et autorités
communales de Vionnaz.
L'avenir passe en fait par une
recherche de solutions visant
à pallier l'altitude relative-
ment basse de la station de
départ , un second objectif
cherchant à optimaliser l'ef-
fort d'accueil et de promotion
en regroupant les forces admi-
nistratives dans un même bâ-
timent.

Sixième bâtiment

Premier constat réjouissant
laissant entrevoir une sérénité
en l'avenir qui, immanquable-
ment, dépendra toujours de la
qualité d'enneigement de la
station: des discussions régu-
lières entre les principaux ac-
teurs du développement per-
mettent de tirer des lignes di-
rectrices du futur tout en con-
crétisant certaines réalisations
à court terme (naissance
d'une brochure d'information,
définition d'un nouveau logo,
installation d'un affichage
électronique, etc.). Côté hé-
bergement, la station va ajou-
ter une cordé à son arc avec
l'inauguration prochaine d'un
sixième bâtiment à la Jorette,
quartier résidentiel qui re-
groupe plus des trois quarts
des vacanciers d'hiver ou
d'été. Si cette construction
comble enfin un gros point
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noir , elle traduit également la
confiance de promoteurs qui
accordent toujours sa chance
à cette station susceptible
d'accueillir plus de 4000 per-
sonnes en haute saison touris-
tique.

Nouvelles installations

Mais parler tourisme, c'est
surtout évoquer les potentiali-
tés de TéléTorgon , société as-
sainie voilà trois ans et contrô-
lée actuellement sur le plan
financier par la SBS. «L'ave-
nir des remontées mécaniques
passe par deux objectifs prin-
cipaux à court terme», souli-
gnait à ce sujet M. Sulzer, di-
recteur de TéléTorgon.
«L'idée générale est en fait
d'accorder plus de poids à la
région de Plan-de-Croix qui,
contrairement à la Jorette si-
tuée en basse altitude, sera en
mesure de garantir le succès
hivernal de la station. La sai-
son 1994-1995 marquera en
fait l'apparition de l'enneige-
ment artificiel par l'installa-
tion de canons à neige j ouant
un rôle d'appoint. Côté instal-
lations, ce secteur Plan-de-
Croix sera complètement re-
défini , étant donné que le té-
lésiège du Tronchey arrive en
fin de course. En fait , nous al-
lons vers un réaménagement
d'une installation actuelle en
deux installations, ces modifi-
cations entraînant même une
revision complète du fonc-
tionnement de la Jorette dont
le rôle principal pourrait être
d'assurer la liaison avec les
pistes du haut . Tout cela fait
l'objet de discussions en
cours, y compris celles tou-
chant le financement de cette
réorganisation qui devrait être
assuré par des collectivités
publiques et des privés».

Torgon-station et ses bâtiments typiques du secteur de la Jorette. A noter la construction en cours
d'un sixième complexe dans ce quartier résidentiel. ni

Au détriment du village?

Si les milieux touristiques
soulignent dans ce contexte
les bonnes relations entrete-
nues avec les stations voisines
françaises qui ont débouché
notamment sur la création
d'un nouveau forfait de ski
«super interne» (Torgon-La
Chapelle-Super Châtel), des
efforts sur le plan local pour-
raient se concrétiser dans la
construction d'un bâtiment
regroupant les structures ad-
ministratives et d'accueil des
principaux partenaires inté-

ressés. Une parcelle du quar-
tier de la Jorette, propriété de
la bourgeoisie, a déjà reçu
l'aval de l'assemblée primaire
en ce qui concerne un change-
ment d'affectation , le dossier
passant actuellement à l'en-
quête publique.

Restera à faire évoluer ce
projet intéressant qui butera
inévitablement sur la recher-
che de fonds, préoccupation
que ne manquera pas d'évo-
quer l'office du tourisme réuni
prochainement en assemblée
générale.

Dernière question, plus
«sentimentale», sous-jacente à
cette volonté de tous tirer à la
même corde: Faut-il accorder
la priorité au quartier touristi-
que de la Jorette et ce au dé-
triment du village de Torgon
distant de quelques deux kilo-
mètres?

Un village certes moins
typé qu'un Grimentz, mais si-
tué à l'entrée de la station et
disposant notamment du bu-
reau de l'office du tourisme et
de quelques commerces inté-
ressants. Léon Maillard

Protestants
MONTHEY. - La paroisse
protestante de Monthey
met sur pied, à l'instigation
de son groupe Mission , un
souper «Pain pour le pro-
chain» ce vendredi 4 mars
de 18 à 20 "heures dans les
locaux de la paroisse à
l'avenue de la Gare 61,
derrière le temple. L'ar-
gent récolté sera intégrale-
ment versé aux œuvres
missionnaires romandes.

Exposition
AIGLE. - Du vendredi 4
mars au 2 avril, la galerie
Atel'Art d'Aigle présente
les œuvres de l'artiste bel-
lerine Noémy Dupraz. Ou-
tre les beaux-arts de Sion
et' l'école d'art de Lau-
sanne, cette jeune femme
née en 1966 a suivi un ap-
prentissage de lithogra-
phie. Enseignante de des-
sin, elle présentera des
dessins, peintures et gravu-
res. Mlle Dupraz est lau-
réate du prix 1992 du jeune
créateur d'estampe de la
première Biennale d'Art
contemporain des pays
francophones. La galerie,
située près du château
d'Aigle, est ouverte du
vendredi du samedi de 9 à
12 heures et de 14 à 17
heures, le week-end jus-
qu 'à 19 heures.

Vieux papiers
COLLOMBEY-MURAZ. -
Le groupe scout Saint-Di-
dier informe la population
de Collombey-Muraz que
le ramassage des vieux pa-
piers prévu le samedi 5
mars est reporté au samedi
suivant 12 mars dès 9 heu-
res. Les paquets ficelés
peuvent être déposés aux
endroits habituels.

Montagnes imaginaires
Jean-Pierre Coutaz invité
de la galerie de la Tine.

Jean-Pierre Coutaz: une étonnante technique à base d'encres, M

TROISTORRENTS.- «Les
peintures de ce Valaisan
formé à l'Ecole supérieure
d'art visuel de Genève se réfè-
rent visiblement à son canton
accidenté, aux pentes et aux
crêtes nombreuses; mais ses
paysages restent imaginaires
et bien malin qui y reconnaî-
trait des cimes conquises ou
des vallons bien localisés. La
vérité de ces visions n 'en est
que plus remarquable, tant
leurs reliefs, la profondeur de
leurs ciels et l'âpreté de leurs tagnes avec leur rocaille et
rochers semblent familiers au leurs flancs arborisés, le tout
spectateur.» dans une coloration discrète

Ces quelques mots de la cri- dévoilant l'or pâle de la lu-
tique Laurence Chauvy tra- mière, le vert sombre des sa-
duisent au mieux le monde pins ou le brun de la terre,
artistique tel que dévoilé par Une peinture en définitive à
le peintre agaunois Jean- s'imprégner, le vernissage de
Pierre Coutaz , invité de la ga- l'exposition étant agendé à sa-
lerie de la Tine de Troistor- medi dès 16 heures en pré-

sents di£5 mars au 3 avril. sence de l'artiste . (elem)

Intéressé par la matière et
les effets qu'elle autorise,
Jean-Pierre Coutaz a déve-
loppé une technique à base
d'encres de manière à trans-
former les taches et les vides
en formes .signifiantes. Les
œuvres exposées à la Tine dé-
voileront toute l'astuce d'une
approche artistique laissant au
mouvement créer la forme
alors que le hasard préside vo-
lontiers à l'esthétique. De là
naissent ces étonnantes mon-

Resim
Des musiciens d
MONTHEY. - On le sait , le
caveau du Teuflet monthey-
san va cesser bientôt ses acti-
vités culturelles pour cause de
démolition. Raison de plus de
profiter des dernières anima-
tions prévues au programme
1994. Deux concerts de bonne
facture seront à l'affiche ce
soir et demain soir, offrant
l'opportunité à des musiciens
du cru de dévoiler la mesure
de leur talent.

De Souchon à Higelin

Tout d'abord, les El Chamûr,
quatre barbus aux allures de
bûcherons interpréteront
leurs compositions, toutes de
guitares et de voix mêlées
fleurant bon la résine et l'abri-
cotine. Composé de Jean-Jac-
ques Cettou, Stéphane Coutaz ,
Pierrot Ledonne et Laurent
Bressoud , ce groupe ne se
produit guère en spectacle
qu 'une fois par année, occa-
sion donc de livrer au maxi-
mum les subtilités de leur
musique empreinte de sensi-
bilité et de mélodies envoû-
tantes. En deuxième partie,
Zap Papa, formé pour cette
unique occasion par Christian
Michaud et Pascal Rinaldi , of-
frira de manière dépouillée
(guitare et voix) un répertoire
de chansons allant de Sou-
chon à Higelin en passant par
Gotainer et Gainsbourg. A ne
pas manquer donc cette soirée
aux émotions simples, l'en-
trée étant libre avec tournée
du chapeau en fin de specta-
cle, (c/elem)

EN BREF
Chessel en chœur
CHESSEL. - Le chœur mixte de Chessel. en français , italien, allemand
chablaisien vaudois de Ches- et latin - L'entrée est libre. Le
sel nous annonce sa double Concert 3U temple concert débutera a 20 h 30.
soirée annuelle pour le ven- * m ,
dredi 4 et le samedi 5 mars à MONTHEY. - L'ensemble vo- JOUMee 06 prière
20 h 30. Une séance en mati- cal Hémiole, créé par Biaise -RT^ n H
née est prévue le dimanche à Plumettaz établi actuelle- 

g^S^SkS^14 h 30. Sous la direction de ment en France a Clermont- déchirés tous les chrétiens
Marius Bussien, les choristes Ferrand , sera en concert au prieront les uns pour les au-
présenteront neuf chants en temple protestant de Monthey très aujourd'hui. Les parois-
première partie, avant de re- samedi 5 mars avec un pro- siens de la cité de l'Avançon
monter sur les planches pour gramme d'œuvres a capella se retrouveront à l'église ca-
jouer «La machine à rajeunir», de Roland de Lassus, qui vont tholique de 19h30 à 20 heu-
une pièce <$e théâtre signée de chansons galantes à des ex- res.

Jean Navarre et interprétée
par les Amis du chœur mixte

traits de messes d'après le
texte de Job , avec des chœurs

abricotine
.ffiche du Teuflet montheysan

Les El Chamiir et Zap Papa en première originale au Teuflet. deciic

Ya pazzo métier

William ce soir a Monthey. m

MONTHEY. - Hôte du pro-
gramme de la Bavette, Gérard
William entraînera le public
au P'tit théâtre de la Vièze
dans son quatrième «one man
show» dans une dérision de
diverses professions réelles ou
farfelues. Cet enfant d'Yver-
don, instituteur de profession
et artiste de métier depuis
1986, proposera ce vendredi
soir et demain samedi , à 20 h
30, un spectacle de 100 minu-
tes qui prend pour cible aussi
bien un professeur de chant
frustré qu'un gourou New
Age, ou encore un joddleur et
un rappeur. Réservations à
l'office du tourisme de Mon-
they, au tél. 757963.

Guest stars
valaisans
YVERDON. - Lauréat de
l'édition 1993 de la truffe de
platine, le Saxonain Eric
Qube sera l'invité vedette de
la première soirée de l'édition
1994 de ce concours organisé
puuj ict umquieuit: lUJb, ciu
théâtre de l'Echandole
d'Yverdon-les-Bains. Le ren-
dez-vous est fixé au mardi 15
mars dès 21 heures. Rebelote
nnnr lp Valais mais tmiiniirç
hors concours, avec le jeudi
17 mars, en vedette à 21 heu-
res, les artistes du disque
«Acte I», soit Romaine, Pascal
T-?incilr1i Tlr*TTnir*ini 10 QaTrin^ ai


