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H
ier soir, ils étaient 69
- médias non com-
pris, car pas invités à
participer à l'assem-
blée générale -, les

membres de l'Association du
festival BD de Sierre à accepter
de dissoudre la structure
actuelle pour permettre à une
nouvelle association de voir le
jour en mars.

Pas de festival au rabais
Représenté par une dizaine de
personnes dont plusieurs
membres de la Jeune Chambre
économique sierroise, le
comité de liaison mis sur pied
il y a quelques semaines a
donc vu sa proposition accep-
tée. Pas de festival au rabais en
2005, juste quelques exposi-
tions en juin et une expo phare
durant l'automne. Mais la
ferme volonté de frapper un
grand coup en 2006 avec le
véritable retour d'un festival
«culturel de dimension natio-
nale et internationale» à Sierre.
«Durant toutes ces semaines,
nous avons surtout dû jouer les
médiateurs entre le festival et la
commune. Si l'on veut réussir, il
faut, en plus de trouver un tout
nouveau comité motivé, réflé-
chir dès aujourd'hui avec les
bénévoles et les professionnels
de la BD à ce que doit être l'édi-
tion 2006», explique Véronique

Briguet, l'une des membres du
comité de liaison et ancien
membre du comité de la BD.
«Nous savons très bien que
nous sommes attendus au
tournant pour l'édition 2006.
Lors de l'assemblée constitutive
du mois de mars, nous verrons
bien si l'engouement populaire
autour de notre comité de sou-
tien permettra de relancer com-

plètement la machine «BD» à
Sierre», espère Pierre Berthod,
l'un des jeunes sierrois qui
s'est mobilisé suite à la déci-
sion de la commune  de sus-
pendre son soutien.

Du «vrai» avant tout 
Présent hier soir, Manfred
Stucky avait déjà rencontré les
représentants de ce comité de

liaison mercredi après-midi.
«Ceux-ci ont donné un signe
fort et nous soutenons leur
démarche.

Toutefois, nous attendons
d'avoir un vrai projet, un vrai
budget, un vrai comité pour
l'édition 2006 avant de nous
prononcer définitivement sur
une aide financière de la com-
mune.»

Quant au directeur du fes-
tival 2004 Pierre-Alain Hug, il
explique pourquoi aucune
autre alternative liée aux diffé-
rents contacts avec des villes
valaisannes ou romandes n'a
été présentée. «Le but premier
de l'association est d'organiser
un festival à Sierre. A partir du
moment où il y a un nouveau
projet, nous voulions mettre
toutes les chances de son côté.
D'ailleurs, les villes intéressées
attendaient la décision de ce
soir avant de se prononcer.» Et
si, par hasard, elles se mon-
trent toujours intéressées?
«Nous serons bien obligés de
traiter la demande», répond le
directeur qui a comme unique

priorité désormais de payer,
comme promis, tous les créan-
ciers de l'édition 2004. «J'ai
pris publiquement un engage-
ment et je m'y tiens. Cela me
prendra plusieurs semaines,
mais j'y arriverai.» Quant à son
futur au sein d'une possible
édition 2006: «Il est encore
beaucoup trop tôt pour en par-
ler. Il faut d'abord laisser naître
le projet, obtenir le soutien
massif de la commune et
ensuite on pourra aborder ce
genre de question.» Annoncé
mort en décembre, le festival
BD de Sierre n'a pas encore
ressuscité. Mais, il est sur la
bonne voie...

VIncent Fragnière

Pas de festival en 2005
Hier soir, l'association du festival BD a été dissoute. Une nouvelle entité verra le jour en mars

avec un nouveau comité chargé de préparer le festival... 2006. La commune soutient la démarche.
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� La nouvelle pièce présentée
par les comédiens amateurs de
la troupe théâtrale de Saint-
Martin réserve de joyeux
moments. En effet et comme
de coutume, la troupe a choisi
de mettre en scène une comé-
die. Celle-ci a été dénichée à
Paris, est intitulée «Fred» et a
été écrite par Vincent Durand. 

Cocasse
Après plusieurs mois de travail
et de répétitions, les neuf
comédiens donnent ainsi vie à
un vaudeville original et
cocasse: «Avoir deux enfants
qui invitent le même jour leurs
deux petits amis à la maison, ce
n'est déjà pas courant... Si, en
plus, ces deux petits amis ont le
malheur de porter le même
prénom, c'est digne d'une
comédie de boulevard, non?»

Avec bal et soirée karaoké
Les représentations auront lieu
à la salle de gymnastique de
Saint-Martin ce soir vendredi
11 février à 20 heures, ainsi
que ce samedi 12 février à 20

heures avec un bal prévu au
terme du spectacle. Dimanche
13 février, le public est attendu
à 16 heures. Une dernière
représentation est prévue le

samedi 19 février à 20 heures
et sera suivie par une soirée
spéciale karaoké. 

Restauration possible sur
place. ChS

TROUPE THÉÂTRALE DE SAINT-MARTIN

Quiproquos de boulevard
� Ce samedi, à 20 h 30, à la
salle de la Matze à Sion, le
Brass Band 13-Etoiles (BB13)
donnera son concert annuel.
Au programme, des œuvres de
Jan Van der Roost, Peter Gra-
ham, J. S. Bach, P. De Sarasate
ou encore Philip Sparke, sans
oublier le régional de l'étape
Bertrand Moren.

Dirigé par Géo-Pierre
Moren, le Brass Band donnera
sa représentation tout auréo-
lée de son titre de champion
suisse remporté début décem-
bre, lors du 30e concours
suisse des brass bands.

9e titre de champion suisse
Fondé en 1973, le BB13 a rem-
porté à Montreux son 9e titre
de champion suisse, dans la
catégorie «Excellence», en
trente ans d'existence. Ces
résultats doivent beaucoup à
Géo-Pierre Moren, actuel
directeur depuis 1977, mais
également membre fondateur
de l'orchestre. Lors de ce der-
nier championnat suisse, le
BB13 a devancé de trois points
le Brass Band du Berner Ober-

land et de cinq points l'autre
formation valaisanne, l'En-
semble de cuivres valaisan, qui
a donc terminé sur la troisième
marche du podium.

Champion suisse 2004, le
BB13 défendra donc les cou-
leurs helvétiques aux cham-
pionnats d'Europe de brass
band qui auront lieu au mois
d'avril 2005 du côté de Gronin-
gen en Hollande. «Je suis très
motivé par ces nouveaux chal-
lenges. Nous allons nous pré-
senter à ces championnats
d'Europe avec l'espoir de mon-
ter à nouveau sur le podium,
comme nous l'avons fait à deux
reprises en terminant à la troi-
sième place ou pourquoi pas,
de remporter le titre, ce qui
constituerait un exploit sans
précédent. Le BB13 est égale-
ment sélectionné pour partici-
per aux championnats du
monde de juillet 2005 à Ker-
krade, toujours aux Pays-Bas»,
a expliqué Géo-Pierre Moren,
lors de ces championnats suis-
ses à Montreux. 

Vincent Fragnière/C

BRASS BAND 13-ÉTOILES

Champions en concert

� CONTHEY
Conférence sur notre
patrimoine culinaire
L'ethnologue et conservatrice du
Musée de l'alimentation à Vevey,
Isabelle Raboud-Schüle, animera
une conférence gratuite et
ouverte à tous sur le thème
«Qu'avons-nous gardé de notre
patrimoine culinaire?», ce soir
vendredi 11 février à 20 h à la
salle paroissiale de Saint-Séverin
sur les hauts de Conthey, à l'oc-
casion de la cinquième
assemblée générale de l'Associa-
tion des amis du patrimoine
contheysan.

� CHALAIS
Les liaisons
dangereuses
La troupe de théâtre de la
société Edelweiss-Loisirs
présente une adaptation libre de
la pièce «Les liaisons dangereu-
ses» les 11, 12, 18, 25, 26 février,
et les 4 et 5 mars à 20 h 30, ainsi
que les 13, 20 et 27 février à
17 h 30 au Cabaret Edelweiss de
Chalais. Renseignements et
réservations au 027 458 28 15.

� VERCORIN
Exposition
Les photographies de Mireille

Aubert seront exposées dès ce
samedi 12 février à 17 h (vernis-
sage) jusqu'au 26 mars à la mai-
son bourgeoisiale de Vercorin.A
voir du mardi au dimanche de 16
à 19 h jusqu'au 27 février, le ven-
dredi et le samedi de 16 à 19 h
du 4 au 26 mars ou sur demande
auprès de Vercorin Tourisme.

� ÉVOLÈNE
Visite 
du village
Découverte du patrimoine évolé-
nard, ce dimanche 13 février à
17 h. Renseignements auprès de
l'office du tourisme.

MÉMENTO

� La Fondation Bretz-Héritier
présente une exposition
consacrée aux arbres généalo-
giques des familles saviésan-
nes, demain samedi le 12
février et dimanche le 13
février, de 10 heures à midi et
de 14 à 17 heures à la salle
paroissiale de Saint-Germain à
Savièse. 

Les visiteurs pourront
notamment découvrir quelles
sont les plus grandes familles
de Savièse et les embranche-
ments du XXe siècle. «Ces
recherches généalogiques pas-
sionnantes constituent un véri-
table travail de bénédictin»,

soulignent Anne-Gabrielle et
Nicola Bretz-Héritier. «Elles
apportent d'abord des racines
et permettent aussi de
construire l'histoire familiale
ou locale. Parallèlement, elles
nous ont permis de recueillir
des renseignements précieux
dans différents domaines et
nous ont en outre confrontés à
la psychogénéalogie qui amène
certaines personnes à tenter de
comprendre pourquoi elles
reproduisent des événements
heureux ou malheureux qui se
sont déjà produits dans leur
passé familial.»

ChS

GÉNÉALOGIE À SAVIÈSE

Les branches de l'histoire

PUBLICITÉ

Les comédiens de la troupe théâtrale de Saint-Martin montent
une nouvelle fois sur les planches. ldd

La nouvelle équipe chargée de faire revivre le festival BD aidée par Titeuf. le nouvelliste

Des auteurs de retour à Sierre en 2006? sacha bittel


