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« En cas d’acceptation le 11 mars, l’initiative provoquera 

le blocage brutal des constructions en Valais. Pour les PME 

et les artisans, les conséquences seront graves. »

Raphy Coutaz Président du Bureau des Métiers  

Le 11 mars, sauvons l’emploi et les communes!

à l’initiative sur 
les résidences 
secondaires

« Supprimer d’un coup 30% des postes de travail et

d’apprentissage dans nos PME  et ainsi déstabiliser

nos communautés alpines serait irresponsable ! »

Joël Gaillard Président de l'AVEMEC - Association 
valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, 
charpente et fabrique de meubles.

« La construction et l’entretien ainsi que la con-

sommation des touristes en résidences secondaires 

créent et maintiennent des places de travail. »

Philippe Grau Président de l'AVIE- Association 
valaisanne des installateurs électriciens 

Yves Roduit Président de suissetec Valais Romand

« Les résidences secondaires amènent en Valais 

une clientèle stable, qui reste fidèle à notre canton 

même en période de crise économique. »

Gilles Granges Président de l'AVMPP - Association 
valaisanne des maîtres plâtriers peintres

« Pour créer de la valeur ajoutée, la loi doit 

viser une meilleure occupation des résidences 

secondaires, pas leur interdiction ! »

Stefan Imhof Président de l'AVEM - Association 
valaisanne de la construction métallique 

« Toutes les PME sont concernées. En interdisant 

la construction de résidences secondaires, on 

sabote toute la chaîne de valeur économique. »

« Au lieu d’une gestion régionale et responsable du 

territoire, on nous imposera une solution unique et 

inadaptée. Des emplois disparaîtront sans aucune 

garantie de protéger le paysage ! »

Guy Rouiller Président de l'IBSR - Industrie du 
bois Suisse romande

Comité romand « NON à l’initiative sur les résidences secondaires », CP 328, 1950 Sion
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LA TSR RECRUTE À MARTIGNY

Qui veut embarquer
sur le paquebot ?

Vous êtes passionné de chant
et intéressé par les séries télévi-
sées? Alors cet appel lancé par la
Télévision romande va forcé-
ment titiller votre curiosité. La
RTS organise vendredi prochain
à Martigny une séance de cas-
ting afin de recruter quelques-
uns des acteurs qui animeront
une nouvelle série actuellement
en cours de développement et
intitulée «Paquebot». «Paquebot»
se veut un concept novateur en-
tre réalité et fiction autour d’un
bar de quartier.» Responsable
du service de presse RTS, Fanny
Eternod précise que le tournage
de ce cocktail original de fiction
et de réalité est prévu pour cet
automne. «Ce projet d’un nou-
veau genre s’articule autour du
Paquebot, bar à la dérive malgré
ses 40 ans d’existence. Au fil de
cette série écrite par Julie Jé-
zéquel et Jacques Casalta, le bis-
trot retrouvera un second souf-
fle tout à fait inattendu en
organisant des soirées karaoké.»
Derrière le comptoir évolueront
Valentin – le capitaine du Pa-
quebot en déroute, au bord de la

dépression professionnelle et
conjugale – et Andréa, chanteur
sans public et homosexuel sans
repères. Contre toute attente, ils
vont associer leurs forces et
transformer Le Paquebot en bar
à karaoké hors du commun. «Ce
sera un endroit enchanté et en-
chanteur, où tous les soirs défile-
ront sur scène de vrais talents re-
crutés à travers toute la Suisse
romande.»

En ce début d’année, des cas-
tings ont donc déjà été organisés
pour recruter des passionnés de
chants et de scène. «Cet appel à
candidature a rencontré un
franc succès: plus de 500 chan-
teurs amateurs ont tenté leur
chance pour décrocher un rôle
dans cette nouvelle série de
prime time au concept inno-
vant.» Place donc désormais à
une nouvelle étape de recrute-
ment mise sur pied au centre
d’expositions, réunions et mani-
festations de Martigny.� PG

Pour le casting, rendez-vous au CERM le
vendredi 2 mars de 10 à 15 heures. Les
candidatures spontanées sont les bienvenues.

MOTEUR CASSÉ À MÉDRAN

Il faudra prendre son mal
en patience

Fâcheux contretemps pour Té-
léverbier qui a dû déplorer en fin
de semaine dernière une grosse
casse mécanique. «Le moteur de
l’installation Médran 1 est hors-
service et irrécupérable et doit
être remplacé», a ainsi annoncé
la société bagnarde sur son site
internet. «Cette pièce de 2,5
tonnes sera installée dans les
plus brefs délais. Nos équipes
techniques travaillent d’arra-
che-pied pour régler le pro-
blème au plus vite», promet Té-
léverbier. Conséquence de ce
pépin technique: la ligne Le

Châble-Médran-Ruinettes ris-
que d’être surchargée pendant
quelques jours. Cela a déjà été le
cas ce week-end, même si les ca-
dences de bus au départ de Mé-
dran pour le Carrefour ont été
renforcées. Téléverbier conseille
donc à sa clientèle d’accéder au
domaine skiable par le nouveau
télésiège du Mayentzet. Autre
mesure d’urgence: aux heures
de forte affluence, une cabine
sur deux au Châble est bloquée
afin de permettre aux usagers de
Médran de pouvoir monter aux
Ruinettes.� PG

MARTIGNY
Aquarelle pour les aînés. Pro Senectute Valais propose aux
60 ans et plus d’apprendre les bases de l’aquarelle avec Pierre-Alain
Corthay, un artiste confirmé. Rendez-vous ce lundi 27 février ainsi que
les 5, 12 et 26 mars, de 14 à 17 h. Prix: 165 francs les quatre cours.
Infos auprès de Pro Senectute au 027 322 07 41.

MÉMENTO

MARTIGNY La 35e Foire à la brocante et aux antiquités a dévoilé son lot
de trésors. Dont les créations exceptionnelles de Michel Québatte.

L’artisanat élevé au rang d’art
PASCAL GUEX

«Les temps sont plus durs!
Comme si les gens étaient téta-
nisés par les discours alarmistes
qui circulent actuellement dans
certains milieux économiques.»
Michel Québatte ne gardera pas
un souvenir impérissable de la
35e Foire à la brocante et aux an-
tiquités. Sa dixième et l’une des
moins prolifiques en termes de
ventes pour lui.

38 ans d’expérience
de vannerie
Et pourtant, ce n’est pas que ce

Jurassien d’origine installé à
Montagny sur Yverdon ait lésiné
pour sur les moyens pour attirer
le chaland et titiller l’intérêt du
passionné d’articles authenti-
ques et de qualité. Sur son stand
idéalement situé au cœur du
CERM, Michel Québatte – 38
ans d’expérience de vannerie en
rotin, 19 ans de cannage et de
rempaillage au compteur – ne
s’est pas contenté d’exposer des
objets exceptionnels, comme ce
fauteuil roulant de 1840 qu’il a
entièrement rénové avec goût et
talent.

Non, trois jours durant, ce pas-
sionné passionnant a payé de sa
personne pour offrir aux visi-
teurs du CERM 1 des démons-

trations hautes en couleurs ou
pour expliquer aux amateurs les
différences entre rotin, osier,
herbe de mer, paille des marais
ou paille de seigle. «Rien que
pour le rotin, il existe 120 sortes
différentes. Mais on ne peut en
utiliser qu’entre 20 et 25 pour
réaliser chaises ou corbeilles.»

Légat de la Confrérie des
façonneurs du noble osier
Michel Québatte n’est en tout

cas pas emprunté pour trans-
mettre sa passion au grand pu-
blic.Depuisplusieursannées, il a
en effet acquis une sacrée expé-
rience de formateur en propo-
sant des cours de rotin de base à

l’attention des enseignants. «J’ai
aussi animé plusieurs fêtes villa-
geoises, notamment en Valais
comme à Vercorin. Je me rends
aussi régulièrement dans des
EMS pour initier nos aînés à la
confection de corbeilles.» Mi-
chel Québatte – qui travaille
également avec l’école de desi-
gners de l’ECAL pour imaginer
de nouvelles façons d’utiliser cet
art ancestral – a encore collabo-
ré avec les Foyers Saint-Hubert.
«J’aime partager mes connais-
sances et ma passion.» Sélec-
tionné pour participer au der-
nier concours mondial des
vanniers qui a réuni les 34
meilleurs professionnels de la
planète en Pologne, Michel
Québatte n’est pas peu fier de
pouvoir exposer son diplôme dé-
cerné par la Confrérie des façon-
neurs du noble osier. «Elle re-
groupe environ 600 membres.
Je suis le seul Suisse à avoir été
admis et ai eu le bonheur de de-
venir le 63e légat de cette belle
corporation.»�

Michel Québatte a fait la démonstration de son savoir-faire dans les travées du CERM. Tout en renseignant les
visiteurs de la Foire à la brocante sur les diverses techniques de vannerie, cannage et autre rempaillage. HOFMANN
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Avec près de 7000 entrées recen-
sées, la 35e Foire à la brocante et aux
antiquités de Martigny a fait un peu
moins bien que ses devancières. Ce
qui n’a pas empêché les organisa-
teurs de FVS Groupe et la grande
majorité des exposants d’avoir le
sourire hier soir à l’heure de la ferme-
ture. Ce week-end, le CERM a aussi
accueilli une vente aux enchères de la
maison Galartis et le Salon du Bien-
être. «Une synergie intéressante tant
pour les organisateurs que pour les
visiteurs», souligne Rapahël Garcia,
directeur de FVS Group. «En effet, de
nombreux curieux ont profité de leur
présence au CERM pour visiter les
autres manifestations». Le rendez-
vous pour la 36e Foire à la brocante et
antiquités est d’ores et déjà fixé du 15
au 17 février 2013. PG Ce week-end, le CERM 1 a enregistré une affluence inférieure à 2011. HOFMANN

7000 VISITEURS POUR UNE ÉDITION «SATISFAISANTE»
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