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Samedi prochain 1er février, le
village de Branson fêtera Saint-
Ours, son patron, et vivra à cette
occasion sa 18e fête villageoise.
«Rues décorées par les enfants
du village; messe; apéritif convi-
vial; caveaux aménagés; bars et
restauration; animations musica-
les; bal populaire: tout sera mis en
œuvre pour bien vous recevoir
aucœurduvillage»,prometLouis
Carron, l’un des membres du co-
mité d’organisation. Une équipe

qui – à l’heure du couper de ru-
ban (11 heures, juste entre la
messe chantée par l’Echo des
Follatères et l’apéritif animé par
l’Echo et Li Rondenia) – aura le
plaisir d’accueillir Jean-Pierre
Huser et le groupe Kyasma.
«Pour une fête qui souhaite renfor-
cer les liens intergénérationnels,
quelle heureuse rencontre! Un
chanteur engagé depuis un demi-

siècle et trois jeunes musiciens ta-
lentueux et créatifs récemment no-
minés au Swiss Music Award»,
s’enflamme Louis Carron. Qui
annonce la présence d’un troi-
sième invité en la personne de
Loïc Pellissier. «Ce scientifique
fulliérain vient d’obtenir le Prix
d’Excellence du jeune chercheur
décerné par l’Université de Lau-
sanne.»� PG
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Logement 2 nuits, forfait ski
2 jours, accès illimité Bains

thermaux et au SPA

OFFRE LAST MINUTE

Ski + Bains thermaux
dès 117.-/pers. par nuit

PUBLICITÉ

SAXON La cité au pied de la Pierre Avoi propose de remonter le temps, grâce à un ouvrage historique de 350 pages.

1000 ans entre ombre et lumière

PASCAL GUEX

«Il était temps de mettre à jour
nos connaissances». Président de
Saxon, Léo Farquet n’est pas le
moins enthousiaste au moment
de saluer la sortie d’un nouvel
ouvrage sur sa commune. «En-
tre ombre et lumière, mille ans
d’histoire au pied de la Pierre
Avoi» vient donc répondre à une
véritable attente. «La dernière
monographie consacrée à Saxon
remontait en effet à 1958!», souli-
gne, en préface, le premier ci-
toyen de la Cité de l’abricot.

Il y a cinq ans, la Municipalité
saxonintse a donc pris la déci-

sion d’éditer un nouvel ouvrage
sur l’histoire du village et de con-
fier cette délicate mission au bu-
reau valaisan Clio. Et elle n’a pas
eu à regretter son choix, tant le
résultat final est convaincant
et… complet, avec un sacré pa-
vé de plus de 350 pages aussi
captivant que richement illustré
et parfaitement documenté.

La marque
de scientifiques
«Grâce à des textes sérieux pré-

sentés avec une abondante ico-
nographie, l’ouvrage est accessible
à tous», se réjouit ainsi Léo
Farquet. A la base de cette réus-

site s’inscrit une véritable équipe
dirigée par Arnaud Meilland et
Christine Payot et composée
d’une bonne dizaine de scientifi-
ques, historiens, ethnologue, to-
ponymiste ou historiens de l’art.
«L’image qu’on associe tradition-
nellement à Saxon est celle d’un
paisible village, situé au pied de la
Pierre Avoi. On pense aussi à ses
abricotiers qui fleurissent au prin-
temps. Sans être fausse, cette vi-
sion bucolique est toutefois trom-
peuse», préviennent les auteurs.

Derrière la tranquillité appa-
rente du lieu se cache en effet
unehistoirericheetmouvemen-
tée, agrémentée d’un âge d’or où

la renommée internationale le
disputait aux passions politi-
ques.

Pendant plus de cinq ans,
l’équipe de spécialistes en scien-
ces humaines, emmenée par le
bureau Clio, a donc enquêté et
fait de surprenantes découver-
tes! «Un curé enterré il y a 700 ans
dans la chapelle a pu être identifié;
la zone de la Toule a été le théâtre
d’une sanglante bataille; Henri
Nestlé a fréquenté les bains de
Saxon; un baptême laïc a fait scan-
dale; un curé a maquillé sa fuite en
suicide…»

Autant de révélations qui agré-
mentent mille ans d’histoire ré-

sumés dans cet ouvrage histori-
que qui se veut pourtant résolu-
ment moderne! «Richement il-
lustré, il fait le point des connais-
sances actuelles et révèle le passé
de Saxon sous un jour nouveau»,
promettent les Editions Mono-
graphic. Promesses tenues tout
au long des différents chapitres

qui s’abordent indépendamment
les uns des autres, devenant ain-
si autant d’invitations aux voya-
ges dans le temps et à la décou-
verte.�

«Saxon, entre ombre et lumière», un livre de
Christine Payot et Arnaud Meilland aux Editions
Monographic, vendu au prix de 49 francs.

Cliché du clocher de Saxon malheureusement non daté et publié en page 177 du livre «Entre ombre et lumière». Construite en 1845, l’église a abrité
sa première messe le 30 août 1846. COLLECTION CYRILLE THOMAS

Les auteurs: Christine Payot et Arnaud Meilland. ROBERT HOFER

FAITES VOS JEUX, RIEN NE VA PLUS!
Impossible bien sûr d’évoquer l’histoire de Saxon sans faire un détour par le
Casino. Les auteurs consacrent ainsi tout un chapitre à l’essor de Saxon-les-
Bains (1852-1877) et au pari risqué – mais finalement relevé – par Joseph
Fama. Réfugié en Suisse pour avoir participé aux guerres patriotiques con-
tre les Autrichiens en 1848, l’homme d’affaires italien, devenu Valaisan, puis
président de commune, n’a eu de cesse d’améliorer l’offre des Bains et du
Grand Hôtel. Le casino – initialement dénommé «Cercle des étrangers» pour
signifier qu’il s’agit d’un club privé dont les Valaisans sont exclus – fait alors
l’objet d’articles flatteurs dans la presse internationale. Le 27 juillet 1856, les
lecteurs du «Figaro» peuvent lire: «Les touristes apprendront, avec plaisir,
que l’on vient d’ouvrir, en Suisse, dans le joli canton du Valais, un nouvel éta-
blissement thermal – les eaux minérales de Saxon-les-Bains se trouvent près
de Lausanne – le chemin de fer et la correspondance y conduisent directe-
ment les voyageurs de Paris en… 26 heures.» L’ouvrage publié par les édi-
tions Monographic nous apprend que le même «Figaro» a continué de par-
ler du Casino. De ses visiteurs heureux notamment. «Une gentille actrice qui
revient de faire un voyage à Saxon, Mlle Milla, rapporte du Casino de Saxon
une excellente opinion et… 20 000 francs qu’elle a gagnés à la roulette et au
trente et quarante». Comme des joueurs moins heureux. «Nous apprenons
à la dernière heure qu’une jeune femme mariée à un négociant de La Ha-
vane vient de tenter de s’asphyxier… La cause de cette sinistre résolution se-
rait, nous assure-t-on, une perte d’argent faite à Saxon!»� PG

CONFÉRENCE CE JEUDI AU CHÂBLE

Sexualité dans les Alpes!
C’est à une conférence pas

comme les autres que le CREPA
et la Bibliothèque de Bagnes
vous convient ce jeudi 30 janvier
à 20 heures. Le rendez-vous sort
en effet de l’ordinaire de par le
thème abordé – «Passions alpi-
nes» – mais aussi en raison de la
personnalité de l’orateur. Sandro
Guzzi va débarquer en Entre-
mont pour livrer ses conclusions
sur les recherches patientes et
forcément documentées qu’il a
conduites pour rédiger son ou-
vrage au titre évocateur, «Sexua-
lité et pouvoir dans les monta-
gnessuisses(1700-1900)».Maître
d’enseignement et de recherche
en histoire moderne à l’Uni
de Lausanne, le conférencier
dirige actuellement un projet
soutenu par le Fonds de la re-
cherche scientifique portant le
titre«Sexualité, réseauxsociaux,
transformations sociales et poli-
tiques dans la région alpine
(XVIIIe et XIXe siècles)». En col-
laboration avec le Centre ré-
gional d’études des populations
alpines (CREPA, Sembrancher),

le chercheur explore de nouvel-
les approches de l’histoire de la
sexualité. «Les régions de mon-
tagne ont souvent été perçues
comme des terres pauvres, peu-
plées de gens arriérés, en marge en
quelque sorte de la «grande» his-
toire; plutôt un terrain d’étude
pour les anthropologues, à la re-
cherche de structures primitives,
que pour les historiens.» En utili-
sant des outils originaux, Sandro
Guzzi a signé au contraire un
ouvrage qui propose une image
très différente. «Au centre de
cette recherche, les vallées latéra-
les du Valais participent en effet
aux grands mouvements qui agi-
tent l’Europe des XVIIIe et XIXe siè-
cles, et parfois même les antici-
pent.»

Cette conférence s’inscrit com-
me la première d’un cycle que
propose le CREPA dans le do-
maine des recherches en scien-
ces humaines. A découvrir jeudi
prochain à la Bibliothèque de
Bagnes, en avant-première du li-
vre qui sortira entre mars et avril
prochain.� PG

MARTIGNY
Fondation Gianadda.
Une visite commentée de
l’exposition de photographies
Méditerranée (1952-1960)
de Léonard Gianadda a lieu
à la Fondation Pierre Gianadda
ce mercredi 29 janvier à 20 h.
Les commissaires Jean-Henry
Papilloud et Sophia Cantinotti
présentent près de 250 photo-
graphies du jeune photoreporter,
témoignages saisissants de la
Méditerranée des années 1950.
L’exposition est ouverte tous
les jours de 10 à 18 h, jusqu’au
9 février.

CHARRAT
Eoliennes. Les autorités
communales de Charrat et
les dirigeants de ValEole SA
se mettent à la disposition de
tous les citoyens pour répondre
à toutes les questions sur les
éoliennes qui peuvent se poser
avant le scrutin du 9 février
prochain sur l’avenir énergé-
tique de la région. Rendez-vous
à l’ancienne école de Charrat
ce mercredi 29 et le vendredi
31 janvier de 17 à 20 h.

MÉMENTOFULLY Branson se prépare à fêter son Saint-Patron.

Jean-Pierre Huser en renfort

Jean-Pierre Huser, ce samedi à Fully pour fêter la Saint-Ours. HOFMANN/A
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