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Au nom de la CULTURE

Gertrude Hug-Casutt élue
Gertrude Hug-Casutt remplacera au
Conseil communal de Sierre Christian Nanchen, nommé chef du
Service cantonal de la jeunesse.
La libérale-radicale prendra ses
fonctions le 1er octobre prochain.
Elle fut candidate malheureuse aux
élections communales en 2008.

VISSOIE| Inoccupée depuis
quelque temps, la tour
d’Anniviers deviendra
un centre dédié à la culture.
Une association, qui se
constituera le 7 avril,
aura la tâche de gérer
le bâtiment, les expositions
et les spectacles.

ÉLECTIONS

BERTRAND CRITTIN
«Que fait-on de ce bâtiment?»
L’interrogation émane du Conseil communal d’Annivers. Depuis le déménagement de l’Office du tourisme deVissoie en fin
d’année dernière, la tour d’Anniviers est inoccupée. Propriétaire,
la Municipalité ne désirait pas
laisser à l’abandon un édifice
classé monument historique.
«Le Conseil a décidé de l’affecter
à des activités culturelles», dévoile Marc-Antoine Genoud, en
charge du dicastère de la Culture
pour Anniviers. Les quatre étages de la tour seront consacrés à
des expositions et des spectacles. Une association sera chargée de gérer les espaces, l’ACTA
(Association culturelle de la tour
d’Anniviers). Son assemblée
constitutive se tiendra le 7 avril à
la salle communale de Vissoie
(19 h 30). «La population est la
bienvenue, nous recherchons
des membres», lance Christiane
Favre, amenée à prendre des responsabilités dans le futur comité.

Un candidat pour le PBD
Saur Erhard de Chippis sera candidat
à l’élection du Conseil national sur
la liste du Parti bourgeois-démocratique (PBD). Agé de 70 ans et d’origine zurichoise, cet homme est
l’ancien directeur des laminoirs
d’Alusuisse, entreprise pour laquelle
il a travaillé de 1965 à 2004. Il est
un ancien membre du Parti radical.
Saur Erhard est le deuxième candidat annoncé du PBD après Caspar
Müller de Ravoire. Selon la présidente de la section valaisanne,
Jacqueline Bovier, la liste finale du
PBD devrait comporter cinq noms.

MOLLENS

La commune y croit
La commune de Mollens s’est fendue
d’un communiqué, le 21 mars dernier, pour faire taire les bruits concernant la «soi-disant mauvaise
santé financière du projet immobilier d’Aminona». Les investisseurs
russes du projet étaient de passage
en Valais, il y a quelques jours, pour
réaffirmer leur désir de le mener à
bien. La Municipalité a précisé que
«le projet, porté par la société Aminona Luxury Resort and Village
(ALRV) se poursuit malgré la disparation du nom Mirax à Moscou et la
restructuration de la société. (…)
Nous avons obtenu toutes les
garanties nécessaires à la poursuite
du projet ainsi que les réponses à
nos interrogations.» Pas question
de faillite. Depuis 2008, Mollens
traite exclusivement avec la société
ALRV S.A., dont Mirax est l’un des
actionnaires. «Le montage financier
final sera évidemment plus clair une
fois que toutes les autorisations de
construire entreront en force. La
commune de Mollens reste donc
convaincue de la solidité financière
du projet», conclut le communiqué.

UN PHARE
DANS LA VALLÉE
Des travaux sont nécessaires
pour que l’ACTA puisse commencer ses activités. La commune d’Anniviers investit 80 000
francs pour le réaménagement
des locaux. Le chantier, agendé
en avril, s’effectuera en collaboration avec le Service des monuments historiques du canton. «Il
s’agira de revenir au bâtiment
originel. Par exemple, les murs
seront décapés pour laisser
place aux pierres apparentes»,
explique Marc-Antoine Genoud.
Les trois premiers étages accueilleront des expositions en
tous genres, le 4e niveau et sa galerie surplombante, se transformeront en petite salle de specta-

Marc-Antoine Genoud, conseiller communal d’Anniviers est au cœur de la future
salle de spectacle, nichée au sommet de la tour d’Anniviers, à Vissoie. LE JDS

cle, style café-théâtre. «Elle
pourra abriter une cinquantaine de personnes. Il n’existe
pas dans la vallée une salle de
cette dimension et avec un tel
cachet», s’enthousiasme Christiane Favre. Un premier accrochage, des peintures de Roger
Theytaz, se tiendra cet été dans
la tour. Il se murmure aussi que
le sociologue Bernard Crettaz
prépare une grande exposition.
Aucune programmation encore
pour la salle de spectacle, mais
«il y a une demande des gens
qui se lancent dans de petites
productions et des concerts»,
assure Michel Savioz, futur président de l’ACTA, qui précise
encore que la tour n’est pas réservée aux artistes anniviards.
L’association s’ouvre au monde
culturel et à toutes les bonnes
âmes. «C’est quelque chose de
nouveau. Il faudra voir si la population joue le jeu. Mais c’est
intéressant, car il y a tout à faire.
Nous partons de rien.»

Il faut replacer la naissance
de l’ACTA dans le contexte de la
fusion des communes anniviardes. La culture n’était pas la
priorité des autorités politiques.
Elles s’y attèlent dorénavant. «Il
existe une offre culturelle en Anniviers, mais elle n’est pas assez
mise en avant. Nous devons
unifier cette offre. L’ACTA est un
premier pas dans ce sens. Nous
en sommes aux balbutiements,
nous verrons comment cela se
développe», souligne Marc-Antoine Genoud. A terme, l’ACTA
pourrait devenir le point d’ancrage de la culture anniviarde.
Par contre, il n’est pas question
de faire de Vissoie la capitale
culturelle de la vallée. «La tour
doit être perçue comme un
phare qui rayonne sur l’entier
de la vallée», image Michel Savioz. D’ailleurs le comité de
l’ACTA montre l’exemple. Les
sept membres du comité proviennent des quatre coins de la
vallée.

