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NONInitiative
AVSplus

www.avsplus-non.ch

Comité interpartis « Non à l’initiative AVSplus », CP 2255 - 3001 Berne

Ne fragilisons pas l’AVS !

5,5 milliards de
dépenses en plus, alors
que l’AVS est déjà dans
les chiffres rouges ?

PUBLICITÉ

LE 8 SEPTEMBRE  
P’tit déj’ 
conférence 
MONTHEY Demain de 9 à 
11 h à Soluna, P’tit Déj 
conférence sur le thème  
«Le style et la couleur de 
vos intérieurs», avec Jessica 
Rossier, architecte 
d’intérieur. 12 francs. 
Inscription jusqu’à 
aujourd’hui au 
078 681 42 68 ou 
jef.ferrari@netplus.ch 

LE 8 SEPTEMBRE  
Né pour lire  
VOUVRY Demain de 9 h 30 à 
10 h 30, animation Né pour 
lire à la bibliothèque 
scolaire et municipale. 
Moments de lecture et de 
complicité au moyen 
d’albums adaptés pour les 
enfants de 8 mois à 4 ans.
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Dix moutons  
tombent d’une  
falaise et meurent 
Dix moutons sont morts 
jeudi dernier en tombant 
d’une falaise près du col du 
Pillon. Cinq autres ont pu 
être sauvés par hélicoptère 
sur un étroit rebord, près du 
sommet appelé La Para,  
a indiqué hier Georges 
Schnydrig de l’Association 
Valais sans grands 
prédateurs, confirmant une 
information du «Walliser 
Bote». Les propriétaires 
valaisans de ces animaux 
pensent que deux chiens 
errants pourraient être à 
l’origine du drame. Ils ont 
précisément été vus ce 
jour-là. Les éleveurs 
réfléchissent à porter 
plainte.  ATS
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VÉROSSAZ Le chœur d’hommes La Sigismonda cultive depuis cent ans l’amour du chant  
et les liens d’amitié. Il fêtera son anniversaire du 16 au 18 septembre. 

Un siècle au service de l’art choral
LISE-MARIE TERRETTAZ 

La Sigismonda s’apprête à fêter 
un siècle d’existence à Vérossaz. 
Selon l’historien Léonard Bar -
man, elle aurait vu le jour en re-
lation avec le mouvement catho-
lique cécilien qui, au début du 
XXe siècle, a suscité la création 
de nombreuses chorales d’église 
en Valais. 

De fait, le chœur d’hommes – 
dont le nom fait référence au roi 
burgonde Sigismond – ne prati-
quait au départ quasi que le 
chant religieux. Mais en 1988, il 
a pris ses distances avec la pa-
roisse: «Nous étions de moins en 
moins nombreux à la tribune le di-
manche, surtout en été. On s’est 
parfois retrouvé avec un effectif de 
moins de cinq personnes. Qui plus 
est, la liturgie a évolué, faisant da-
vantage participer les fidèles», re-
lève Vincent Gex. Les statuts ont 
alors été modifiés, la société se 
tournant vers le chant profane 
même si elle anime toujours les 
messes d’enterrements et des fê-
tes principales. 

L’âge d’or avec Léon Jordan 
Celui qui fut tour à tour secré-

taire, président et archiviste de 
la formation y chante depuis 
quarante et un ans. «A l’époque,  
il n’y avait pas de club sportif et 
nous attendions avec impatience 
d’avoir entre 13 et 15 ans pour inté-
grer ses rangs. Ça nous permettait 
de sortir le vendredi et d’aller en-
suite boire un verre dans les bis-
trots.» Et de sourire: «Les après-
répétitions duraient plus long-
temps qu’aujourd’hui!»  

Comme d’autres, le Véroffiard 
a fait ses gammes au sein du 
chœur d’enfants, créé par Léon 
Jordan. «Ce dernier a beaucoup 
fait pour donner un nouvel élan à 
la Sigismonda, un peu moribonde 
lorsqu’il en a repris la direction en 
1961, à 22 ans.» Sous sa baguette, 
le chœur d’hommes a connu 
une période dorée, concourant 
notamment en première divi-
sion à la fête cantonale de 
Martigny en 1966. 

Après le départ de ce chef «exi-
geant mais surtout passionné», en 

1979, il a poursuivi son bon-
homme de chemin. Soufflant 
ses 75 bougies en 1991 avec, 
pour la première fois, une direc-
trice (Sarah Rossier) au pupitre. 
En 1998, il a enregistré un CD 
avec son pendant féminin 
L’Echo des Cimes (le chœur de 
dames est né en 1990) et a orga-
nisé la 37e Fête des chanteurs du 
Bas-Valais en 1999. 

56 ans en moyenne 
Aujourd’hui, il compte 28 mem -

bres, avec une moyenne d’âge de 
56 ans. «C’est assez réjouissant. 
Nous sommes une bonne équipe de 
copains, qui avons toujours du plai-
sir à nous rencontrer une fois par 
semaine ou lors des sorties», ap-
précie Vincent Gex. Selon lui, 
cet esprit convivial n’est pas 
étranger à la fidélité dont font 
preuve les choristes: «Certains se 
déplacent de loin pour participer 
aux répétitions. Mon voisin de re-
gistre par exemple – un Belge qui 
nous a rejoints alors qu’il travaillait 

dans la région – habite aujourd’hui 
près de Vercorin mais continue à 
chanter avec nous.» 

La Sigismonda jouit d’une 
bonne cote de popularité. «Il fut 
un temps où, lorsqu’on rentrait des 
fêtes du groupement, les habitants 
nous attendaient au bistrot pour 
savoir comment ça s’était passé. Ce 
n’est plus le cas mais ils demeurent 
attachés à leurs deux chorales. Et 
grâce à notre répertoire devenu 
plus éclectique et moderne depuis 
les années 90, nous séduisons aus-
si des mélomanes hors localité.» 

Gala en gaélique 
Directeur depuis 2011, Stève 

Bobillier aime stimuler ses 
ouailles en les entraînant hors des 
sentiers battus, n’hésitant pas à 
choisir des pièces dans d’autres 
langues. «Ainsi pour la soirée de ga-
la du 100e, nous interpréterons un 
programme en gaélique, «This land 
of Ours» de Karl Jenkins. C’est très 
original mais pas simple à pro -
noncer», soupire Vincent Gex. 

«Difficulté supplémentaire, nous 
nous produirons pour la première 
fois avec un ensemble de cui-
vres, le brass 
band Ambi -
tus. Nous in-
vitons chacun à 
venir découvrir ce 
travail magnifique et 
à se laisser surpren-
dre.» 

La Sigismonda (ici en 1967) ne pratiquait au départ quasi que le chant religieux. Signe de son évolution, ses 
28 membres, dont Vincent Gex (ci-contre), marqueront le 100e en interprétant une œuvre de Karl Jenkins en gaélique. LDD

SOIRÉE DE GALA, FÊTE VILLAGEOISE, JOURNÉE OFFICIELLE

Trois jours de fête sont prévus pour 
marquer les 100 ans de la Sigismon-
da, sous la cantine dressée près du 
centre scolaire. Vendredi 16 septem-
bre, soirée de gala à 20 h 30 avec la 
Sigismonda et le brass band Ambi-
tus. Samedi 17 septembre, soirée vil-
lageoise dès 20 h 30, concert de la Si-
gismonda, de l’Echo des Cimes et du 
chœur des écoles. Pasta party de 18 
à 20 heures. Dimanche 18 septem-

bre, messe à 9 h 30 animée par le 
chœur mixte de Collombey, partie 
officielle. Menu dès 12 h 30. L’après-
midi, prestations des sociétés invi-
tées à la salle polyvalente.  LMT 

Réservations pour le gala sur 
www.sigismonda.ch ou au 024 485 22 77;  
pour les repas, par courriel  
à centieme@sigismonda.ch  
ou au 024 485 37 71

SAINT-MAURICE 
L’UDC veut entrer 
à la municipalité

Créée au mois 
de juin, la sec-
tion UDC de 
Saint-Maurice 
se lance pour  
la première fois 
dans la bataille 
pour les élec-
tions communales. Elle présen-
tera une liste avec un candidat 
unique et a désigné Jean-Jac -
ques Bellon pour défendre ses 
couleurs dans la course à la mu-
nicipalité. 

Agé de 49 ans, cet habitant 
d’Epinassey n’est pas novice en 
politique puisqu’il a 
déjà siégé durant 
douze ans au Con -
seil général de la 
ville, sous la ban-
nière du PLR. Il  
a fonctionné au 
sein de la com-
mission de ges-
tion et de la commis-
sion scolaire ainsi que, durant 
quatre ans, au bureau du législa-
tif. 

Marié et père de trois enfants, 
il travaille en tant que chef 
d’équipe à la SATOM. Il est 
membre du comité du FC Saint-
Maurice.  LMT

MONTHEY 

Utopiste...
La nouvelle Alternative pour 

Monthey, née du rapproche-
ment électoral entre l’Entente 
pour Monthey et la section lo-
cale de l’UDC, a lancé sa campa-
gne, via un tous-ménages. Le 
mouvement y plaide, notam-
ment, pour une taxe poubelle 
particulièrement bon marché, 
soit 5 francs pour dix sacs de 
35 litres. A titre de comparaison, 
ils coûtent 20 francs à Aigle, 
Ollon, Montreux ou Villeneuve, 
25 francs à Bulle et 19 francs à 
Fribourg… 

COLLOMBEY-MURAZ 

Liste d’entente
Depuis 1969, la commune de 

Collombey-Muraz compte un 
Conseil bourgeoisial. En vue  
des élections de cette année, 
l’équipe en fonction a décidé de 
se regrouper sur une liste d’en-
tente. 

Celle-ci sera composée de 
Vincent Donner (vice-prési-
dent), Michaël Borgeaud, Loris 
Paniz et Yvan Roch, tous sor-
tants. Jérôme Vannay figure éga-
lement sur le ticket. Président 
depuis seize ans, Gérard Parvex 
se retire.  FZ


