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La galerie Minsucule à Vercorin
expose actuellement les œuvres
d’Hélène Schwartz qui nous pro-
pose des eaux fortes, des aquatin-
tes, des sérigraphies... caractéri-
sées par une grande sobriété, un
dépouillement et une pureté par-
ticulières.

L’artiste qui a déjà exposé à plu-
sieurs reprises en Valais, notam-
ment à Sion, entreprend entre
autres un voyage vers les origi-
nes avec des tableaux qui nous
font penser à la conception de
l’être humain qui passe par les
chromosomes: des pièces de for-
mat moyen qui réunissent dans
leur thématique les composan-
tes de ces éléments premiers qui
nous emmènent vers la nais-
sance, les sources essentielles de
la lumière native, faites d’éner-
gies et de valeurs primales.

«Je pense que nous sommes em-
preints d’un passé qui nous oriente
dans notre vie. Il est possible de
l’explorer, de l’exprimer et ainsi de
l’intégrer pour nous permettre d’al-
ler vers de nouveaux horizons.
Parfois, dans cette démarche, il y a

comme une densification. Puis une
énergie se libère et fait place à
une nouvelle émergence qui sus-
cite un questionnement», nous dit
Hélène Schwartz.

Des voyages
imaginaires
L’artiste nous offre également

des compositions «sans titre» qui
peuvent nous emmener vers des
errances cosmiques; dans des en-

sembles où se rencontrent l’indi-
vidu et la foule, dans des manus-
crits où l’on découvre les vestiges,
les signes, les empreintes, les for-
mes élémentaires de la mémoire
humaine qui inscrit sur des sup-
portsmatérielsouimaginairesles
lettres des premiers alphabets.

«Révolution arabe»
Constructions spatio-tempo-

relles que l’on découvre dans les

«Révolution arabe» figurées par
les pyramides du Caire, avec
leurs géométries spécifiques qui
peuvent symboliser l’équilibre
parfait pour aller de l’horizonta-
lité à la verticalité, de la masse
compacte d’éléments indivi-
duels à l’élévation vers la struc-
ture unique qui atteint le ciel
dans sa vastitude et sa grandeur:
symbole aussi de la démocratie,
ensemble d’individus qui rejoi-
gnent des valeurs communes
dans la liberté et l’harmonie.
� JEAN-MARC THEYTAZ

Exposition Hélène Schwartz,
galerie Minuscule, Vercorin,
jusqu’au 30 septembre
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SIERRE
Anne Salamin
récompensée

Le Prix culturel de la ville de
Sierre a été attribué à Anne
Salamin, comédienne, metteur
en scène et fondatrice de la
Compagnie Opale. La lauréate
recevra un chèque de 10 000
francs, lors d’une cérémonie
le jeudi 4 octobre au château
Mercier. Elle succède à l’ensem-
ble Sierrénade et à son directeur
Norbert Carlen. «Cette récom-
pense fait plaisir. C’est la recon-
naissance d’un travail de longue
haleine, le mien et celui de tous les
artistes et techniciens. Un tel prix
permet d’aller de l’avant», com-
mente Anne Salamin.

Celle-ci est diplômée de l’Ecole
supérieure d’art dramatique de
Genève et a complété sa forma-
tion dans l’atelier d’Alain Knapp,
à Paris. Elle a fondé la
Compagnie Opale en 1985, avec
laquelle elle réalise une ving-
taine de spectacles, tantôt
comme metteur en scène, tantôt
comme comédienne. Dans ses
travaux, l’artiste privilégie une
approche contemporaine des
textes classiques, et explore vo-
lontiers les terres fertilesde lare-
cherche théâtrale. La compa-
gnie a participé aux diverses édi-
tions du Festival Rilke, à Sierre,
de 2000 à 2012. Certaines de ses
créations ont été présentées en
Suisse romande et à Paris. Anne
Salamin enseigne le théâtre au
Conservatoire cantonal depuis
1987 et à l’Ecole de théâtre de
Martigny depuis 2007.� BC

Le Prix culturel de la ville de Sierre
2012 revient à Anne Salamin. DR

PUBLICITÉ

VERCORIN Hélène Schwartz expose ses œuvres à la galerie Minuscule.

Dépouillement et simplicité

Une écriture graphique stylisée qui va à l’essentiel. DR

CHALAIS
Débat communal

Le PDC invite la population à
participer à un débat communal
jeudi 27 septembre, dès 19 h 30 à
la salle polyvalente. Le parti veut
offrir une plateforme de discus-
sion sur les grands thèmes de
la prochaine législature. Quatre
d’entre eux ont été retenus: l’amé-
nagementduterritoireet l’impact
de l’initiative Weber; le dévelop-
pement touristique régional; les
problèmes liés aux transports et
aux communications; les finan-
ces communales de Chalais.

Plusieurs personnalités ont
été invitées pour apporter leur
éclairage, tels que le conseiller
d’Etat Jean-Michel Cina, Martin
Hannart, manager de Sierre-
Anniviers Marketing, Pascal
Bovey, chef du Service des
transports du canton, Pascal
Bagnoud, collaborateur auprès
du Service des finances commu-
nales de l’Etat. Les candidats
PDC de Chalais présenteront
les propositions du parti sur ces
thèmes.

Par ailleurs, un document sur
l’analyse des finances de Chalais
est disponible sur le site
www.pdc-chalais.ch.� BC

VERCORIN
Tango. L’association Les
Trottoirs de Buenos Sierre
propose une initiation gratuite
au tango argentin, le vendredi
28 septembre à Vercorin. Elle se
déroulera à l’Espace La Véranda,
située à l’Impasse les Biollys,
dès 19 h (accès à pied depuis le
parking de l’église).
Renseignements au 079 433 25
38.

CRANS-MONTANA
Projection. La section du
Valais romand de Patrimoine
suisse tiendra son assemblée
générale le vendredi 28
septembre à Crans-Montana.
Dans ce cadre, une projection
publique aura lieu au Cinécran
à 14 h 30. Membre du comité de
la section, Sylvie Doriot Galofaro
a produit avec des élèves du
cycle d’orientation de Crans-
Montana le film «Les jeunes et
les merveilles de Crans-
Montana!»

MÉMENTO

LENS Visite du bisse des Miriouges avec la Commission cantonale pour les personnes
en situation de handicap. Le chemin est un modèle du genre. Mais le combat continue.

Un combat indispendable
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

La Commission cantonale pour les per-
sonnes en situation de handicap organise
tous les quatre ans une réunion sur le ter-
rain. Hier, plus d’une dizaine de ses mem-
bres se sont rendus à Lens, sur le bisse des
Miriouges. Georgie Lamon, président de-
puis dix ans, montrait sa joie en présen-
tant le bisse, désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite. Un modèle

du genre. Il tenait à le dire aux autorités
de sa propre commune: «La vie sociale des
personnes handicapées passe par l’accessibi-
lité aux lieux, aux places de parc, aux bâti-
ments, aux promenades… Lens a réalisé
quelque chose de merveilleux». Michel
Barras, membre du comité du Club en
fauteuil roulant du Valais romand, a fonc-
tionné comme consultant lors des tra-
vaux d’aménagement, il confirme: «C’est
le bisse le plus réussi, la sortie sur le lac est
magnifique». Pas d’obstacle lié à la végéta-
tion, ni portail, ni marche, le chemin est
large, la déclivité n’excède pas 6%, le sol
ne «croche» pas trop. «Des groupes en fau-
teuil roulant viennent désormais régulière-
ment de Genève et du canton de Vaud, ré-
cemment de Lucerne, toujours très intéres-
sés par ces sorties en nature… », confirme
le Chermignonard, dont le but est d’éta-
blir au plus tôt un inventaire complet des
bisses et balades accessibles aux fauteuils
roulants. «Les réactions ont été très positi-
ves parmi la population. Dès qu’on leur ex-

plique de quoi il s’agit, ils adhèrent immédia-
tement», confie le président de Lens,
David Bagnoud.

Des rondins pour guider
les malvoyants
En aval du bisse qui serpente parmi les

habitations et la forêt, des rondins de bois
délimitent le chemin et permettent ainsi
auxmalvoyantsdetrouverunappui fiable
à leur canne. Stéphane Rehmann, origi-
naire de Brigue, est psychothérapeute, il
est aussi aveugle: «Oui, c’est la première
fois que je trouve un tel aménagement, une
telle sécurité sur un bisse, je pourrais même
m’y promener seul, mais j’aimerais, pour-
quoi pas, le parcourir avec mes enfants…»
Le Haut-Valaisan n’est pas l’unique mem-

bre de la Commission cantonale en situa-
tion de handicap. Une exigence de la
présidence: «J’ai accepté, à l’époque, d’être
président à la condition que des personnes
directement concernées en fassent partie,
car nous, les bien-portants, nous parlons
trop souvent à leur place!».

Prochain cheval de bataille
A la fin de la balade organisée, la

commission a rencontré, avec les autori-
tés de Lens, Esther Waeber Kalbermatten,
la cheffe du Département en charge des
affaires sociales. Le temps de lui glisser à
l’oreille son prochain combat. Il s’agira
de comprendre pourquoi, alors que la
loi sur l’intégration des personnes handi-
capées de 1991 incite le canton et les

communes à tenir à leur disposition des
postes d’emploi semi-protégés (au mini-
mum 1% de la totalité des postes du per-
sonnel), la consigne est peu suivie. Une
étude réalisée par la Haute Ecole sociale
devrait donner des chiffres précis en la
matière et surtout tenter de comprendre
pourquoi on embauche si peu, quelles
sont lesbarrièresréellesetquellessont les
stratégies à développer. Le combat conti-
nue.�

Les membres de la Commission cantonale pour les personnes en situation de handicap ont parcouru le bisse des Miriouges sur
la commune du Lens. Un bisse récemment aménagé pour permettre aux personnes à mobilité réduite de le pratiquer. HOFMANN

�«L’accessibilité
garantit une vie
sociale.»

GEORGIE LAMON
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
CANTONALE POUR LES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
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