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SAINT-MAURICE Cinq ans après lui avoir consacré une exposition, Jean-Pierre Coutaz

signe un ouvrage qui rend hommage à l’artiste français, disparu il y a vingt ans.

Samivel, prince des hauteurs
LISE-MARIE TERRETTAZ

Durant l’été 2007, le château
de Saint-Maurice accueillait une
exposition consacrée à Samivel,
à l’occasion du centenaire de sa
naissance. Elle a enregistré un
réel succès, 3000 à 4000
Français faisant notamment le
déplacement.
Cinq ans plus tard, le directeur
de la vénérable bâtisse, JeanPierre Coutaz, retrouve celui qui
fut tout à la fois écrivain, dessinateur, cinéaste, explorateur et
poète… Il lui consacre un ouvrage intitulé «Samivel, prince
des hauteurs». «Les Editions
Glénat m’ont contacté pour rédiger
un hommage à l’occasion des vingt
ans de sa mort», explique
l’Agaunois. «En 2007, j’étais déjà
intervenu pour la partie biographique de «Samivel, l’âme du
monde». Pour ce nouveau livre, j’ai
essayé d’élargir un peu la palette
des connaissances en parlant avec
son fils qui vit en Dordogne ou en
me déplaçant sur les hauts de
Chamonix pour rencontrer des
gens qui l’ont connu et ont fait des
ascensions avec lui.»

Illustrations inédites
Tout au long des 176 pages, le
lecteur a ainsi l’occasion de
mieux faire connaissance avec
Paul Gayet-Tancrède, rendu célèbre par ses aquarelles de haute
montagne, ses petits bonhommes perdus dans l’immensité de
la nature. «Si les livres qu’il a écrits
abondent, ceux qui parlent de
Samivel sont rares», fait remarquer l’auteur dans son avant-propos. «Peu de commentateurs se
sont penchés sur sa biographie ou
sur son œuvre graphique. Il faut
dire qu’il a réussi, derrière son

HORAIRE TPC

Villars mieux
desservi
Les nouveaux horaires des
Transports publics du Chablais
(TPC) sont entrés en vigueur dimanche. Ils présentent peu de
modifications au niveau de l’offre ferroviaire mais les usagers
sont néanmoins invités à procéder à des vérifications.
Côté bus par contre, treize
courses supplémentaires sont
proposées sur la ligne AigleOllon-Villars, par exemple à
5 h 20 et 5 h 55 au départ d’Aigle
ou à 18 h 55 et 21 h 55 au départ
de Villars. Les vendredis et samedis, de nouveaux départs sont
prévus à 22 h 55 depuis Aigle et
23 h 35 de Villars.

Application gratuite

Professeur d’arts visuels et d’histoire de l’art pendant 35 ans, artiste lui-même, l’Agaunois Jean-Pierre Coutaz dédicacera «Samivel, prince des
hauteurs», samedi à Saint-Maurice et à Sion. DR

pseudonyme, à se préserver, sa vie
durant, de la curiosité des reporters. A ses yeux, ses idées et ses
combats comptaient davantage
que les détails de son existence.»
Pour ce nouvel opus, JeanPierre Coutaz a cherché des illustrations inédites en faisant
une sélection dans le fonds de
peintures et dessins originaux,
manuscrits, films, archives et
correspondance que l’artiste a légué peu avant sa mort au Musée
d’ethnographie de Genève.
«J’avais déjà collaboré avec le
MEG pour l’exposition. J’ai retenu

soixante aquarelles, plus ou moins
connues. Et je les ai orchestrées selon quatre thèmes: la montagne, la
foule, les contes et la mort. Ce dernier volet peut paraître peu porteur mais il montre un côté dramatique, même traité sur un mode léger.»

L’art du détail
Professeur d’arts visuels et
d’histoire de l’art pendant 35
ans, Jean-Pierre Coutaz s’est efforcé de proposer une lecture savoureuse de chacune des illustrations, les commentant de ma-

nière spontanée et les décrivant
«avec humour, à l’image de son
écriture graphique. On ne peut pas
utiliser un ton doctoral pour des
aquarelles qui sont de la musique
légère. Il faut une adéquation entre
le texte et l’image. J’ai voulu que les
lecteurs aient du plaisir à lire ces
légendes.» Le Saint-Mauriard a
cherché à attirer l’attention sur
des détails: «Ceux qui apprécient
Samivel connaissent ses œuvres
par cœur mais les ont-ils, comme
moi, observées à la loupe pour voir
ces infinies petites choses dont l’artiste s’est régalé? Dans ses peintu-

res et ses dessins, tout est parlant
pour qui sait voir. C’est comme une
initiation: apprendre aux gens à
regarder.»
A noter qu’à la fin de «Samivel,
prince des hauteurs», un catalogue présente l’intégralité de la
collection détenue par le Musée
d’ethnographie de Genève, partenaire de cet ouvrage. 
Jean-Pierre Coutaz dédicacera «Samivel,
prince des hauteurs» à la libraire SaintAugustin ce samedi 15 décembre de 10 h à
12 h. Et le même jour, à la librairie Payot à
Sion dès 14 h 30.

A noter que les guides horaires
papier disponibles dans les gares
TPC sont dotés de QRCodes
permettant aux détenteurs de
smartphones de les visualiser sur
leur téléphone. Par ailleurs, une
application iPhone Transports
publics du Chablais est désormais disponible gratuitement
sur l’App Store. Elle contient les
horaires et les perturbations de
trafic en temps réel ainsi que
plus de 140 randonnées dans la
région.  LMT/C

MÉMENTO
AIGLE
Sur les traces de
Renard. Ce soir à 20 h 15 à
l’Aula de l’Ecole professionnelle
à Aigle, le Cercle des sciences
naturelles du Chablais propose
«Sur les traces de Renard», un
film de Stéphane Chopard.

MONTHEY
Nordic walking. Pro

MONTHEY L’opération Sapins du cœur reprend ses droits dans le Mall du CCM.

Senectute Valais organise des
cours de nordic walking pour
les personnes de 60 ans et
plus. Les lundis marche douce,
les mardis marche tonique.
Inscriptions et informations au
024/471 15 87 ou 024/472 45 25.

Soutenir Pars Pas et son action contre le suicide

AIGLE
Théâtre. Le Théâtre du

Les parrains Tiffany Géroudet et Frédéric Recrosio entourent
Marylène Volpi Fournier, de l’association Pars Pas. LE NOUVELLISTE
PUBLICITÉ

L’opération Sapins du Cœur se
déroulera dès aujourd’hui et jusqu’au 24 décembre dans le
mall du Centre commercial
Monthey (CCM).
L’Association Pars Pas est le bénéficiaire de cette 19e édition.
«Cela tombe extrêmement bien,
car nous fêtons nos 10 ans cette
année», explique sa vice-présidente, Marylène Volpi Fournier.
Qui en rappelle la mission: «En
2002, à l’instigation d’un parent
d’un jeune de 20 ans mort par suicide, des personnes de différents
horizons se sont retrouvées à réflé-

chir autour de ce thème. Faisant le
constat qu’aucune structure spécifique n’existait pour l’accompagnement d’individus en crise existentielle, elles ont créé un espace
d’écoute par le biais d’une ligne téléphonique.»

Groupes de parole
Aujourd’hui, des groupes de
parole se tiennent mensuellement à Saint-Maurice, Sion et
Brigue. «En parallèle, nous entreprenons des démarches de sensibilisation, des présentations et des
conférences. Nous intervenons
aussi dans les écoles», enchaîne
la directrice Valérie GayCrosier.
Depuis 2008, Pars Pas fait partie prenante du «Réseau
Entraide». «Notre but est d’améliorer la connaissance de gens touchés par le suicide, ainsi que d’atténuer l’isolement des proches et de
l’entourage lors d’un tel événement
tragique. Nous fournissons une
écoute et un accompagnement,
ainsi qu’un relais vers des ressources adéquates si nécessaire. En
Valais, on compte en moyenne un
suicide par semaine. Chacun d’entre eux affecte au moins trente per-

sonnes. Les gens touchés attendent
parfois longtemps avant de nous
contacter. Mais, de plus en plus, ils
le font. Notre action répond à un
réel besoin.»
Bénéficiant notamment de
l’aide de la Loterie romande,
Pars Pas fonctionne chaque année grâce à un budget d’une centaine de milliers de francs. «Les
comptes sont toujours difficiles à
équilibrer et nous dépendons en
grande partie de dons», note
Marylène Volpi Fournier. «Dans
ce sens, cette action de Noël est extrêmement bienvenue.»

Des parrains
qui ont du cœur
L’opération Sapins du Cœur
est parrainée par l’escrimeuse
Tiffany Géroudet et l’humoriste
Frédéric Recrosio. L’an dernier,
elle avait permis de récolter
36 140 francs, en faveur de La
Fontanelle.
Comme à l’accoutumée, le directeur du CCM Patrick Bollag a
accroché le premier cœur, d’une
valeur de 1000 francs, sur le
Sapin.  NM
www.parspas.ch

Moulin-Neuf propose «La Nuit
remue» d’Henri Michaux du 14
au 16 décembre, vendredi et
samedi à 20 h et dimanche à
18 h. Infos et réservations sur
www.moulin-neuf.ch

MORGINS
La glisse. Samedi à 18 h 30 à
la salle de l’Eau Rouge,
conférence autour de la glisse
de Thias Balmain, compétiteur,
moniteur de ski, créateur du
Skwal. Présentation de son livre
«La glisse intérieure», du roman
sur le ski hors-piste «La vallée
sans nom» et des stages
proposés à Morgins. Questions
- réponses. Vente et dédicace
de ses livres. Entrée libre.

MONTHEY
Amnesty. Le groupe de
Monthey d’Amnesty
International organise le
Marathon des lettres 2012
samedi à la librairie «A l’ombre
des jeunes filles en fleur», de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
En signant les lettres préparées,
vous soutiendrez des
défenseurs des droits humains
du Brésil, d’Egypte, du Bélarus,
du Soudan, d’Iran et de Chine.

