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ICOGNE

L’assemblée primaire a les précisions qu’elle souhaitait
Souvenez-vous: en décembre

dernier, l’assemblée primaire
d’Icogne n’avait pas voté le bud-
get qu’on lui proposait. La faute à
trois points d’interrogation.

Il y avait tout d’abord un projet
immobilier. On parlait d’un
montant pour l’achat d’une par-
celle au lieudit La maison d’Ad-
rien. Après étude, il a été décidé
de ne rien inscrire au budget
pour cet exercice.

Le second projet immobilier
portait sur la rénovation du con-
gélateur-abattoir, un local desti-
né à l’entreposage des archives.
«La loi nous oblige à conserver les
documents de la commune depuis
son indépendance en 1905», ex-

plique Eric Kamerzin, président
de l’Exécutif.

Un archiviste sera engagé. Son
travail, aux côtés du secrétaire

communal, sera de numériser et
classer les papiers qui dorment
pour le moment dans des car-
tons. Il y a fort à parier que lors-
que cet important travail sera
réalisé, probablement à la fin de
cette année, le public pourra dé-
couvrir des trésors de docu-
ments liés à l’eau sur la com-
mune. L’assemblée a voté un
budget de 65 000 francs pour
terminer les travaux extérieurs.
L’intérieur est quant à lui pres-
que entièrement réalisé.

Le troisième objet pour lequel
l’assemblée primaire s’interro-
geait en décembre, c’est le dos-
sier du home Le Christ-Roi à
Lens. Icogne en avait financé

8/60e lors de sa construction
dans les années 1970 et Lens
avait pris 52/60e à sa charge.

Aujourd’hui d’importants tra-
vaux sont à prévoir dans l’établis-
sement pour personnes âgées,
pour une estimation à 8 millions
de francs.

La question posée est la sui-
vante: qui financera ce projet?
Lens et Icogne, les partenaires
historiques du home? Ou aussi
les autres communes du Haut-
Plateau? «On en est à la phase des
discussions pour intégrer les qua-
tre autres communes. Le home
sera rénové lorsque l’on aura trou-
vé une solution», note Eric Ka-
merzin.� SB

CRANS-MONTANA
Big shot. Les amateurs de golf
de tous niveaux sont attendus les
vendredis 21 février et 14 mars à
l’académie de golf indoor du
golf-club de Crans-sur-Sierre pour
le Big Shot Swiss Tour 2014. Cette
compétition se déroulera
jusqu’en septembre dans toute la
Suisse. www.bigshot.ch

VERCORIN
A propos de bisses.
Conférence et causerie sur le
thème des bisses avec Armand
Dussex, directeur du Musée des
bisses à Ayent.
A l’Espace La Véranda le vendredi
21 février à 19 h. Inscriptions au
027 455 58 55. Entrée libre,
chapeau à la sortie.

CHERMIGNON-D’EN-BAS
Ancienne Cécilia. Samedi
22 février, concert annuel de
l’Ancienne Cécilia de Chermignon
à 20 h 15 à la salle de Martelles
de Chermignon-d’en-Bas.
www.ancienne-cecilia.ch

SIERRE
Des mots et des images.
Dimanche 23 février à 11 h,
conférence de Sylvène Guéry sur
le thème: «Passeur de mots,
passeur d’images». Elle se
penchera sur la relation que
Rilke, Jaccottet et Bonnefoy ont
entretenu avec la picturalité.
A la grande salle de
l’Hôtel de Ville de Sierre.
Informations supplémentaires
au 027 456 26 46.

MÉMENTO

EN CHIFFRES

5,16 millions: recettes
de fonctionnement

4,8 millions: charges
de fonctionnement

360 000 francs:
marge

d’autofinancement

870 000 francs:

investissements nets

PASCAL
CLAIVAZ

Cela tombe à pic: le 150e an-
niversaire de la première as-
cension du Cervin (1875) et
le deux centième anniversaire
de l’entrée du Valais dans la
Confédération arrivent ensem-
ble.

Cela méritait un film commé-
moratif. «Im Banne des Berges»
(sous le charme de la montagne)
étaitné.L’équipedesguidesetde
tournage, sous la direction de
Köbi Julen et de Wilhelm Zur-
brügg, a invité deux prestigieu-
ses cordées pour gravir le Cer-
vin, six autres sommets presti-
gieux et aussi pour monter à la
cabane Margherita au pied du
Mont-Rose.

Deux cordées
La première cordée est menée

par André Georges. A l’hiver
1986 avec le célèbre alpiniste de
l’extrêmeErhardLoretan, ilavait
escaladé en trois semaines tous
les «quatre mille» de Zermatt.
Erhard Loretan est décédé en
2011 au Grossgrünhorn. Pour
André Georges, les ascensions
autour du Cervin seront égale-
ment une sorte de commémora-
tion.

L’autre cordée sera conduite
par Simon Anthamatten, un
jeune alpiniste de 30 ans, lui aus-
si guide et grimpeur de l’ex-
trême. Avec son frère Samuel, il
a même laissé un nom à une voie
dans la face nord du Cervin: la
Route Anthamatten.

«Nous
avons plani-
fié un film docu-
mentaire de cinquante
minutes», explique Köbi Ju-
len guide à l’Alpin Center de Zer-
matt et producteur. Un projet
soutenu par Zermatt Tourisme,
la commune et la bourgeoisie de
Zermatt, lesRemontéesmécani-
ques de Zermatt et Air Zermatt.

Expérience limite
L’idée est venue de Daniel

Luggen, directeur de l’Office
du tourisme de Zermatt. Le
film sera diffusé dans la station

durant une dizaine de semai-
nes, à l’été 2015.

Le titre complet du film est:
«Sous le charme de la montagne.
Expériences limitesentre lavieet
lamortauCervin.»Lacaméraac-
compagne les cordées qui racon-
tent la fascination que le Cervin

exerce
sur eux. En
corollaire, ils parlent des dan-
gers de la montagne. Car pour
les alpinistes, cette montée dans
la mythique pyramide représen-
tera également une commémo-
ration de leur collègue.

Le récit commence à la
Hornlihütte (cabane Hornli) au
pied du Cervin, sur une discus-

sion entre le gardien de la ca-
bane Kurt Lauber et les alpinis-
tes André Georges et Simon
Anthamatten.

Un grand tour: la mémoire
d‘Erhard Loretan
En hommage à Erhard Lore-

tan, ils planifient un tour sur les
arêtes des sommets de la vallée
du Cervin. Les deux cordées
font les mêmes tours, partielle-
ment ils gravissent des sommets
différents. Les célébrités visitées
sont le Cervin, le Dom, le Mont-
Rose et la cabane Margherita,
la Dent-d’Hérens, la Dent-Blan-
che, l’Obergabelhorn et le Zinal
Rothorn.

C’est également l’occasion de
filmer des sauvetages par héli-
coptère, dans les crevasses ou
avec le très long câble dans une
paroi rocheuse. L’importance
historico-économique des pas-
sages du nord au sud et de l’est à
l’ouest sera également évoquée
(voir ci-contre).

Köbi Julen et Wilhelm Zur-
brügg constituent l’équipe de
production. Ils n’en sont pas à
leur coup d’essai. Leur premier
film s’intitulait «Treffpunkt Gip-
felkreuz» (Rencontre à la croix
du sommet). Il a connu le suc-
cès public. Depuis 2010, il a été
diffusé sur une dizaine de chaî-
nes de télévisions de différents
pays, dont la Russie. Neuf mille
DVD se sont vendus. Le film
sur le Cervin devrait certaine-
ment profiter de cette expé-
rience.�

La montée à la Pointe-Dufour, au Mont-Rose. DR

Arrivée au sommet du Dom. Au fond: le Cervin. DR

EN PROCESSION DE ZERMATT À SION PAR ÉVOLÈNE
Sur internet, on peut trouver le trailer (le lancement) du film de 50 minutes
qui sera diffusé en 2015. Il suffit de taper «Im Banne des Berges» sur Goo-
gle. On sent le professionnalisme. La contribution du partenaire Air Zermatt
a permis des vues à couper le souffle, en contre-plongées autour des cor-
dées sur les différentes arêtes.
C’est également un film sur l’histoire. Jusqu’au début du XVIIe siècle, on a pu
aller à pied de Zermatt à Evolène et à Sion. En 1608 encore, on s’est rendu
en procession de la station du Cervin à la capitale du Valais par le col d’Hé-
rens. La deuxième route de communication est-ouest était Zermatt-Zinal
dans le val d’Anniviers. Mais ce n’était qu’une route secondaire de voisina-
ges de vallée à vallée. Tandis que la voie de Zermatt à Sion reliait une val-
lée alpine, certes la plus vaste et la plus riche mais éloignée, à la capitale de
l’Etat et à l’évêché.
Le film illustre ces voies de communication. Egalement la nord-sud par le
Theodulpass. La plupart du temps, on est allé aux archives d’Etat. Sur la
Voie romaine, on a retrouvé un crâne d’époque avec des monnaies.� PC

Les
sept

sommets
à gravir

et la cabane
Margherita.

Avec les
anciennes routes

moyenâgeuses
est-ouest Zermatt-

Hérens-Sion et Zermatt-
Anniviers. INFONF

�«Nous avons planifié
un film de 50 minutes
sur la fascination
de la montagne.»

KÖBI JULEN GUIDE DE MONTAGNE, ALPIN CENTER ZERMATT

nv

ZERMATT Les 150 ans de la première ascension du Cervin et les 200 ans de l’entrée du Valais dans la Confédération.
En 2015, un film célébrera les deux événements.

Sous le charme de la montagne


