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La fête du livre se livre
CULTURE  Tintin sera l’invité

d’honneur de Saint-Pierre-deClages en fin de semaine.
Cent bouquinistes accueilleront
quelque 17 000 visiteurs.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le héros en Valais

Tintin est un octogénaire heureux. Ses aventures ont été vendues à plus de 230 millions
d’exemplaires et traduites dans
plus de huitante langues. En
France, une famille sur deux
possède au moins un album et
des artistes mondialement
connus ont couvert Hergé
d’éloges. Balthus est l’un deux:
«Une fois que j’étais avec Alberto
Giacometti, nous avons passé
une nuit à relire ensemble les
Tintin et plus nous rentrions
dans le dessin, plus nous étions
émerveillés et plus nous nous
amusions», a déclaré l’artiste.
Les membres de l’association
du village du livre ne pouvaient
donc rêver mieux que de proclamer le célèbre reporter invité
d’honneur de la prochaine Fête
du livre qui se déroulera en
cette fin de semaine à SaintPierre-de-Clages.

La manifestation qui accueille chaque année quelque
17 000 visiteurs sera une belle
plate-forme pour présenter le
second numéro de la revue Alpart «Hergé aux pays des
Helvètes.»
Les amoureux de BD connaissent les références à la
Suisse dans l’œuvre d’Hergé.
Le professeur Tournesol inspiré
du savant Auguste Piccard a séjourné à l’Hôtel Cornavin à Genève. Le génial dessinateur
s’est intéressé à l’Ecole hôtelière de Genève pour dessiner
l’ambassade de Bordurie et
d’une maison de Nyon pour
imaginer la maison du professeur Topolino.
Mais le père de Tintin a aussi eu de nombreux liens avec le
Valais qui sont détaillés dans le
fascicule à découvrir à la Fête
du livre. Une thèse fait état de
l’angle de prise de vue de la forteresse de Bakhine qui serait
identique à celui d’une prise de
vue du château de Tourbillon.
Certains sont d’avis que ce monument historique cantonal
ainsi que le château de Chillon
ont donné des idées au créateur belge.
On raconte qu’Hergé était
fasciné par les paysages montagneux des Alpes. Il a d’ailleurs
en 1967 séjourné durant six semaines aux Marécottes. Pour la
petite histoire, l’acteur qui a incarné Tintin sur grand écran,
Jean-Pierre Talbot, fréquente
lui assidûment la région. L’un
des Valaisans les plus connus
en Suisse, Pascal Couchepin,
fera peut-être halte au village
du livre en fin de semaine. L’ancien président de la Confédération a avoué aux membres d’Alpart qu’il avait lu «avec
enthousiasme» dans sa jeunesse le journal «Tintin».

Partager et échanger
C’est l’Association Alpart
qui a choisi le village suisse du
livre pour présenter ses activités.
«Notre association tintinophile souhaitait officiellement
s’ouvrir au plus large public
pour créer une communauté romande d’amis de Tintin», explique le président Francis A. Niquille. «A l’heure où Steven
Spielberg et Peter Jackson s’apprêtent à donner une seconde
vie cinématographique de Tintin, nous sommes heureux de
présenter une sélection des plus
belles pièces de l’impressionnante collection de l’un de nos
membres, Jean-Michel Paccaud, autour du thème «Hergé,
Tintin et le livre.»
Cette présentation sera accompagnée d’un cycle de conférences adapté à des publics
de tous âges.

Des miliers de lecteurs seront une nouvelle fois comblés par le choix des livres mais aussi par toutes les expositions et les animations
organisées durant les trois jours de rencontre. LE NOUVELLISTE

De 7 à 77 ans

FÉDÉRATION SUISSE DE SCRABBLE

Le vernissage de cette 18e édition aura lieu vendredi à 18 heures en présence du conseiller
d’Etat Claude Roch. La manifestation sera accessible vendredi
dès 10 heures et jusqu’à 20
heures.
Samedi, l’horaire d’ouverture
sera semblable. Dimanche, les
amateurs de la chose décrite
sont attendus de 10 à 18 heures.
Le prix d’entrée a été fixé à
5 francs. De nombreuses animations comme des concerts,

des décicades des rencontres
vont rythmer ces trois jours.
Par exemple. Jean Rime, grand
spécialiste de Tintin, a prévu
deux conférences à 11 heures
samedi et dimanche au bâtiment du Rectorat. Toutes les informations utiles se trouvent
sur www.village-du-livre.ch
ou peuvent être obtenues au
027 306 61 13. Les 27, 28 et 29
août, un stand d’information au
centre de Saint-Pierre-deClages sera ouvert.

Rendez-vous à succès

calligraphie et l’enluminure seront présentées au public par
Gérard Touzé et Michel Redal.
Sébastien Delaloye, auteur de
BD, l’artiste François Pont exposeront encore leurs œuvres.
Les enfants pourront écouter
des contes du potager et confectionner un pot de confiture.

La Fête du livre fera également la part belle à tous les métiers du livre. Les cent bouquinistes
attendus
seront
accompagnés par des spécialistes de l’Association suisse des
relieurs qui trois jours durant
feront découvrir leur métier. La

DES LETTRES POUR APPRENDRE
La Fédération suisse de
scrabble sera aussi à
l’honneur lors de cette
Fête du livre. Il faut savoir
que les Championnats
mondiaux de ce jeu auront lieu à Montreux en
été 2011. Le dessinateur
EXEM a déjà dessiné l’ affiche de cette manifestation tout comme il est
l’auteur de celle de cette
Fête du livre. Les champions qui viennent de se
distinguer aux mondiaux
de scrabble francophone
de Montpellier, Hugo
Delafontaine d’Echichens
et Kéving Méng de Marin,
seront fêtés lors du venissage de vendredi.

La FSSc a déjà trentetrois ans et compte à ce
jour cinquante-cinq clubs
dont vingt-cinq scolaires.
550 membres sont donc
actifs. Chaque visiteur
pourra s’initier si l’envie
lui en dit. Les visiteurs
pourront s’amuser avec
les lettres d’une autre
manière en particpant au
Championnat suisse
d’orthographe qui se déroulera samedi à la salle
polyvalente de
Chamoson.
Les inscriptions seront
prises sur place jusqu’à
11 heures. De nombreux
prix attendent les participants.
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Ligne Chamoson-Chippis

On n’enterre pas le champ magnétique
avec la ligne

L’enfouissement d’une ligne à très haute tension ne protège pas du champ magnétique qui change de forme une fois enterré et peut même
s’intensiﬁer à certains endroits. Par mesure de précaution pour la santé, la Confédération a ﬁxé des normes 100 fois plus strictes que celles
appliquées en Europe pour toute nouvelle ligne. Des valeurs bien inférieures à celles générées par les appareils qui nous entourent au quotidien.

Alors que personne ne conteste la nécessité
de construire la ligne Chamoson-Chippis,
les esprits s’échauffent quant à son mode
de réalisation. Qu’elle soit aérienne loin des
zones les plus peuplées ou enterrée dans la
plaine du Rhône, une chose est sûre : cette
ligne permettra de relier enﬁn le réseau à
380 kV valaisan et romand au reste du réseau
suisse. Une lacune qui date de nombreuses
années, puisque le réseau THT romand n’est
actuellement connecté que par une seule ligne
en direction de la France. Une bonne nouvelle
pour la sécurité de notre approvisionnement

à tous. Le Valais dispose de fantastiques
installations électriques, mais il ne sert à
rien d’avoir une Ferrari dans son garage, s’il
n’y a pas de routes carrossables pour rouler.
Comme le souligne Jean Pralong, Président
des Forces Motrices Valaisannes : « On ne
peut plus se permettre de repousser encore
la construction de cette ligne stratégique. S’il
n’est pas possible de transporter le courant
produit en Valais, il n’y a plus aucune raison
d’investir dans des centrales. La réalisation
du pompage turbinage sur le site de Grande
Dixence pourrait même être remise en cause. »

Un principe de précaution extrêmement strict :
la vraie protection pour la santé
Si les retombées économiques de la future ligne
sont évidentes pour le Valais, les partisans de
l’enfouissement de la ligne invoquent la santé
comme argument phare. Mais enterrer une
ligne signiﬁe-t-il réellement faire disparaître le
champ magnétique ? La réponse est clairement :
non. Enterrer la ligne ne protège aucunement
du champ magnétique, qui peut même gagner
en intensité à certains endroits. Raison pour
laquelle les normes fédérales concernant les
nouvelles lignes à haute tension s’appliquent

aussi bien aux lignes aériennes qu’enterrées.
Des normes cent fois plus strictes en Suisse que
dans le reste de l’Europe en vertu d’un principe
de précaution adopté par nos autorités en 1999.
Les électriciens attachent une très grande importance à cet aspect et respectent scrupuleusement ces normes. Là où l’on ne tolère qu’un seul
microtesla pour les lignes, bon nombre de nos
appareils électriques du quotidien comme un
ordinateur, un poste de télévision, un téléphone
portable ou un simple radio-réveil génèrent un
rayonnement bien supérieur, afﬁchant souvent
des valeurs à deux chiffres.

