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MEX
La Fontanelle fête
son quart de siècle

La Fontanelle a officiellement
célébré ses 25 ans, le 27 novem-
bre dernier. Pour prolonger
l’événement, son comité organi-
sera une soirée qui se tiendra le
28 septembre à la salle du
Martolet de Saint-Maurice.
Celle-ci débutera par un cocktail
dînatoire, suivi par la prestation
de la troupe Avracavabrac de
Lausanne. «Ses spectacles font ré-
gulièrement salle comble. Il s’agira
d’ailleurs de sa première représen-
tation publique en Valais», expli-
que André Burgdorfer, directeur
de l’établissement. Ces artistes
offrent des pièces d’improvisa-
tion basées sur les thèmes pro-
posés par le public. «Cette parti-
cularité est intéressante, car elle
peut faire ressortir les sujets de la
jeunesse et de l’adolescence. C’est
un clin d’œil à notre association,
sans pour autant la mettre au cen-
tre», poursuit-il.

Depuis 1986, La Fontanelle ac-
cueille des jeunes en difficulté,
âgés de 15 à 20 ans. Le but est de
les accompagner tout au long
d’un processus initiatique, afin
de les aider à se remettre en
question. «Les adolescents ont be-
soin d’une mise à distance avec
tout ce qu’ils connaissent et l’étape
de l’isolement fait partie du par-
cours. D’où notre présence à Mex
et Vérossaz», estime le directeur.
L’association organise égale-
ment des camps et des voyages
en montagne. «Nos éducateurs
mettent ces jeunes en situation
d’inconfort et d’efforts. Ces difficul-
tés permettent le changement».

A l’occasion de ses 25 ans, La
Fontanelle a également recon-
tacté quelques anciens pension-
naires, aux parcours très divers,
afin de créer un journal-anniver-
saire.�OB

Les billets pour le 27.11 sont disponibles sur
www.lafontanelle.ch et www.starticket.ch

LE BOUVERET
Kermesse. Kermesse de la
fanfare L’Etoile du Léman au bord
du lac, face à la gare CFF, ce soir dès
18 h et demain à midi et dès 18 h.
Filets de perche.

CHAMPÉRY
Plantes coquines. Ce samedi
11 août, escapade entre fleurs
coquines et légendes espiègles
avec une conteuse et une
accompagnatrice en montagne.
Rendez-vous
à 13 h 30 devant l’oOffice du
tourisme. Inscriptions obligatoires
au 024 479 20 20.

SALANFE
Balade. L’auberge de Salanfe et
Vallis Triensis proposent une balade
commentée autour du lac de
Salanfe, samedi dès 10 h, pour
découvrir l’histoire mouvementée
du site, ses trésors cachés, sa
géologie et son mur qui gonfle!
Présentée par Sandro Benedetti.

MORGINS
Marché. Samedi dès 9 h 30, le
Marché reçoit les «Coidzou»
(Abondance).
Orchestre Magic Men.
Artisanat, produits des
commerçants, jeux, bingo,
animation, restauration, bars. Kinou
le Clown de 14 h à 18 h.

MÉMENTO

MONTHEY Le club d’échecs de la ville tire la sonnette d’alarme.

Eviter un définitif échec et mat
JUSTIN GREPT

«Le club traverse une période
très difficile. La moyenne d’âge de
nos joueurs augmente aussi vite
que diminue le nombre de nos
membres.» Jean-Daniel Dela-
croix, président de la société,
constate avec désarroi la situa-
tion actuelle du club d’échecs de
Monthey.

Créé par un groupe de passion-
nés en 1925, il est le doyen des
clubs valaisans. Il dispose d’une
formation qui milite en
deuxième ligue. «Cette année, on
est juste assez pour avoir une
équipe, mais il ne faudrait pas
qu’un ou deux joueurs arrêtent».
prévient Jean-Daniel Delacroix.
«On a vraiment de la peine à re-
nouveler l’effectif.»

Miser sur la formation
pour assurer l’avenir
Le club cherche donc des actifs

expérimentés pour renforcer ses
rangs. Mais pas seulement:
«Nous sommes conscients que
l’avenir passe par la formation»,
poursuit le président. «Notre
école d’échecs existe depuis vingt-
cinq ans. Mais là encore, le recru-
tement est compliqué.» Si, en dé-
but d’année, le club accueillait
une vingtaine de juniors, on n’en
dénombrait plus qu’une petite
dizaine lors des dernières séan-
ces. «Ce n’est pas très intéressant
pour eux d’affronter toujours les
mêmes personnes», déplore Jean-
Daniel Delacroix.

« L’idéal serait d’avoir entre 20 et
30 joueurs régulièrement. Ainsi on
pourrait réorganiser un tournoi in-
terne, avec des parties longues ou
semi-rapides tous les vendredis. De
plus, il existe la possibilité de don-
ner des cours théoriques, pour jeu-
nes et adultes, qui permettent de
bien comprendre les bases du jeu.
Mais pour cela, il faut qu’il y ait
plus de monde.»

Des rencontres
dans toute la région
Le président explique égale-

ment la difficulté de faire passer
ces jeunes à la compétition:
«Notre but est d’être compétitif
dans les tournois externes tels que
le championnat suisse ou la Coupe
du Léman (ndlr: une compéti-
tion qui regroupe les principaux
clubs vaudois, Monthey et
Romont). Si on était plus nom-
breux, on pourrait créer une
deuxième formation pour que les

juniors puissent fourbir leurs pre-
mières armes.»

Une situation financière
assez saine
Malgré cette baisse de la partici-

pation, la bonne situation finan-
cière du club met un peu de
baume au cœur du comité. «Du
côté des comptes, on s’en sort plutôt
bien», annonce le président.
«Cela est surtout dû à deux fac-
teurs: tout d’abord, la commune de
Monthey nous met à disposition

gratuitement notre local situé sur la
place Centrale. Ensuite, le Tournoi
International que nous organisons
depuis trois ans nous permet de
faire un bénéfice compris entre
3000 et 4000 francs par édition.»

Cet argent gagné est réinvesti
dans l’achat de matériel pour le
club.

Et Jean-Daniel Delacroix de
conclure: «L’autre jour, je parlais
avec un joueur qui me disait que
les échecs, c’était l’école de la vie: il
fallait savoir prendre les bonnes

décisions au bon moment. Je crois
qu’il a raison. En plus, c’est super
pour développer certaines facultés
chez les jeunes, particulièrement
au niveau de la concentration et de
l’imagination.» Avis aux ama-
teurs.

A noter encore qu’une assem-
bléegénéraleaura lieu levendre-
di 31 août au local du club à
19 heures.�

Pour plus d’informations:
www.chessmonthey.ch.

Jean-Daniel Delacroix, président du club d’échecs de Monthey, s’inquiète pour la survie de ce dernier. LE NOUVELLISTE/A

Hier matin à la plage de Rive-
Bleue au Bouveret. L’hydravion
«Oscar et Augustine» s’apprête à
démarrer. Le pilote et organisa-
teur de la 4e rencontre d’hydra-
vions, Pascal Balet, déclare, aga-
cé: «Pour décoller, on doit se ren-
dre dans une zone située à mille
mètres du bord afin de protéger la
fauneet la flore. Maisc’estcomplè-
tement ridicule! Un hydravion ne
fait pas plus de bruit qu’un bateau,
qui lui peut circuler librement!»
Durant la minute de trajet pour
se rendre dans la fameuse zone,
le bruit des hélices ne dépasse en
effet pas celui d’un bateau à mo-
teur.

Des vols payants
Une fois arrivé à destination,

les choses sérieuses commen-
cent. Pascal Balet lève le man-
che de la machine et l’hydravion
prend son envol. «Ce sont des
vols comme celui-ci que l’on pro-
pose au public. Moyennant 160
francs, le passager peut prendre
une heure de plaisir intense.»
Avec un budget d’environ 8000

francs – comprenant l’essence,
le matériel pour les avions, la
nourriture pour la dizaine de
bénévoles – la manifestation
compte sur les vols pour équili-
brer les comptes. «Les années
précédentes, nous avons effectué
quelque 180 vols en moyenne»,
annonce l’organisateur.

Interdiction nationale
Après quelques minutes en

l’air, le pilote reprend: « Une
manifestation comme celle-ci est
exceptionnelle en Suisse.» Pour
organiser ce meeting, une auto-
risation spéciale a dû être de-
mandée à l’Etat du Valais, car
tous les vols d’hydravion sont

interdits dans le pays. Au mo-
ment de revenir sur l’eau,
Pascal Balet conclut: «Beau-
coup de gens disent que les hydra-
vions sont néfastes pour l’environ-
nement. Mais ils consomment
deux fois moins de carburant
qu’un avion!» Les amateurs ont
donc jusqu’à dimanche pour se

laisser tenter par cette expé-
rience particulière.� JG

Pascal Balet, organisateur de la 4e rencontre d’hydravions, est un pilote
expérimenté. MAMIN

LE BOUVERET Le village lacustre accueille sa 4e rencontre d’hydravions jusqu’à dimanche.

Et si l’on choisissait de s’envoyer en l’air...

Depuis hier et jusqu’à dimanche, cinq hydravions comme celui-ci
sillonnent le ciel du Bouveret. MAMIN
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