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Dimanche 3 novembre 2019
à 19 heures
Ouverture des caisses à 18 heures

GRAND LOTO
de la société de chant Sainte-Cécile

Chœur d’enfants, chœur des jeunes, chœur mixte

22 séries
(Corbeilles valaisannes, fromages, viande séchée,
bons d’achat Edelweiss, assortiments valaisans,  

noix de jambon, corbeilles coop. fruitière)
et une série royale avec super prix

1 abonnement  Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–

(joués par la même personne)

 BRAMOIS
Salle de gymnastique

C
ustodiat. Ou protéger et 

garder, en latin. C’est le 

nom du reliquaire lau-

réat réalisé par un étu-

diant de la HEAD de Genève, 

Sylvain Ferrero. Il a été choisi 

parmi vingt-deux prototypes, 

présentés dans le trésor abba-

tial depuis le mois de mai dans 

le cadre de l’exposition tempo-

raire «Reliquaire en chantier. 

La raison des gestes.» 

Un tissu authentifié 
Cet ouvrage renfermera un in-

estimable fragment de textile 

datant du XIIIe siècle. «L’ab-

baye de Saint-Maurice a reçu, 

en 2015, d’une pieuse dona-

trice anonyme, un morceau  

de manteau», raconte Monsei-

gneur l’abbé Jean Scarcella. 

Des analyses technologiques, 

réalisées par la Fondation 

Abegg à Berne, ont alors prouvé 

l’authenticité de ce fragment 

de cape. Il aurait appartenu au 

roi saint Louis (1214-1270) et 

découvert dans un tombeau de 

l’abbaye de Saint-Denis, en Ile-

de-France. «Cette rare relique a 

échappé au vandalisme révolu-

tionnaire de 1793.» 

Un concours  
de haut niveau 
A la suite de cette donation,  

les étudiants de la HEAD ont 

reçu pour mission d’imaginer 

l’enveloppe de ce précieux  

vêtement. Un jury, composé  

de l’abbé Jean Scarcella, de De-

nise Witschard, conservatrice- 

restauratrice à l’atelier de res-

tauration de l’abbaye, d’Eliza-

beth Fischer, responsable du 

département Design Produit 

Bijou et accessoires de la 

HEAD, ainsi que la donatrice 

anonyme, s’est réuni pour déli-

bérer et départager les ma-

quettes. 

Des critères symboliques, 

techniques et spirituels ont 

été mis en avant. Le reliquaire 

devait remplir deux fonctions 

principales: celle de préserver 

la relique pour des siècles et de 

la célébrer. Custodiat de Syl-

vain Ferrero a été désigné à la 

majorité. Pour cette réalisa-

tion, l’orfèvre a utilisé des ma-

tériaux précieux qui faisaient 

référence à la vie de saint 

Louis: or pour le monde divin 

et argent pour la royauté. 

Sancta Lumnes de Sidonie Tei-

kiteetini a remporté, quant à 

elle, le vote du public, lors de 

l’exposition temporaire, avec 

289 voix sur 866. 

«Nous avons pu relever la di-

versité et la grande qualité des 

concepts soumis par les étu-

diants. Manifestement, ils ont 

fait preuve d’une réflexion et 

d’un réel engagement pour ce 

projet exceptionnel.» Le nou-

veau reliquaire a été déposé au 

trésor de l’abbaye où le public 

pourra désormais le contem-

pler. Les autres prototypes 

sont toujours visibles jusqu’au 

5 janvier 2020.

Un écrin à la hauteur 
d’un tissu précieux

Les étudiants de la Haute école d’art et de design  
de Genève ont conçu des reliquaires pour abriter un authentique fragment 
de manteau du roi saint Louis. Le lauréat a été dévoilé à l’abbaye.

SAINT-MAURICE

Le lauréat Sylvain Ferrero, étudiant à la HEAD et l’abbé Jean Scarcella présentent le projet primé.
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Le projet d’extension de la 

carrière située au lieu-dit 

«Freneys», à cheval sur les 

communes de Massongex et 

Monthey, va-t-il pouvoir aller 

de l’avant? L’assemblée pri-

maire de Massongex le déci-

dera le 18 novembre pro-

chain, en autorisant ou non 

la modification du plan d’af-

fectation de zone (PAZ) né-

cessaire à la poursuite du 

projet. 

Pour tenter de convaincre 

les habitants, les autorités 

communales et les diri-

geants de FAMSA, la société 

qui exploite la carrière, or-

ganisent une séance d’infor-

mation à la population ce 

lundi. 

«Le but est de présenter le 

projet de manière transpa-

rente, afin que les citoyens 

puissent se faire une opi-

nion avant le vote du 18 no-

vembre», explique Luis Ri-

cardo, directeur de FAMSA. 

Des experts des domaines 

de l’eau, de l’air, du bruit, 

des transports, de la faune 

et de la flore seront présents 

pour répondre aux ques-

tions des habitants. 

Centaines d’oppositions 
levées 
«Nous avons écrit à la com-

mune pour demander un 

droit de parole, qui nous a 

été refusé», explique Marc-

Henri Tenthorey, président 

du Comité citoyen régional 

qui s’est constitué dans le 

but de protéger la région 

contre les risques liés à l’ex-

ploitation de la carrière et 

des éventuelles futures dé-

charges. «Il s’agit de pouvoir 

présenter tous les points de 

vue, de susciter un vrai dé-

bat», poursuit-il, déplorant 

une manœuvre «antidémo-

cratique». 

Des centaines d’oppositions 

avaient été enregistrées à la 

suite de la mise à l’enquête 

de la modification du PAZ 

fin 2018. «Toutes ont été le-

vées», indique Sylviane Co-

quoz, présidente de Masson-

gex. «Nous avons répondu à 

tous les points précisément, 

et envoyé 350 courriers de 

réponses individuelles.» 

Une mobilisation  
qui s’affiche 
Inquiets quant aux impacts 

du projet sur l’environne-

ment et sur la qualité de vie 

des habitants de la région, 

les opposants intensifient 

leur mobilisation, notam-

ment en accrochant sur les 

façades de leurs habitations 

des messages conviant à vo-

ter contre le projet. 

Sylviane Coquoz «reste  

confiante, sans faire pour 

autant de pari» et le direc-

teur de FAMSA «invite les 

gens à venir se renseigner 

lundi, afin de se faire une 

idée par eux-mêmes». 

Luis Ricardo insiste: «Il est 

important pour nous de gar-

der de bonnes relations avec 

le voisinage». 

CHLOÉ VEUTHEY

Une séance 
sans opposants

Le plan d’affectation de zone doit être modifié pour permettre  
à la carrière de s’étendre et aux décharges projetées d’être  
aménagées. HÉLOÏSE MARET

Des experts seront  
présents lundi pour une séance d’infor -
mation sur le projet d’aménagement  
de décharges et l’extension de la carrière 
des Freneys. Le comité citoyen défavorable 
au projet n’aura, lui, pas droit à la parole.

MASSONGEX

PUBLICITÉ

Cette rare relique  
a échappé au vandalisme 
révolutionnaire de 1793.”  

JEAN SCARCELLA 
ABBÉ
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