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Durant les vacances scolaires, 
le château d’Aigle soigne  
les enfants en leur proposant 
diverses animations. Dont  
le laboratoire de l’enchanteur, 
tous les samedis matin 
jusqu’au 5 juin. Accompagnés 
d’une animatrice, les partici -
pants découvriront les secrets 
de son philtre magique et 
prépareront leur propre potion. 
Sur inscription, 10 francs par 
enfant. Hormis cette nouveauté, 

les bambins pourront parti -
ciper au parcours «Mystère au 
château» (inclus dans l’entrée 
enfant), qui leur fera visiter 
l’édifice de façon ludique  
et interactive en répondant 
aux questions d’un quiz.  
Le château d’Aigle est ouvert 
du mardi au dimanche  
de 10 à 17 heures, fermé  
1er janvier. Plus d’infos sur  
www-chateauaigle.ch  
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Les inscriptions pour les animations  
pour enfants au château sont ouvertes

LE 28 DÉCEMBRE  

Comédie 

MORGINS Lundi à 20 h 30 à la 
salle de la Jeur, «Vive Bouchon!». 
Cette comédie proposée par  
la compagnie Scarabée met  
en scène un petit village oublié 
qui ne survit que grâce aux 
subventions européennes. Et qui 
doit trouver des stratagèmes 
quand Bruxelles vient enquêter... 
Infos www.morgins.ch. 

DÈS LE 5 JANVIER 

Sauveteurs 

COLLOMBEY-MURAZ La section 
des samaritains de Collombey-
Muraz organise un cours de 
sauveteur obligatoire pour l’obten -
tion du permis de conduire les  

5 et 7 janvier de 19 à 21 h  
ainsi que les 12 et 14 janvier  
de 19 à 22 h. Prix 120 francs. 
Inscription par SMS ou appel au 
077 451 76 79 ou sur le site  
www. samachablais.ch.h. 

LE 30 DÉCEMBRE 

Rencontres musicales 

CHAMPÉRY Mercredi 30 décembre 
à 18 h au temple, les Rencontres 
musicales de Champéry 
proposent un concert de Noël 
avec la violoncelliste valaisanne 
Estelle Revaz et Alessio Nebiolo  
à la guitare. Œuvres d’Albéniz, 
Cassado, De Falla et Tarrega. 
Réservations auprès de l’office 
du tourisme ou billetterie  
sur place le soir même.
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Ils sont au patinage ce que le 
cirque contemporain est à la 
gymnastique artistique... «Une 
alternative culturelle, empreinte de 
rêve et de liberté, et surtout à l’op-
posé du business on ice», assure 
Alexandre Hamel, fondateur de 
la troupe le Patin libre. Depuis 
dix ans maintenant, cette com-
pagnie montréalaise prend les 
patinoires d’assaut pour dévelop-
per une nouvelle création, loin 
des justaucorps à paillettes, des 
musiques sirupeuses et des soi-
rées de gala. Rendez-vous est pris 
ce soir au Palladium de Cham -
péry, pour un show qui ne devrait 
laisser personne de glace. 

Fans de Stéphane Lambiel 
Le patinage artistique, les cinq 

membres du Patin libre connais-
sent par cœur. Tous ont des an-
nées d’entraînement et de com-
pétition derrière eux. Question 
pirouettes, triples sauts et autres 
exploits techniques, ils n’ont 
(presque) rien à envier aux 
champions. Mais un jour, ils ont 
eu envie d’autre chose. Adieu 
l’athlétisme, bonjour la liberté 
d’expression. Depuis, ils concen-
trent leur réflexion sur une ex-
ploration du mouvement propre 
au patinage: la glisse, cette possi-
bilité de mettre des corps immo-
biles en mouvement. En fait, 
tout leur travail s’articule autour 
de ce phénomène, qu’ils s’amu-
sent à décliner, jusqu’au vertige. 
Et s’ils s’inspirent des athlètes de 
haut niveau, eux se considèrent 

comme des artistes. «Le sport est 
une quête objective de perfor-
mance. Nous, nous recherchons la 
beauté, la signification.»  

Ce soir, ils évolueront sur la 
glace de Stéphane Lambiel, basé 
à Champéry avec son école de 
patinage. Raison de plus pour lui 
lancer une petite pique: «C’est 
un des patineurs que nous admi-
rons le plus mais dans le système 
du show-business, il n’a pas assez 
d’espace pour développer son art et 
libérer son potentiel», regrette 
ainsi Alexandre Hamel. 

Patineurs rebelles 
Reste qu’au Québec, la 

petite troupe se bat pour faire re-
connaître le patinage comme une 
culture et faire tomber l’interdic-
tion de la danse, appliquée dans la 
quasi-totalité des patinoires. Par 
le biais de tournées ou d’événe-
ment spontanés, ils embarquent 
le public dans leur univers.  

Ce soir, dans un spectacle pro-
che du documentaire (intitu-
lé «Confi den ces»), la 
troupe reviendra sur 
son histoire pleine de 

défis: «Celle d’un groupe de pati-
neurs allumés osant être des rebel-
les pour devenir des artistes légiti-
mes.» Ils promettent des sauts de 
barils, des numéros acrobatiques 
inspirés du break dance, du tap 
skating – mystérieux concept in-
venté par la troupe – et bien d’au-
tres numéros encore.  

Ensuite, le public est invité à 
chausser ses patins et rejoindre 
les artistes pour une heure et de-
mie de fête dansante. «Avec nous, 
même celui qui n’a jamais mis de 
patins pourra s’amuser», assure 
Alexandre Hamel. Rebelote de-
main, où les Québécois invitent 
petits et grands à découvrir la 
danse sur glace en s’amusant. 
L’après-midi sera ponctuée de 
démonstrations des meilleurs 
numéros la troupe. 

«Confidences», à 20 h  
à Champéry, infos sur 

palladiumdechampery.ch

Le snowbus reprendra du  
service en 2016, les 9, 16 et  
30 janvier avec une date bonus 
le 12 mars. «L’exercice 2015 a  
enregistré un bénéfice qui nous 
permet d’offrir une date supplé-
mentaire», se réjouissent les or-
ganisateurs. 

Les départs se feront de Saint-
Gingolph, avec des arrêts au 
Bouveret, aux Evouettes, à Vouvry 

et à Vionnaz. Quarante places 
sont prévues à chaque date.  

Un forfait global  
pour 13 francs 
Créé par la station de Torgon, 

ce service permet aux enfants 
de 5 à 15 ans des communes de 
Vouvry, Vionnaz, Port-Valais et 
Saint-Gingolph de découvrir  
ou de redécouvrir les plaisirs du 

ski et des sports de neige. 
Moyen nant une participation 
de 13 francs, ils passent une 
journée sur le domaine de 
Torgon - La Chapelle. Le forfait 
inclut en outre la prise en 
charge dès l’entrée dans le bus, 
le skipass, un cours de ski à la de-
mi-journée avec un moniteur de 
l’ESS, l’équipement si besoin, 
une collation et le retour.  

Lancé en 2011, le snowbus a 
enregistré un record de fréquen-
tation en 2013, avec plus de 
200 enfants. En 2015, 120 jeu-
nes avaient profité de ce service. 
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Infos et inscriptions  
auprès de Torgon Tourisme  
au 024 481 31 31  
ou www.torgon.ch

LAMBIEL À L’AFFICHE DE «VILLARS ON ICE» 

Pour Stéphane Lambiel, le patinage n’est pas cette «dictature» décrite par 
les patineurs du Patin libre. «La discipline est nécessaire pour atteindre le 
haut niveau», reconnaît le double champion du monde (en 2005 et 2008) 
et médaillé olympique (2006), «mais la technique ne suffit pas, il faut du 
charisme...» A l’affiche de «Villars on Ice» ce mercredi à 19 h 30, celui qui il-
lustre mieux que quiconque le mariage entre la performance et l’artistique 
se réjouit de partager la glace avec les jeunes du club local, mais aussi Joan-
nie Rochette, médaillée de bronze aux JO (2010), Florent Amodio, champion 
d’Europe (2011), Nina Burri, contorsionniste de l’émission «America’s got 
talent» et Markus Müller, candidat suisse à l’Eurosong. Comme quoi, sport 
et art peuvent faire bon ménage…  AC

«Nous offrons  
une alternative culturelle  
au show-business  
on ice.»  

ALEXANDRE HAMEL FONDATEUR DU PATIN LIBRE

Le montant récolté pendant l’opération «Sapin du cœur» sera investi 
dans un projet pilote valaisan. LE NOUVELLISTE

MONTHEY 

43 000 francs récoltés  
pour les maladies rares

Joli cadeau de Noël pour l’as -
sociation Pro Raris - Alliance 
maladies rares Suisse. Elle a reçu 
mercredi après-midi un chèque 
de 43 000 francs de la direction  
du centre Manor à Monthey,  
au terme de la 22e opération 
«Sapin du cœur».  

Le montant est certes infé-
rieur à celui récolté l’an passé 
(48 000 francs au profit de l’as-
sociation L’hôpital et l’enfant) 
mais il a tout de même de quoi 
réjouir Christine de Kalber mat -
ten. Initiatrice du projet pilote 
valaisan Former-Accompa gner-
Coordonner (FAC), elle complète 
ainsi le budget de 610 000 francs 
nécessaires pour mener à bien 
son action sur trois ans. 

Son objectif? Casser le cercle 
infernal dans lequel sont enfer-
mées les maladies orphelines, 
ces pathologies qui touchent un 

petit nombre de patients, sans 
intéresser les laboratoires phar-
maceutiques. Concrètement, le 
projet FAC consiste à améliorer 
la formation des professionnels 
gravitant autour des malades, ac-
compagner les familles dans 
tous les domaines (administra-
tifs, médicaux, psychosociaux) 
et, dans un troisième temps, co-
ordonner les interventions de 
chacun. «Il faut oublier tout ce 
que l’on a appris. Car les maladies 
rares sont tout simplement hors 
norme. Elles ne rentrent dans au-
cune case, elles ne correspondent  
à aucun critère d’évaluation ha -
bituel», souligne Christine de 
Kalbermatten, tout en lançant 
un appel aux parents valaisans 
touchés. «Déroutées par ce qui 
leur arrive, les familles peuvent se 
retrouver débordées. Le projet FAC 
est là pour les aider.»  AC

Ils veulent briser la glace

Sur la glace, les Canadiens du Patin libre cassent les codes. Quitte à froisser le monde du patinage artistique traditionnel. DR

FINES LAMES Sportifs d’élite ou artistes? La troupe québécoise du Patin libre, 
présente ce soir à Champéry, a choisi la deuxième option. Définitivement. 

TORGON Une course supplémentaire en direction des pistes. 

Le snowbus circulera à quatre reprises
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