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LES AMIS DU VALLON DE RÉCHY 30 ANS, ÇA SE FÊTE

Un vallon qui s’écrit

CHALAIS Jacques Lamon, pré-

sident du Groupement des amis
du vallon de Réchy,
déborde
d’enthousiasme.
Une fougue qu’il
partage avec les
300 membres de
«son» Groupement des amis du
vallon de Réchy. Jamais en retard
d’une bonne idée, il connaît par
cœur le vallon qui, tour à tour, a
été peint, chanté, conté, photographié et filmé. «ll restait encore la
possibilité à chacun d’exprimer
poétiquement son ressenti face à
ce superbe décor. Car écrire, c’est
aussi se laisser imprégner totalement par un lieu, en l’occurrence
le vallon», raconte Jacques Lamon La Maya veille sur le vallon de Réchy. DR
qui lui-même a écrit une cinquantaine de poèmes sur le vallon.
«Cette vallée intacte nichée entre
le val d’Hérens et le val d’Anniviers
a inspiré plus d’un écrivain comme
Corinna Bille (voir encadré) ou
Maurice Chappaz. Et comme les
Amis du vallon fêtent leur 30e anniversaire les 6 et 7 septembre
2014, l’idée de faire écrire des textes libres et poétiques sur le thème
«Corinna, Maurice, le vallon de
Réchy et moi» a fait son chemin. A
ce jour, nous avons reçu 17 textes
qui feront l’objet d’un concours
dont le nom du vainqueur sera dévoilé lors de la soirée anniversaire
du groupement.»
Le lac du Louché, une des merveilles du vallon. DR
Une Russe amoureuse
du lieu
Pour ce concours, deux catégories de candidats ont été retenues:
la catégorie 1 pour les jeunes jusqu’à 18 ans et la catégorie 2 pour
les adultes. Les textes ne devaient
pas dépasser une page A4 alors que
le genre était libre. «Le concours
était ouvert aux textes écrits en
français ou en allemand. Cependant, nous avons fait une exception car lors de l’inauguration officielle
de
la
télécabine
Vercorin-Crêt du Midi, le 30 août
2013, nous avons rencontré une
jeune femme russe chimiste qui
était visiblement tombée amoureuse du vallon et elle a insisté
pour nous écrire un texte poétique
en langue russe. Un texte que nous

avons fait traduire par Victoria
Stakheev-Germanier», ajoute Jacques Lamon.
Propriété des communes de
Chalais, Grône et Nax, le vallon de
Réchy est un géotope d’importance nationale. Par ses écosystèmes et ses biotopes riches et variés, il se présente comme une
ressource paysagère sans commune mesure. De ce fait, cette
zone, prolongée jusqu’au Pasde-Lona et jusqu’à Sasseneire, est
mentionnée dans l’inventaire fédéral des paysages, des sites et monuments naturels d’importance
nationale méritant protection.
CHRISTIAN DAYER
Informations complémentaires sur:
www.les-amis-du-vallon.net
www.vallonderechy.ch

LE PROGRAMME
Le 6 septembre

Samedi 6 septembre à 19heures à la
salle polyvalente de Chalais, fête du
30eanniversaire. Au programme,
concours de poésie, chants, danse,
projection de Roland Clerc. Dimanche
7septembre, sortie accompagnée dans
le vallon; rendez-vous à 10heures au
Crêt-du-Midi avec un pique-nique.

L’AFFICHE
La fée s’impose

POÉSIE
Si j’étais un arbre
et toi
un arbre
dans la même forêt
Mes racines creuseraient la
terre et les mousses,
se couleraient dans les fentes
des rochers, te chercheraient,
te chercheraient
à travers l’obscur,
la lente nuit décomposée,
les odeurs, les monstres
sans formes, jusqu’à ce que,
sentant les tiennes,
elles frémissent de joie,
d’amour si fol que la forêt
entière en serait soulevée
Corinna Bille, VII,
«Cent petites histoires d’amour»

L’affiche a été conçue par le peintre
de Grône Joseph Morath et la graphiste de Chalais Nathalie Zuber.
Florine, la fée du vallon, s’est révélée
et imposée à tous les deux, avec sa
belle personnalité, son vêtement de
Gitane aux couleurs vives locales, son
bouquet de fleurs à la main, cadeau
d’anniversaire pour tous les amis du
vallon.

