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Mettez-vous au vert à 5 min de Chalais

NOUVEAU AVERCORIN

Brasserie-Restaurant-Pizzeria
Impasse d’Orzival 10 - 3967 Vercorin

027 456 11 19 www.orzival-vercorin.ch

OUVERT 7/7
Grand choix de pizzas • Spécialités

valaisannes et suisses • Salades • Viandes
• Poissons • Fromages • Desserts

PUBLICITÉ

MERCREDI 30 AOÛT  

Visite commentée 
MARTIGNY Ce mercredi 30 
août à 20 h 00, visite 
commentée de l’exposition 
«Cézanne – Le chant de la 
terre» à la Fondation Pierre 
Gianadda. Elle sera 
conduite par Antoinette de 
Wolff. L’expo réunit quelque 
100 œuvres représentatives 
de l’ensemble de la carrière 
du maître d’Aix. Cette expo 
est ouverte tous les jours 
de 9 h 00 à 19 h 00 jusqu’au 
19 novembre. 

SAMEDI 2 
SEPTEMBRE  

Marbre cipolin 
SAILLON Une randonnée 
gratuite sur les traces 
historiques du marbre 
cipolin de Saillon est 
organisée le samedi 2 
septembre. Rendez-vous à 
8 h 30 sur la place de parc 
de la Cleusette au pied du 
chemin des carrières et 
retour vers 14 h 30. Les 
inscriptions sont prises à 
l’office du tourisme au 027 
744 18 95. En cas de doute 
sur la météo, téléphoner le 
matin au 079 283 37 68. 

LUNDI 4 SEPTEMBRE  

Repas 
communautaire 
BAGNES Lundi 4 septembre, 
dès 11 h 30, les personnes 
de plus de 65 ans de la 
commune de Bagnes sont 
invitées au repas 
communautaire A table 
ensemble à l’Espace St-
Marc. Le prix du repas est 
de 25 frs par personne. 
Inscription obligatoire au 
027 775 38 70 avant le 30 
août. Possibilité d’être 
véhiculé.
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Le tunnel fermé 
pour un exercice  
Le tunnel du Grand-Saint-
Bernard sera fermé à la 
circulation de 20 h 00 à 
minuit le mercredi 6 
septembre pour permettre 
le déroulement de 
l’exercice annuel de 
sécurité prévu par le Plan 
de secours binational et 
organisé en accord avec les 
services publics de la vallée 
d’Aoste et du canton du 
Valais. Les véhicules légers 
et les autocars pourront 
éventuellement transiter 
par le col du Grand-Saint-
Bernard, selon un 
communiqué de SISEX SA. 
Infos au 027 788 44 00.  C
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SANTÉ Trois cas de rougeole ont été signalés ces derniers jours dans des écoles de la région.  
Pas d’épidémie à l’horizon, mais les instances cantonales suivent de près l’évolution du dossier. 

Des cas de rougeole pris au sérieux
OLIVIER RAUSIS 

«On ne parle pas d’épidémie en 
Valais actuellement, puisque seuls 
trois cas nous ont été annoncés de-
puis le week-end dernier et que 
tous ne semblent pas liés entre eux, 
mais la vigilance est de mise.» 
Comme le confirme le profes-
seur Nicolas Troillet, chef du 
service des maladies infectieu-
ses auprès de l’Hôpital du Valais 
et remplaçant du médecin can-
tonal pour les maladies trans-
missibles, les trois cas de rou-
geole signalés dans le Valais 
romand sont suivis de près par 
les instances cantonales: «il n’y a 
pas de quoi alarmer la population, 
mais toutes les mesures usuelles 
ont été prises afin de bloquer au 
mieux les risques d’épidémie». 

M. Troillet précise que la rou-
geole peut être dangereuse et 
qu’elle est surtout très conta-
gieuse. Elle fait partie des mala-
dies à déclaration obligatoire: 
«Dans ce genre de cas, nous som-
mes immédiatement avertis et 
pouvons réagir rapidement. Les 
enfants touchés doivent ainsi de-
meurer chez eux, le temps que la 
maladie se résorbe.»  

Pas d’épidémie donc pour l’ins-
tant, mais des cas pris au sérieux 
au niveau du canton.  

 Les enfants touchés doivent demeurer chez eux, le temps que la maladie se résorbe. DR

La chorale Les Follatères, qui 
réunit plus de quarante chan-
teurs amateurs, aime se lancer 
des défis de taille. En 2015, les 
Fulliérains ont ainsi été sélec-
tionnés pour chanter dans la my-
thique salle new-yorkaise du 
Carnegie Hall. Deux ans après 
avoir réalisé son rêve américain, 
la troupe est sur le point de pré-
senter son nouveau spectacle à 
la Belle Usine (vendredi 8, same-
di 9 et dimanche 10 septembre). 
Si le dépaysement sera moindre, 
le travail consenti pour préparer 
ce projet n’en demeure pas 
moins considérable. 

Musique sobre et vivante 
La chorale reprendra les plus 

grands succès d’Era, groupe 
français crée par Eric Lévi dans 

les années 90. «C’est une musique 
sobre et vivante, qui se rapproche 
de l’universalité des choses, expli-
que le directeur du chœur 
Thierry Epiney. Nous travaillons 
sur cette sobriété pour en faire res-
sortir le maximum d’émotion». 

A la tête du chœur depuis cinq 
ans, le Sierrois cherche à sur-
prendre son public en proposant 
des pièces modernes, pleines 
d’émotions et de sonorités parti-
culières. Les morceaux d’Era se-
ront complétés par plusieurs 
pièces tirées du répertoire classi-
que ou New Age. 

Pour l’occasion, les choristes 
des Follatères seront accompa-
gnés par l’Orchestre de chambre 
du Valais ainsi qu’un orchestre 
pop-rock, soit au total 29 musi-
ciens.  

Accompagné d’un VJ 
Le spectacle offrira également 

une expérience sensitive nou-
velle au public puisque la musi-
que sera soutenue par une pro-
jection d’images. L’artiste illus-
trateur valaisan Julien Valentini 
endosse, en effet, le rôle de VJ. Il 
se servira du décor de la Belle 
Usine pour créer et diffuser en 
temps réel des images. Celles-ci 
permettent d’embellir l’espace  
et de rajouter des émotions  
visuelles à celles engendrées par 
le son. «Nous allons conduire le 
spectateur vers un ailleurs paisible 
et amical», développe Thierry 
Epiney. «Nous parcourrons en-
semble un chemin musical et lumi-
neux immergeant l’ouïe et la vue 
du public pour lui faire vivre une 
expérience inédite.»  RT

Sous la direction de Thierry Epiney, la chorale Les Follatères, ici lors de la 
préparation de son séjour new-yorkais, cherche à sortir des sentiers 
battus et à monter des spectacles originaux. LOUIS DASSELBORNE/A

FULLY La chorale Les Follatères s’apprête à présenter son nouveau spectacle à la Belle Usine. 

«Follat’era», le spectacle musical de la rentrée

DEUX CAS À SAXON 

Parmi les trois cas signalés depuis 
dimanche, deux sont survenus 
dans deux classes de Saxon. Une 
fois avertie, la direction des écoles 
s’est renseignée auprès de l’infir-
mière scolaire sur la procédure à 
suivre. L’école a ensuite contacté 
tous les parents des camarades 
de classe des enfants malades 
pour savoir s’ils étaient vaccinés 
ou pas. «Dans l’affirmative, l’élève 
pouvait revenir à l’école. Dans le 
cas contraire ou en cas de doute, 
la consigne a été donnée de gar-
der l’enfant à la maison et de con-
tacter le pédiatre dès le lundi ma-
tin», souligne la directrice Michelle 
Grandjean Böhm. A ce jour, sur 
540 élèves de Saxon, seuls quatre 
restent à la maison, les deux élè-
ves malades et deux qui n’ont pas 
été vaccinés.  OR

Le taux de vaccination étant 
très élevé en Valais – le canton 
est l’un des meilleurs élèves au 
niveau suisse souligne le profes-
seur Nicolas Troillet – les cas de 
rougeole sont plutôt rares: 
«Mais comme il n’y a aucune obli-
gation de se faire vacciner dans 
notre pays, cela reste toujours 
possible.» 
En ce qui concerne les écoles, 
les enfants vaccinés n’ont rien à 
craindre. En revanche, si des 
enfants non vaccinés ont été en 
contact avec des enfants mala-

des, ils sont immédiatement in-
vités à rester chez eux le temps 
d’être sûr qu’ils ont, ou pas, con-
tracté la rougeole, ce qui peut 
durer trois semaines. «Depuis 
dimanche, deux infirmières sont 
chargées d’effectuer une enquête 
d’entourage afin de savoir quels 
sont les élèves vaccinés, ou pas, et 
qui, parmi ces derniers, ont côtoyé 
les élèves touchés pendant qu’ils 
étaient contagieux. Je rappelle 
que la rougeole est contagieuse 
déjà avant l’apparition de l’érup-
tion cutanée.»

Au niveau de la prévention, la 
rougeole n’est pas facile à re-
connaître.  
Après la période d’incubation, 
la période d’invasion se carac-
térise par divers symptômes 
tels que fièvre élevée, conjonc-
tivite, yeux bouffis, œdème des 
paupières, écoulement nasal, 
toux, diarrhée, douleurs abdo-
minales, vomissements et se-
mis de petites taches blanches. 
Quant à l’éruption rougeo-
leuse, elle est typique avec des 
plaques rouges plus ou moins 

en relief de quelques millimè-
tres de diamètre qui confluent 
en larges plaques, mais tou-
jours en laissant entre elles des 
intervalles de peau saine. 
«En cas de doute, il faut immé-
diatement avertir le médecin ou 
le pédiatre et préciser à ce dernier 
qu’on vient le consulter pour une 
suspicion de rougeole, afin d’évi-
ter de nouvelles contagions en 
salle d’attente», précise Nicolas 
Troillet.

ENFANTS VACCINÉS OU PAS 
LE CANTON EST UN DES MEILLEURS  
ÉLÈVES AU NIVEAU SUISSE

LES SYMPTÔMES DE LA ROUGEOLE 
EN CAS DE DOUTE, IL FAUT  
IMMÉDIATEMENT AVERTIR LE MÉDECIN


