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OLIVIER HUGON

Comme de nombreuses sociétés
folkloriques valaisannes, à l’heure
de fêter ses quarante ans d’exis-
tence, l’Arbarintze de Saxon vit
des moments difficiles. La relève
se fait timide et les danseuses et
danseurs encore actifs prennent
de l’âge, le groupe des enfants a
disparu depuis quelques années...
«On a une moyenne d’âge assez éle-
vée», concède la présidente Gaby
Gillioz, «mais on se maintient tout
de même, avec, aujourd’hui, huit
couples actifs et cinq musiciens qui
les accompagnent.» 

Une période moins faste. Malgré
ce contexte quelque peu morose,
c’est l’optimisme qui est de ri-
gueur à la veille des festivités du
quarantième. Celles-ci pourraient
d’ailleurs permettre au groupe
d’attirer de nouveaux membres.
«On essaie de montrer un certain
dynamisme pour séduire des dan-
seurs, on fait des sorties régulières.
On est allé récemment à Domodos-
sola par exemple. On tente aussi
d’être présent lors des fêtes villa-
geoises, on maintient la tête hors de
l’eau tant bien que mal.» Gaby Gil-
lioz reste persuadée que l’Arba-
rintze sera là pour célébrer le cin-
quantième. Sa société a vécu des
hauts, des bas, mais elle a traversé
les années.

Elle est un rejeton de la société
locale des patoisants. Quelques-
uns d’entre eux décident, un beau
jour de 1969, de créer un groupe

folklorique, comme il y en a déjà
dans de nombreux villages alen-
tours. 

Trois ou quatre couples, quel-
ques musiciens, un nom, l’Arba-
rintze, lié à l’Arbarey, l’un des plus
anciens hameaux de Saxon et
c’était parti. «On a trouvé des dan-
seurs par le bouche-à-oreille», se
souvient Carla Pillet, toujours ac-
tive aujourd’hui. «On a tout de
suite participé à notre premier cor-
tège, en 1969, aux Fêtes du Rhône à
Sierre. Deux ans plus tard, on inau-
gurait notre drapeau. On s’est dé-

brouillé pour créer des costumes en
fouillant dans les vieilles malles
des anciens du village.» L’Arba-
rintze fait son petit bonhomme de
chemin et, dans les années 80, on
compte jusqu’à douze couples de
danseurs et un groupe d’enfants,
l’âge d’or de la société. 

L’une des dates marquantes de
son histoire, c’est 1999. Saxon ac-
cueille alors la 54e Fête cantonale
des costumes. «Un grand mo-
ment», assure Carla Pillet. Depuis,
on l’a dit, les temps sont un peu
plus durs. Mais le groupe est tou-

jours très actif. Sous la houlette de
la monitrice Yvette Bourgeois, il
essaie de se moderniser, d’ap-
prendre chaque année de nouvel-
les danses, pour ne pas sombrer
dans la routine, pour montrer qu’il
est vivant.

«On a pas mal évolué», expli-
que Carla Pillet, «on ne se contente
plus des valses et des marches.Et on
garde surtout une vraie chaleur,
des amitiés, le goût des voyages, des
échanges avec d’autres cultures. Si-
non, je ne serais pas restée 40 ans
dans la société.»

SAXON

L’Arbarintze survivra à ses 40 ans
SOIRÉES GRATUITES
A la salle polyvalente Flores-
cat de Saxon
Vendredi 7 août, dès
20 h 30.
Prestations du groupe folklo-
rique l’Arbarintze de Saxon,
de l’ensemble Ferreirim de
Lamego, du Portugal (40
danseurs), et danses tradi-
tionnelles avec Les amis
champêtres de la Broye.
Tombola, bars.

Samedi 8 août, dès 20 h 30.
Prestations du groupe folklo-
rique l’Arbarintze de Saxon,
de leurs homologues nen-
dards de Ej’Ecochyoeü de
Ninda, de l’ensemble portu-
gais Ferreirim de Lamego,
puis bal avec l’orchestre Les
Zygomatiques. Tombola,
bars.

LIDDES

Grand marché
La dixième édition du grand marché de Liddes
aura lieu le samedi 8 août de 10 h à 19 h. Stands
d’artisanat, de brocante, de produits du terroir,
four banal. Animations et restauration sur place.
En fin de soirée, musique irlandaise et celtique
avec Dr Gilbert et Macadam.

LA CRETTAZ

Fête patronale
Le hameau de la Crettaz, au-dessus de Gueuroz,
sera en fête ce samedi 8 août. Messe à 11 h. Apéri-
tif offert par la commune de Martigny-Combe,
puis pique-nique et grillades tirés du sac. Café of-
fert par l’Association pour la sauvegarde de la cha-
pelle.
Pour les marcheurs, rendez-vous à 9 h 30 à l’arrêt
du car postal de Litroz, pour une balade facile de
quarante-cinq minutes environ.

OVRONNAZ

Concentration motos
Samedi 8 août, de 9 h à 20 h, une concentration de
motos, toutes catégories confondues, est organi-
sée sur la place de fête d’Ovronnaz.
Ambiance musicale, restauration, bars...

VALLIS TRIENSIS

Sortie découverte
Dans le cadre de ses dix ans d’activités, Vallis
Triensis organise des sorties-découvertes. Ce di-
manche 9 août, le site à empreintes de dinosaures
du Vieux-Emosson en compagnie de Lionel Cavin
du Musée d’histoire naturelle de Genève. Rendez-
vous à 11 h directement sur le site.
Infos et inscriptions souhaitées au 027 761 31 01.
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Michel Marthaler est docteur en géo-
logie. De prime abord, un bonhomme
qui consacre sa vie à l’étude des cail-
loux, ça n’est pas très folichon. Et
pourtant, quand il commence à vous
parler de gâteaux, de pâtisseries et de
roulades pour vous expliquer la for-
mation des Alpes, ça aiguise non seu-
lement votre appétit, mais aussi votre
curiosité. Et c’est l’objectif de la Via

GeoAlpina. Un itinéraire didactique et
international qui se calque sur la Via
Alpina (lire encadré) qui traverse tou-
tes les Alpes, de Nice à la Slovénie. En
Suisse romande, c’est le tronçon entre
le col de Cou (dans les Portes du Soleil)
et Derborence qui est mis en valeur. 

C’est Micha Schlup, lui aussi doc-
teur en géologie, qui s’est chargé du
projet. «Nous avons édité une carte
géologique simplifiée. Nous l’avons dé-
barrassée des termes techniques et des
détails encombrants, pour qu’elle soit
accessible au plus grand nombre.» Elle
est disponible dans les offices de tou-
risme et les cabanes de la région. Le
reste de la documentation est télé-

chargeable sur le site internet swiss-
topo.ch/viageoalpina. Le tout vous
permet de vous balader sur 65 kilomè-
tres au cœur de l’histoire des Alpes et
de la planète, à travers des sites étu-
diés et documentés depuis plus d’une
centaine d’années.

Un bond dans le temps
Le site le plus bas du parcours, c’est

Dorénaz et ses murs de grimpe, à l’en-
trée du village côté Martigny, qui sont
à eux seuls une petite pièce du puzzle
de l’histoire de la Terre. 

Sur une centaine de mètres on
peut faire un bond dans le temps de
dizaines de millions d’années. «Nous

avons essayé d’imager au mieux ce
qu’était l’environnement aux différen-
tes époques présentées», explique Mi-
cha Schlup, «il y a 300 millions d’an-
nées, par exemple, Dorénaz et Collon-
ges étaient recouverts par une forêt tro-
picale. C’est ce qui explique la présence
de mines de charbon. Et cela, on peut le
voir dans la roche, avec la présence
d’éclats de charbon intrudés dans le
gneiss et le granit.»

Et c’est là une partie essentielle du
message des géologues: le grand pu-
blic peut s’intéresser à la géologie,
parce qu’elle permet de mieux com-
prendre l’histoire du monde de façon
globale. «Nous sommes au début du

géotourisme», précise Michel Martha-
ler, «ici, on peut tout voir, tout toucher.
C’est du concret. Nous commençons à
être régulièrement sollicités par les
communes, les offices de tourisme,
pour mettre en valeur ce patrimoine
géologique. De la géologie, on peut en
faire aussi bien en pleine ville de Sion
ou au fond du val d’Anniviers. A cha-
que endroit du monde, on a une petite
pièce du puzzle de l’histoire de la
Terre.»

Une thèse
Un élève valaisan de Michel Mar-

thaler, Jean-Pierre Pralong, a d’ailleurs
consacré une thèse de doctorat au

géotourisme. Son développement est
encore freiné par le manque de maté-
riel didactique. «Nous sommes un peu
les parents pauvres du tourisme «intel-
ligent», mais c’est en train de changer.»

Si les géologues ont aujourd’hui
mis en valeur un itinéraire qui leur
était imposé, ils ont le projet de déve-
lopper d’autres sentiers géologiques
plus riches encore. 

UUnnee  eexxccuurrssiioonn  ggééoollooggiiqquuee  gguuiiddééee et gratuite est
organisée le dimanche 16 août, de Solalex (au-
dessus de Gryon) au col des Essets. Sur inscrip-
tion uniquement à l’Office de tourisme de Bex au
024 463 30 80 ou bex@villars.ch, jusqu’au 15
août à midi.

Un caillou et bien plus encore
PATRIMOINE GÉOLOGIQUE�Salanfe, Dorénaz, la Dent-de-Morcles, le Miroir d’Argentine, autant de
sites qui parlent de la formation des Alpes. Ils sont désormais mis en valeur à travers la Via GeoAlpina.

DE LA VIA ALPINA À LA VIA GEOALPINA
C’est Swisstopo, l’office fédéral de la topogra-
phie, qui a mandaté Michel Marthaler et son
équipe pour mettre en valeur les richesses géo-
logiques du parcours. Au plan international, c’est
à l’occasion de l’année de la Terre qui s’étend en
fait entre 2007 et 2009, que les Italiens ont
lancé l’idée de GeoAlpina. Un projet similaire est
en cours d’élaboration en Suisse alémanique,
dans le canton de Glaris. Il devrait être terminé
cette année encore. En Suisse romande, il a fallu
entre 2 et 300 heures aux géologues pour choi-
sir et présenter les sites les plus intéressants, et
surtout pour les rendre le plus accessible possi-
ble au grand public. Un budget de 50 000 francs
est partagé entre Swisstopo (50%), l’Académie
suisse des sciences naturelles et l’Union inter-
nationale des sciences géologiques.
«Nous sommes, pour l’heure, au début du pro-
cessus», précise Peter Hayoz, responsable du
service géologique national. «Les autres pays
ont surtout axé leur information sur les Géo-
parks existants.»
Pour l’heure, l’itinéraire n’est pas balisé en tant
que tel, puisqu’il emprunte les sentiers de la Via
Alpina. Pas de panneaux didactiques non plus.
«Nous ne voulons pas trop d’impact sur le pay-
sage. Mais quelques-uns pourraient être posés
prochainement pour marquer certaines grandes
étapes. Nous devons par ailleurs mettre au
point une charte graphique et d’autres détails
techniques.»

Les docteurs Micha Schlup et Michel Marthaler ont mis en valeur quelques trésors du patrimoine géologique sur un
tracé qui va du col de Cou, dans les Portes-du-Soleil, à Derborence. LE NOUVELLISTE

Quand Michel Marthaler  explique le
phénomène avec deux bricelets, des re-
bibes de fromage et un peu de jambon
cru, tout devient limpide. LE NOUVELLISTE

Après quarante ans de danse, Carla Pillet (au centre), n'a pas perdu l'enthou-
siasme de ses débuts. On la voit ici danser avec René Rosset, lui aussi membre
fondateur de l'Arbarintze. LDD


