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TROISTORRENTS Les travaux en vue de la remise en état du four banal de Propéraz devraient
Un championnat pour débuter à la fin de ce mois.
cuisiniers amateurs
Samedi, le Centre Manor
Monthey accueille la première
des sept étapes du premier
Championnat romand des cuisiniers amateurs. 98 participants
s’affronteront lors du premier
tour. Ils devront présenter en
45 minutes une assiette concoctée
à partir de huit ingrédients frais et
seront jugés par Diane Freymond,
première participante suisse
de Master Chef. Inscriptions
sur www.concours-cuisine.ch.
Programme des ateliers sur
www.les-centres.ch LMT/C

AIGL’IN MUSIC FESTIVAL

La bonne date pour
les bénévoles
Contrairement à ce qui a été
annoncé, la séance d’information
pour les bénévoles du futur
Aigl’In Music Festival n’a pas lieu
le 7 avril au 118, mais le 7 mai à
18 h 30 au foyer du Cinérive Aigle.
Infos: www.aiglinmusic.ch  LMT

MÉMENTO
CHAMPÉRY
Exposition. Du 4 au 27 avril
à l’Espace Raiffeisen, exposition
des toiles (acrilique et autres)
de Cédrine Nançoz, jeune
artiste presque autodidacte.
Du lundi au samedi de 16 à 18 h.

AIGLE
Exposition. Du 4 avril
au 23 mai, la Médiathèque
d’Aigle accueille l’exposition
de peinture de Véra Pasche
«Du Cambodge au Chablais».
Vernissage demain dès 17 h.
A voir durant les heures d’ouverture de la médiathèque.

LE BOUVERET
Soirée cinéma. Le Club
d’aviron Valais Léman organise
une soirée cinéma samedi à
20 h 15 à la salle des spectacles.
Au programme: «Une journée
de plaisir» et «Une vie de chien»
de Charlie Chaplin, trois courtsmétrages romands d’Imaginastudio et «100% Valais»,
court-métrage de la compagnie
Interface. Ouvert à tous.
Entrée libre, chapeau.

La première fournée en 2015
TEXTES LISE-MARIE TERRETTAZ

En contrebas de la place de
Propéraz, des barrières et un ruban rouge et blanc ceinturent le
four banal. Le signe visible que la
cure de jouvence de cette bâtisse
– qui menace de s’effondrer, malgré des réparations de fortune –
se profile. «Comme le temps était
clément cet hiver, nous avons attaquélaphasedepréparation,afinde
faciliter le travail des entreprises»,
explique Joël Derivaz.
Voisin de l’édifice, ce dernier se
réjouit de voir sa restauration
entrer enfin dans une phase concrète. La mise à l’enquête s’achèvera le 14 avril et si tout se passe
bien, le chantier devrait pouvoir
débuter à la fin du mois.
Depuisplusieursannées,deshabitants du quartier se démènent
pour sauvegarder cette installationancestraleetluiredonnervie.
Sept ans ont été nécessaires pour
en retrouver tous les héritiers et
les convaincre de transférer leurs
droits de propriété à l’Association
pour la sauvegarde du four à pain
(ASFPP), qui a vu le jour dans ce
but. Joël Derivaz, qui la préside,
rappelle que 120 000 francs seront nécessaires pour mener à
bien l’opération. «L’écho auprès de
la population a été positif: nous
avons pu réunir 10 000 francs de
dons privés. Des sponsors et des institutions comme la Loterie romande
ou Pro Patria ont aussi répondu
favorablement à nos sollicitations,
tout comme la commune de Troistorrents. Et comme l’édifice est
classé, les Monuments historiques
nousaccorderontunesubventionde
10 à 15%. Il nous manque encore
35 000 francs, mais nous disposons
d’une somme suffisante pour démarrer.»
Les murs seront assainis, et le
toit complètement refait, avec
des bardeaux en mélèze. «Des
professionnels situés sur la commune se chargeront de ces aspects», précise le président de
l’ASFPP. Au niveau du four luimême, les joints et la base du
foyer ont déjà été rénovés par un
spécialiste de la restauration des
pierres ollaires de Chenarlier.

Construit en 1663, le four banal de Propéraz est en mauvais état et menace de s’effondrer. SACHA BITTEL

Nous
«

disposons

DES LACUNES DANS LE CANEVAS HISTORIQUE
En raison du manque de traces écrites, l’histoire du four banal de Propéraz
– construit en 1663 et rénové en 1842 – reste un peu floue. On y fabriquait
autrefois du pain en utilisant les farines locales. L’installation a été régulièrement utilisée jusqu’au milieu du XXe siècle par les cinq familles qui en
étaient propriétaires. Depuis cette époque, ses murs de pierre et son toit en
bardeaux se sont peu à peu détériorés. A la fin des années 1980, les habitants du quartier l’ont fait revivre en y cuisant des miches, mais l’état de délabrement de l’édifice a eu raison de ces efforts. Les réparations de fortune
entreprises n’ont permis que d’éviter un effondrement total.  LMT

d’une somme
suffisante pour
démarrer.»
JOËL DERIVAZ
PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION POUR
LA SAUVEGARDE DU
FOUR À PAIN DE
PROPÉRAZ

La porte d’entrée du four banal.
SACHA BITTEL

Cherche bénévoles
L’association peut compter sur
l’engagement d’une quinzaine
de bénévoles, de tous âges. Ils
ont déjà consacré quelque 200
heures à la tâche, notamment

pour faire une dalle qui sera ensuite recouverte d’ardoises. Ils
ont également couru la région
pour chercher les pierres nécessaires pour les murs: «Il en fau-
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dra en tout cas 3 à 4 m3, des pierres
un peu plates. Nous les ramassons
au bord des rivières et sous la
Pointe de Bellevue.»
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4.50 au lieu de 7.50
Tulipes M-Classic
le bouquet de 10
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Joël Derivaz espère que le
chantier sera mené à terme d’ici
à la fin de l’année. «Ça dépendra
notamment de la motivation de
nos bénévoles. Nous tablons sur
une inauguration au printemps

2015. Ensuite, le four accueillera à
nouveau des manifestations du
quartier, comme c’était le cas
avant sa mise hors service en 2007.
Nous essaierons également de mettre en place des synergies avec les
vieux Moulins de la Tine et l’association qui s’active pour rénover le
four banal de Collaire.»
Les bénévoles désireux de s’investir peuvent s’inscrire via le
site www.properaz.ch 

