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L’histoire de l’Abbaye
enfin racontée

En bref
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Anden-

JUBILÉ
Une publication retrace les
15 siècles d’existence de
l’Abbaye de Saint-Maurice et
de son trésor. Réalisée par
36 auteurs, elle comble une
importante lacune: jamais
une synthèse de l’histoire
du lieu n’avait été écrite.

Intégration
MONTHEY Le service «Sports,
Jeunesse & Intégration»
fait peau neuve. La ville a
embauché Sébastien Schafer
comme nouveau délégué à
l’intégration à 80% et Mélanie
Fragnière à 50% en tant que
travailleuse sociale en animation socioculturelle (photo).
La place laissée vacante
par l’ancienne déléguée à
l’intégration, active à 100%,
est donc reprise et complétée
par le tandem. Sa mission
sera d’assurer la mise en place
d’une politique d’intégration
sur le plan local et de favoriser les synergies entre les
acteurs de l’intégration. vp

Valérie Passello
Les professeurs Bernard Andenmatten (à g.) et Laurent Ripart ont dirigé les
opérations pour le volume consacré à l’histoire et l’archéologie.
V.Passello
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e tous les projets mis sur pied
pour célébrer les 1’500 ans de
l’Abbaye de Saint-Maurice, les
deux livres qui viennent de
sortir de presse sont sans conteste le
point d’orgue. Mêlant science et récit,
ils serviront certainement de base de
recherche pour de futures études au
sujet du monastère, mais se veulent
aussi accessibles au grand public.
«Cet imposant projet éditorial permet
d’avoir enfin un ouvrage qui retrace
les 15 siècles de l’Abbaye de Saint-Maurice, ce qui n’existait pas jusqu’ici», se
réjouit l’Abbé Joseph Roduit. Le premier volume traite de l’histoire et de
l’archéologie, le second se concentre
sur le trésor de l’Abbaye. 36 scientifiques ont participé à leur élaboration.
Coresponsable du premier volume,
le professeur d’histoire médiévale
de l’Université de Lausanne Bernard

matten raconte: «Nous avons étudié les
archives, qui sont très bien conservées,
repris des textes anciens, mais aussi
rapporté les découvertes scientifiques
récentes, notamment celles issues des
fouilles sur le site du Martolet. Tous ces
éléments nous ont permis de mettre
en évidence la longévité exceptionnelle du lieu». Son homologue Laurent Ripart, de l’Université de SavoieMont-Blanc de Chambéry ajoute: «Le
volume de connaissances a beaucoup
augmenté au cours de ces dernières
années. Cet ouvrage est aussi le résultat d’un cumul de thèses et colloques,
il s’agit d’un savoir collectif».

Encore des secrets cachés

Pierre-Alain Mariaux, responsable du
volume dédié au trésor de l’Abbaye
estime que ce dernier n’a pas encore
montré toutes ses facettes: «Au fur et

à mesure que l’on se penche sur ces
objets, on nous en amène de nouveaux… et il y a peut-être d’autres
pièces qui sont encore cachées çà et là
entre ces murs!», sourit-il. Mais même

Les ouvrages historiques auront coûté près
de 850’000 frs à l’Abbaye de Saint-Maurice.
les pièces célèbres recèlent encore des
mystères car il faudrait pouvoir les
démonter pour les étudier, ce qui n’est
pas chose aisée, malgré des moyens
technologiques de plus en plus pointus. Les ouvrages historiques auront
coûté près de 850’000 frs à l’Abbaye de
Saint-Maurice (selon un budget prévisionnel), couverts en quasi-totalité par
des aides publiques et privées.
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Juniors
contre
seniors
AIGLE À l’occasion de «La
Suisse bouge» la commune
organise cette année un duel
amical entre les citoyens de
moins de 18 ans et les adultes.
Chacun pourra participer
à des activités durant la
semaine du 1er au 9 mai
et ceux qui auront cumulé
le plus grand nombre de
minutes de sport l’emporteront. 12 sociétés sportives
locales participent activement
à l’événement. Une brochure
tous-ménages a été distribuée
aux Aiglons, présentant les
différents clubs et les activités
proposées. vp

Le four à pain revit !
L
Après 7 ans de travail acharné, Joël
Derivaz est heureux de pouvoir déguster le pain sorti du four de Propéraz. 
DR

TROISTORRENTS
Il aura fallu 7 ans à une
association de passionnés pour restaurer le four
à pain de Propéraz, dont
l’inauguration est prévue ce samedi 2 mai.

e four à pain de Propéraz, sur la
commune de Troistorrents, est l’un
des rares à être construit dans un local
couvert et fermé. Mais l’édifice tombait en ruines, raconte Joël Derivaz,
président de l’association qui s’est
formée pour sa sauvegarde : «La charpente ne tenait plus l’eau. Nous avions
installé des bâches, mais ça n’était pas
adéquat». 27 personnes se sont regroupées en juin 2008 pour acquérir le four
banal et le restaurer dans les règles
de l’art sous l’œil d’un architecte cantonal, puisque la bâtisse est classée
monument historique. Récoltes de
fonds, participation de nombreux bénévoles, entreprises et institutions ont
permis de concrétiser le projet, d’un
coût de 120’000 frs. «Les bénévoles ont

offert plus de 1’500 heures de travail,
ce qui nous a fait économiser 40% des
coûts», se réjouit Joël Derivaz.

Four en fête

Le 2 mai prochain, l’édifice sera inauguré. 480 pains seront confectionnés
et les organisateurs attendent près de
350 visiteurs, qui pourront acheter
leur pain fraîchement sorti du four.
Partie officielle, repas et animations
musicales sont au programme. «Se
réunir ici crée une atmosphère particulière, il y a une âme», ajoute le
président de l’association. Deux fournées sont encore prévues en 2015 : le
26 septembre et le 5 décembre pour les
fenêtres de l’avent. Le calendrier 2016
reste à élaborer. vp
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