Humour a tout crin! Nouvelle bannière
CÉCIUA DE DORENAZ

Le Martignerain Jean-François Burgener, alias Skyll, expose à Morges-sous-Rire
à l'occasion de ses quarante ans de dessin de presse.
d'Avis de Lausanne, aujourd'hui 24 Heures», se souvient-til. Aujourd'hui, ses dessins humoristiques paraissent régulièrement dans Le Confédéré et Générations.

quarante ans de
carrière, mes dessins
E nont toujours été régulièrement
publiés»,
sourit Jean-François
Burgener. Plus connu sous le
pseudonyme de Skyll, l'artiste
martignerain sera l'un des hôtes
d'honneur du Salon du dessin
de presse organisé du 18 au
23 juin dans le cadre du Festival
Morges-sous-Rire au foyer du
Théâtre de Beausobre. Il y exposera une quarantaine de dessins représentatifs de ces quatre
décennies d'activité. «J 'ai carte
blanche pour monter cette exposition», se réjouit le dessinateur.
Né en 1941, Skyll a collaboré
dans de nombreux journaux et
revues, notamment L 'Illustré,
La Feuille d'Avis de Lausanne et
Radio-TV. Je vois tout. «J'ai
commencé avec du dessin d 'humour sans parole. Cela m 'a ouvert la porte à de nombreux
pays étrangers, le Japon, le Canada et même les Seychelles»,
souligne Jean-François Burgener, dont le premier dessin, signé JFB, a été publié en 1960.
La première apparition du
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l remonte à
pseudonyme Skyl
1961. «C'était dans la Feuille

Jean-François Burgener, alias Skyll, voue au monde du cirque une
mbert hofer
véritable passion.

250 expositions
Skyll a participé à plus de deux
cent cinquante expositions collectives dans le domaine de
l'art humoristique. «J 'ai ainsi
eu l'occasion de nouer des contacts avec des dessinateurs célèbres. Sempé, Burki et Mordillo
sont aujourd 'hui des amis»,
confie-t-il. Une vingtaine de
distinctions et prix internationaux lui ont été décernés. En
1993, il a publié un ouvrage,
Faut Skyll Faut, regroupant un
choix de ses principaux dessins de presse et d'humour.
Passionné de cirque, il possède une impressionnante collection d'objets et de livres
consacrés à cet univers.
Charles Méroz
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Ouvert du 18 au 23 juin tous les jours
dès 18 h, samedi dès 13 h et dimanche
dès 15 h. Vernissage mardi 18 juin à
18 h.
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Du 15 au 17 juin, le Casino de Martigny va vivre au rythme des spectacles
des danseurs de l'Académie Fabienne Rebelle Vouilloz.
l'on a trop tendance à oublier.
Cette deuxième partie sera interprétée par la toute nouvelle
compagnie Traversée créée par
Fabienne Rebelle Vouilloz afin
de tourner pendant l'année avec
des spectacles.
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Fabienne Rebelle Vouilloz avec déjeunesélèves.

17 juin à 19 h 30. Entièrement
imaginé par Fabienne Rebelle, le
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Dimanche dernier, la société
de chant La Cecilia de Dorénaz
a inauguré en grande pompe
une nouvelle bannière. Ce
chœur, fondé en 1946, compte
aujourd'hui une vingtaine de
membres, tous de Dorénaz. Le
premier drapeau de la Cecilia
avait été changé en 1969 et, à la
demande des membres, une
toute nouvelle bannière a été

inaugurée dimanche. C'est Andrée Biollay, choriste à la Cecilia
depuis plus de cinquante ans,
qui a eu l'honneur d'en être la
marraine.
Pour fêter dignement cet
événement, sept ensembles vocaux de la région et les sociétés
de Dorénaz ont été invités pour
une journée festive placée sous
le signe déj à musique.
CF

JCE MARTIGNY

Les élèves sur scène
omme tous les deux ans,
l'Académie de danse FaC bienne Rebelle Vouilloz
propose deux créations originales. Samedi 15 et dimanche
16 juin à 13 h 30, deux spectacles seront à l'affiche. Tout
d'abord les plus jeunes, enfants
ef adolescents, interpréteront
Alice au pays des merveilles.
Inspiré du célèbre dessin animé
de Walt Disney, le ballet raconte
l'histoire d'Alice dans son intégralité et avec tous les personnages sur des musiques très diverses, du classique avec Gisèle
au hip-hop en passant par Jennifer Lopez. En deuxième partie,
adolescents et adultes présenteront Une raison d'espérer. Ce
deuxième spectacle sera présenté seul le lendemain, lundi

De gauche à droite: Andrée Biollay, marraine, Raymond Jordan,
porte-drapeau et Marinette Revaz,présidentede la Cecilia.
nf

Sur scène, 150 danseurs se
produiront sur une chorégraphie de Fabienne Rebelle Vouilloz et Igor Carron et une mise
en scène de Fabienne Rebelle
Vouilloz. Les costumes sont une
création originale d'Anne-Lyse
Agnone et Nicole Mottet assistée
d'Angélina Aomar.
CF
Spectacle les 15 et 16 juin à 13 h 30 et
17 juin à 19 h 30 au Casino de Martigny. Renseignements sur www.fabiennerebelle.ch

fil rouge de ce ballet sont ces
petits riens qui font la vie et que

S'investir pour sa ville
¦
A l'occasion de l'assemblé
générale de la Jeune Chambre
économique de Martigny samedi dernier, son président, Daniel
Sierro, a souligné que plusieurs
projets de l'association ont trouvé un prolongement dans la vie
de la ville de Martigny comme le
passeport-vacances, le marché
du jeudi ou encore Trempl'Interim.
Cette année encore, les
membres de la JCE ont planché
sur de nouvelles idées, à l'image
de la commission Un jouet à
Noël. Les quatre plus grandes
surfaces commerciales de Martigny ont accepté de participer au
projet. Ainsi, au cours du mois
de novembre, les clients de ces
magasins recevront un papillon
les invitant à remettre à la commission tous les jouets pas ou
plus utilisés. Les jouets collectés
seront alors remis en état, si besoin est, et seront ensuite redistribués par l'intermédiaire d'organes sociaux aux enfants de familles moins aisées de la région.
La commission Panorama,
qui travaille à l'édition d'été du
guide touristique de la région, a

également présenté aux membres la version 2002 qui sortira
tout prochainement, à la fin
juin. Le livre sera disponible auprès des offices du tourisme
ainsi qu'aux endroits fréquentés
par les hôtes de passage.
Enfin Daniel Sierro a rappelé que «toute personne, âgée
de 18 à 40 ans, sans distinction
d'aucune sorte, peut f aire partie
de la JCE. Il suffit d'avoir envie
de mettre à disposition un peu
de son temps pour réaliser des
projets culturels, sociaux, humanitaire ou économiques.»
CF
Renseignements auprès de Daniel Sierro au 079 548 34 05.
PUBLICITÉ

HAUT-VALAIS

Sens Unik à la Journée des jeunes
Le groupe sera à Viège samedi prochain, point d'orgue de la rencontre haut-valaisanne.
amedi 15 juin, Sens Unik
donnera un concert à VièS ge dès 21 h 30, dans le cadre de la Journée haut-valaisanne des jeunes. Le groupe le plus
connu de Romandie y chantera
son nouvel album Abracadabra
et aura la mission particulière
d'établir la jonction entre les
Valais germanophone et francophone.
La journée est organisée
par les animateurs des centres
de jeunesses de Brigue, de Viège, de Saint-Nicolas, de Rarogne occidental et de Loèche.
L'objectif est de donner un
souffle nouveau à une rencontre traditionnelle.

Les ateliers commenceront
dès 10 heures du matin et dureront jusqu 'à environ 17 heures.
A 18 heures, une messe en rock
terminera la journée à l'église
paroissiale. Quant à la soirée de
concert, elle présentera Sens
Unik et l' orchestre haut-valaisan célèbre dans toute la Suisse
des Sixties-Club.
La Journée de la jeunesse
se déroulera sur l' aire de l'école
primaire de Viège. Les intéressés la repéreront facilement, car
elle se trouve le long de la route
qui monte de Viège à Zermatt et
à Saas-Fee, à côté de la rivière.
Les billets à partir de Sierre

Le groupe Sens Unik sera à la Fête de la jeunesse de Viège, samedi
i._
15juinprochain.

seront gratuits pour tous les
jeunes et, sur place, les prix resferont modiques grâce au parrainage.
Les organisateurs invitent
donc cordialement les jeunes
du Bas-Valais à faire le déplacement de Viège. Cela leur donnera la possibilité de se faire
des copains de langue allemande et de mieux connaître leur
culture et leurs centres d'intérêts.
Quant aux animateurs socio-culturels, ils ont voulu une
fête active, en organisant de
nombreux ateliers qui traiteront
de musique, d'aventure, de
créativité, d'échanges de vues,

de média on une et de style de
vie.
Les prestations des ateliers
seront assurées par des jeunes.
Us auront à leur disposition différents stands d'informations,
qui leur seront très utiles pour
leur vie de tous les jours ,
Pascal Claivaz

¦
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.n.artigny@nouvelliste.ch

