Pierrot Métrailler
Communications

Je m’appelle Pierrot Métrailler, je suis né en 1966. J’ai commencé par une formation d’enseignant à l’école primaire, puis
continué par une licence en Sciences de l’éducation et enfin un
certificat en journalisme. Après 20 ans d’enseignement, j’ai réorienté ma vie professionnelle vers le journalisme et l’écriture.
J’ai vécu 46 ans en Suisse avant de venir m’établir au Québec.
Dans les pages suivantes, vous découvrirez différentes facettes
de mes activités: articles parus, rencontres, impressions sur le
Québec, études littéraires ou travail historique.
En 2012, j’ai publié Victoires qui retrace mon chemin aux côtés d’un aveugle au destin exceptionnel, puis en juin 2014, deux
nouveaux ouvrages: Mort sucrée, un roman policier et Première
année à Québec, un recueil de chroniques.
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Métrailler Pierrot
982, de la Coulée
Saint-Jean-Chrysostome
G6Z 1R6
418 839-1192 (domicile)
418 440-4895 (cellulaire)
pierrot.metrailler@gmail.com

Rédaction:

(Pierre-Albert)

www.facebook/Pierrot Métrailler
www.twitter.com/PierrotQc
www.unmotpourvous.com
www.vslibre.wordpress.com

COMPÉTENCES

•
•
•
•
•
•

facilité rédactionnelle;
mise en scène d’un événement, d’une histoire, d’une information;
faire vivre des émotions, des sensations vécues;
se mettre à la place de l’autre et transmettre son message;
ressortir et retranscrire les mots, le ressenti de l’interlocuteur;
mise en page de textes et choix des illustrations.

•
•
•
•
•
•

prévoir un calendrier d’action à long et moyen terme;
élaborer un budget;
identifier et séparer les étapes essentielles;
s’en tenir au plan arrêté et au budget;
réagir et décider rapidement;
assumer les responsabilités.

•
•
•
•
•
•

faculté d’adaptation ;
capacité à fédérer et à motiver un groupe;
leader naturel et positif;
répartir les tâches selon les différents profils de compétence;
tirer le meilleur de chaque membre de l’équipe;
psychologue et habile à faire passer des messages.

•
•

langues: français et allemand ;
maîtrise des logiciels: Word, Excel, PowerPoint, Open Office, InDesign, Illustrator, Photoshop;
mise à jour de site Internet;
coordination et planification médias, gestion des communiqués de presse;
gestion de bases de données, de documents administratifs et secrétariat.

Gestion de projet:

Travail en équipe:

Techniques:
•
•
•
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ÉXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Journaliste indépendant - 2012 à ce jour
•
•
•
•
•
•
•
•

www.unmotpourvous.com - www.vslibre.wordpress.com
Écriture et publication d’un livre témoignage;
Rédaction d’une autobiographie pour un homme politique;
Rédaction d’un livre sur une première année à Québec (publication juin 2014);
Correspondance d’événements ponctuels pour des médias suisses;
Rédaction de chroniques historiques pour une radio suisse;
Gestion des communications du 33e Congrès de l’Association de l’Éducation Préscolaire du Québec (AÉPQ) à Lévis;
Rédaction de reportages commerciaux pour le journal Le Soleil à Québec.

Rédacteur d’un hebdomadaire

Le Confédéré - poste à 50% - 2006 - 2011
•
•
•
•
•
•
•
•

www.confedere.ch
3 ans rédacteur & 3 ans rédacteur en chef;
Planification annuelle, mensuelle des contenus;
Gestion de la publication hebdomadaire;
Rédaction dans diverses rubriques;
Responsable de la recherche de publicité;
Gestion des collaborations bénévoles;
Respect du budget et des objectifs fixés par le Conseil d’Administration.

Secrétaire général d’un parti politique
PLR Valais - poste à 50% - 2006 - 2011
•
•
•
•
•
•
•

www.plrvs.ch
Responsable de la gestion administrative d’une organisation de plus de 2000 membres
cotisants;
Définition des programmes, des plans d’action et des stratégies de l’organisation;
Organisation des événements: conférences, rencontres, assemblée, etc.;
Responsable des récoltes de fonds;
Chargé de la communication et des contacts médias;
Respect du budget et des objectifs fixés par le Comité Directeur.
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Enseignant à l’école primaire
Savièse (Suisse) - 1986 - 2006
•
•
•
•
•
•

www.saviese.ch/commune/ecoles
Gestion d’une classe primaire;
Implication dans la formation des enseignants, suivi des stagiaires;
Rédaction d’un programme de promotion de la santé;
Organisation de cours de formation continue;
Représentant des enseignants au comité de l’association professionnelle.

Agent local d’une compagnie d’assurances
La Mobilière - 1986 - 1996
•
•
•
•

www.mobi.ch
Prise de rendez-vous en collaboration avec l’agent principal
Rencontre de clients
Gestion du suivi des dossiers clients

FORMATION

Marketing et communication publics, IDHEAP, Lausanne		
Certificat du Centre romand de formation des journalistes,
CRFJ, Lausanne									
Licence en Sciences de l’éducation, Université de Dijon		
Évaluation comparative du ministère de l’Immigration:
Baccalauréat de 3 ans en Sciences de l’éducation
Certificat de maturité pédagogique, École Normale, Sion 		
Évaluation comparative du ministère de l’Immigration:
DES + une année d’études collégiales préuniversitaires

2008
2008
2004
1986

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
Membre du curling club Etchemin à Saint-Romuald			
Membre du curling club Sion et Savièse					
Député-suppléant au Grand Conseil, parlement du Valais		
											
Membre de la fanfare L’Echo du Prabé					
Président de la fanfare L’Echo du Prabé					
Acteur de théâtre aux Cabotins						

2012 à ce jour
2007 - 2011
1993 - 2001
2009 - 2011
1981 - 2011
1996 - 2003
1999 - 2011

Pierrot Métrailler Communications - www.unmotpourvous.com - septembre 2014 - page 5

Melchior Perrot vous convie sur ces traces pour
élucider la mort du roi du sirop d’érable Gaston Demers. Sucre, sang, sexe et suspens dans
un univers québécois comparable aux vignes romandes.
L’ancien agent de la Sûreté du Québec revient
sur ses terres après quelques mois d’exil forcé. Un
odieux chantage l’avait rejeté en Suisse, la mort
de Gaston Demers, le roi du sirop d’érable, lui
permet de revenir sur les traces de son passé.
Son enquête le conduira dans des méandres où
la politique, l’argent, la prostitution, le pouvoir
et l’amour se côtoient pour mieux remuer ses
émotions. L’univers québécois de Melchior Perrot est finalement très proche de sa terre d’asile
suisse. Remplacez le sirop d’érable par le vin et
vous vous retrouverez en Valais...
Du charme du Saint-Laurent au coeur du massif
des Laurentides, du brunch dominical au magasinage, du festival Grand Rire au salon des vins
suisses, l’année est rythmée par les beautés naturelles, les habitudes paisibles ou les événements
vécus. Débuter une nouvelle vie dans un nouvel
univers est une aventure unique.
Vous allez parcourir ces découvertes au rythme
hebdomadaire. Enseignant, journaliste, l’auteur
vous partage sa vision de ce Québec neuf, de ce
Québec qu’il appréhende avec ses yeux grands
ouverts, souvent interrogatifs, parfois surpris,
mais toujours émerveillés.
Un périple de 46 épisodes pour vivre une première année à Québec, plus précisément à SaintJean Chrysostome.
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Monstrueusement humain

La lionne est aux abois. Bien campée
sur le coteau des Prêles, elle veille sur
ses petits. Elle n’a que ça en tête, sa
vie est entièrement vouée à ce but:
que rien n’arrive à sa progéniture.
Pourtant la lionne le sait, ce combat est vain. Qu’importe, la vie doit
triompher. Elle triomphera.
La lionne veille, tous ses sens sont en
éveil. Tous non, la vue lui manque. La
lionne est aveugle. Elle doit compenser par une acuité accrue de ses autres
sens. Elle ne voit pas ses petits, sa
veille est d’autant plus anxieuse que
son regard est vide. Approchez doucement, elle risquerait de rugir. Rien
ne la fera fléchir, elle accomplira sa
mission quoi qu’il en coûte.
Cette lionne n’est pas une lionne,
c’est un lion devenu lionne. La mort
de son épouse lui a donné ce rôle.
Sans hésitation, le mâle a repris la
fonction. Il a décidé de mener ses enfants vers l’autonomie, vers la vie.
Ce lion, cette lionne des Prêles, c’est
Claude Lonfat. Monstrueusement
humain. Lorsque sa femme Jeanno
quitte subitement cette terre, le mal
sournois qui l’envahit l’a déjà rendu

quasiment aveugle. Ce n’est pas assez, la maladie cardiaque orpheline
qui a emporté Jeanno est héréditaire.
Ses deux fils l’ont reçue.
Claude décide de faire face. Il élèvera
ses enfants lui-même. Monstrueusement volontaire. Il n’aura pas un moment de répit. Il sait l’espoir mince,
c’est pourquoi la famille profitera de
chaque instant. La plénitude du présent remplacera les projets d’avenir.
La taille de la pierre ollaire permettra des espaces d’évasion. Creuser,
buriner, limer, poncer, les émotions
se libèrent. Les œuvres jalonneront
le parcours de la famille. Il y a tout
d’abord «Torture», la lutte injuste
et cruelle de Christophe contre son
cœur qui se dérobe. Le défibrillateur
ne suffira pas. L’aîné rejoindra sa
mère. La sculpture se casse. Claude,
avec les yeux de ses doigts travaillera
la pierre pour enfouir le morceau
brisé au cœur de l’œuvre. Rien n’est
inutile.
«Torture» tout juste déposée sur
l’étagère, il faut déjà se lancer dans
le combat suivant. Ce sera «Chrysalide». Christophe n’est pas mort en

vain. Sa lutte sera le triomphe de la
vie de Xavier. Claude ne fera aucune
concession, le monde médical sera
excellent. Un cœur tout neuf permettra au cadet de penser à l’avenir,
non au cimetière.
Claude a gagné. Monstrueux, je
vous dis, monstrueusement humain.
Aujourd’hui, il peut s’adoucir, la
lionne n’est plus en permanence sur
le qui-vive. La vie, cette fabuleuse soif
de vie peut s’épanouir. «Chrysalide»
c’est une deuxième naissance…
Pour ne rien laisser perdre, Claude a
rencontré la journaliste Marie-José
Auderset. De sa plume experte est
né Soleil noir. Un livre catharsis, un
livre pour dire au monde: soyez donneurs d’organes. La mort s’incline
devant la renaissance. Les cornées de
Christophe ont redonné la vue à un
inconnu. Un cœur inconnu a offert à
Xavier un avenir. Il a 18 ans, Claude
le lion devenu lionne peut enfin vivre un peu pour lui. Son soleil est
noir, mais vivant, radieux et joyeux.
Il nous illumine.
Confédéré, 3 octobre 2008
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Pour le plaisir d’être belle !

La dentelle rouge enrobe délicatement la peau qu’on devine douce, tendre, frémissante.
Un soutien-gorge, un porte-jarretelle, un string, des bas soyeux, cisèlent finement et irrésistiblement la silhouette. Les mouvements lascifs ou provocants deviennent simples et
agréables. Le corps se sent à l’aise, décontracté, même un peu coquin. La femme est belle
lorsqu’elle se laisse choyer.
Un rien l’habille, tout est dans la
suggestion. Des rouges ardents,
des blancs ou noirs plus classiques
et sages ou encore des pastels tendres et voluptueux, la gamme est
infinie pour titiller les émotions,
pour émoustiller les envies. La
boutique Moi Lingerie est l’écrin
idéal qui détient le cadeau qui
fera de vos fêtes de fin d’année un
échange vaporeux, une ambiance
tendrement érotique, un moment
de sensualité.
Moi Lingerie se visite idéalement
à deux. La complicité du couple

sortira renforcée. La découverte
permettra de combiner les envies,
de laisser planer un doux frisson.
Vous serez accueillis dans un cadre discret et confortable où vous
vous sentirez en confiance avec
des conseils avisés et professionnels.
Moi Lingerie vous offre aussi un
univers plus enveloppant plus
doux pour se laisser apaiser plus
sagement par la chaleur des matières réconfortantes. L’hiver est
un moment propice pour prendre
soin de soi, pour charmer, pour sé-

duire. Tendre ou coquin, doux ou
câlin, le choix est infini, les plus
grandes marques de Chantelle à
Passionata en passant par Princesse Tamtam et bien d’autres, sont
présentes au service de la femme
pour le plaisir d’être belle, pour le
plaisir de rendre belle.
Une visite sur le site www.moilingerie.ca ou plus simplement
un passage au 1104 boulevard
René-Lévesque Ouest à Québec
s’impose.
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J’ai dormi dans un ours !

Ah ! Non, du calme, ce n’est
rien... Je respire profondément,
ce sont bien des griffes d’ours qui
sont posées sur mon nez, mais je
ne risque rien. J’ai dormi dans
cet ours. Enfin quand je dis dans,
c’est plutôt sa fourrure qui m’a
tenu chaud. Il me faut quelques
secondes pour retrouver mes repères. Ce frisson matinal est des
plus agréables. Les rayons du soleil qui percent la grande palissade d’épinettes sont là pour me
le rappeler, je viens de passer une
nuit dans la maison longue nationale des Hurons-Wendat.
J’ai franchi la chicane d’entrée
peu avant 21 heures, la veille. La
nuit était déjà bien noire en cet
automne commençant. Je n’étais
pas seul, nous étions une dizaine à
pénétrer dans l’univers fascinant
des familles huronnes-wendat.
Nous plongions dans le temps
pour vivre une aventure hors du
commun. Nous allions frissonner d’aise à de multiples reprises.
Kevin, notre jeune gardien du feu
est là pour nous rassurer, pour entretenir la douce chaleur du feu
de bois qui donne l’ambiance à
la maison. Nos frissons seront
émotifs, sensitifs, chaleureux. La
fraîcheur des nuits d’automne ne
nous atteindra pas.
C’est avec A’taensik (prononcer
a-a-ten-sik) que nous nous sommes dépouillés de nos préjugés
d’adulte du 21e siècle. Il faut retrouver ses yeux, ses oreilles et
son coeur d’enfant pour entrer
dans les mythes et légendes de la
nation huronne-wendat. Tombée
du monde-ciel dans le monde-

eau, A’taensik est à l’origine de
la terre des Amérindiens. Tout a
commencé avec cette femme, sauvée par le conseil des animaux et
le courage de dame crapaud. De
leur sagesse naîtra la longue et
passionnante histoire de la nation
Wendat.
Cette légende et bien d’autres
contes et chansons, racontés par
Okia, nous a emmenés vers une
nuit de rêve. Mais avant de gagner
notre couche de quenouilles tressées, la cuisson du pain banique et
la dégustation du thé du Labrador
nous ont apaisés et tranquillisés.
La nuit passera très vite, et je suis
très étonné de la profondeur et de
la qualité de mon sommeil. L’ours
noir qui m’a réchauffé toute la
nuit me donne un dernier frisson
matinal avant de quitter l’enclos
amérindien.
Une douche bienvenue dans
une chambre de l’Hôtel-Musée
Premières Nations me ramène
au confort de notre époque. Il
faut dire que la maison longue

reconstituée aux abords de l’hôtel permet quelques accrocs à la
tradition. Un sac de couchage
confortable et des toilettes modernes facilitent la plongée dans
le passé. Déjà, il est l’heure de
m’attabler au merveilleux petitdéjeuner.
La cuisine matinale ragaillardit le
corps et termine l’escapade chez
les Amérindiens à l’image de son
commencement. La veille, en attendant la nuit, un repas à la Traite, m’avait déjà permis de goûter
à la sagamité. La soupe traditionnelle ouvrait un festin composé
avec les fruits de la pêche et de la
chasse.
Pour clore cette aventure, la visite du Musée huron-wendat
permet de comprendre l’histoire
qui nous a fait frissonner passionnément au rythme des découvertes, des surprises et des émotions
suscitées par cette nuit chez les
Amérindiens. L’intellect rejoint
les sens pour la plénitude d’une
fin de semaine intense.
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Un menu incomparable

Ça, c’est de la profiterole au
chocolat ! Je ne laisserai rien
perdre ni de la crème glacée ni
de la merveilleuse sauce au chocolat. Ce dessert fait d’une vraie
pâte à chou fraîchement préparée avec amour clôt un carré magique divin. Le menu vedette de
L’Entrecôte Saint-Jean comble
les plus exigeants.

peut mieux.
Arrive ensuite le moment clé qui
scellera le sort de cette escapade
culinaire: l’entrecôte. J’ai choisi la
taille moyenne, je le regrette déjà en
voyant arriver mon plat. Le grand
format aurait plu à mon appétit. Le
bœuf d’Alberta soigneusement sélectionné par l’éleveur traditionnel a
été délicatement énervé et dégraissé.
Nous ne sommes pas dans un Steak
Tout avait commencé avec le potage House: une seule découpe de viande
du jour. Le mariage carottes, et co- appose la signature incomparable de
riandre ouvre l’appétit avec douceur, la maison.
finesse et saveur. L’aventure, car un Tout comme est incomparable la
repas autour de la petite table ronde sauce moutarde qui accompagne ce
typique des terrasses parisiennes est bœuf cuit à la perfection demandée.
une belle aventure, l’aventure donc Ce nappage est un secret jalousement
se poursuit avec une salade de noix. gardé par les propriétaires. Crème,
La fraîcheur de la laitue et le crous- beurre, moutarde et un cocktail
tillant de la noix se marient à mer- d’herbes aromatiques sont les ingréveille avec la légère amertume de la dients connus. Beaucoup tentent de
vinaigrette maison. Pas de doute, l’imiter, mais peine perdue, il vaut
mon sourire que j’aperçois dans le mieux venir déguster l’original direflet du miroir qui me fait face en rectement à la rue Saint-Jean.
témoigne, les choses débutent on ne Pour parfaire l’équilibre de l’assiette,

les pommes de terre allumettes donnent la touche finale à la trilogie. Depuis trente ans, le même producteur
de l’Île d’Orléans approvisionne la
cuisine du restaurant. Fraîchement
épluchées et découpées à la main,
ces allumettes valent à elles seules le
déplacement.
La spécialité se déguste depuis 1983
sur la Rue Saint-Jean dans le Vieux
-Québec. Elle fait la renommée de la
maison et, bien que la carte compte
quelques autres découvertes appétissantes comme les cuisses de canard
confit ou l’assiette gourmande du
chef, le menu entrecôte reste le plus
demandé par les nombreux convives
qui poussent la porte de ce temple
de l’ambiance parisienne.
Venez rejoindre les rangs des admirateurs de L’Entrecôte Saint-Jean,
Éric Schwaar et Stéphane Caron, entourés de leur incomparable équipe
vous y attendent et vous recevrons
avec plaisir.
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Obsèques du général tué

KEYSTONE

L’ACTU

LUNDI 22 OCTOBRE 2012 LE NOUVELLISTE

LIBAN

Les funérailles, hier à Beyrouth,
d’un chef de la sécurité libanaise,
bête noire de Damas, ont tourné
en une manifestation violente
contre le premier ministre Najib
Mikati.
PAGE 20
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CANADA La commission Charbonneau provoque une onde de choc.

Depuis début septembre, les révélations tombent au rythme des témoignages.

Le Québec lutte contre la pieuvre
QUÉBEC
PIERROT MÉTRAILLER

«...Le montant, ce n’était pas
compliqué, il était fixé à 2,5% de la
valeur du contrat». Cette déclaration forte qui évoque le «pizzo»
payé par les entrepreneurs
montréalais à la mafia, montre
bien l’onde de choc que provoque les travaux de la commission Charbonneau dans la province de Québec.
Depuis quelques années, les allégations de collusion et de corruption dans le domaine de la
construction prenaient de l’importance. Beaucoup évoquaient
égalementdesliensaveclespartis
politiques et leur financement.
Depuis le printemps 2012 et
plus fortement depuis la rentrée
de septembre, le feuilleton est
quasi journalier. Les révélations
tombent au rythme des différents témoignages. La transparence des travaux est totale: site
internet, retransmission en direct, compte-rendu dans la
presse écrite, rien ne manque.
Des doutes, quant au financement des partis politiques, quant
aux attributions des différents
mandats publics, ainsi que sur le
placementsyndicalfontpartiedu
paysage québécois depuis longtemps. La présence de la mafia sicilienne dans la région de Montréal était aussi bien connue. Mais
il a fallu attendre début 2011 pour
que le Parlement et le GouvernementlibéraldeJeanCharestdécident la mise en place de mesure s
concrètes pour faire la lumière
sur ces allégations.
Une première décision tombait le 18 février 2011 avec la
création de l’Unité permanente
anticorruption (Upac) en réponse aux allégations de pratiques douteuses relativement à
l’octroi de contrats de travaux
publics, de services ou d’approvisionnement des organismes
publics (lire encadré).
Cela ne suffisait pas pour calmer la pression sur un Gouvernement libéral en bout de
course. L’opposition demandait
une commission d’enquête sur le
sujet. Ce fut chose faite le 9 novembre 2011 avec la nomination
de la commissaire France Char-

UNITÉ ANTICOLLUSION
«Notre travail, c’est de prévenir, vérifier et enquêter afin de lutter contre
les infractions associées à la corruption, la collusion et la fraude dans
l’attribution et la réalisation des contrats publics», Robert Lafrenière,
commissaire à la lutte contre la corruption annonce clairement la couleur.
Son unité regroupant plus de 200 personnes s’active depuis la fin 2011
pour collecter les preuves qui permettront de faire la lumière dans le délicat
milieu des contrats publics. Après un
début tout en discrétion, les actions
sont de plus en plus visibles.
Quelques arrestations ou perquisitions spectaculaires font régulièrement la Une des médias. Maires,
fonctionnaires, entrepreneurs, personne n’est à l’abri. Longtemps prise
comme alibi pour ne pas nommer
une commission d’enquête, l’Unité
anticollusion ou Upac, est aujourd’hui, bien qu’elle travaille de manière indépendante, le bras «armé»
de la commission Charbonneau. �

Des photographes prennent des clichés de la présidente de la commission Charbonneau, France Charbonneau, sur un écran
d’une salle de presse le 17 septembre dernier. KEYSTONE

De l’argent sale permet
«de faire
�
des élections.»
JACQUES DUSCHENEAU ANCIEN DIRECTEUR DE LA POLICE DE MONTRÉAL

bonneau à la tête d’une commission d’enquête sur l’octroi et la
gestion des contrats publics dans
l’industrie de la construction
(commission Charbonneau).
Jacques Duchesneau est incontestablement un des symboles
politique de cette lutte contre la
corruption. L’ancien directeur
de la police de Montréal a été un
des premiers témoins devant la
commission. Le système est
bien ancré. «On dit par exemple
que 70% de l’argent consacré aux
partis politiques au provincial ne
seraient pas issu de dons officiels
enregistrés. C’est-à-dire qu’il y a de
l’argent sale qui permet de faire des
élections». Ce type de déclarations faites suite à une enquête
personnelle sur le financement
des partis politiques a soulevé de
nombreuses vagues.

La campagne précédent les
élections provinciales du 4 septembre dernier a permis à Jacques Duchesneau de se profiler
sur cette question. Il a fait son
entrée au Parlement pour la Coalition avenir Québec (CAQ).

Mafia, témoins et infiltré

«Beaucoup de gens pensent que
ce sont de vieux messieurs qui fument le cigare et jouent aux cartes
ans un café. Ce n’est plus la mafia
moderne. La mafia moderne agit
comme des gens d’affaires, (...). Ils
ne discutent plus dans l’ombre,
mais au grand jour, parmi nous. La
nouvelle mafia, aujourd’hui, est
partout autour de nous». Le détective Mike Amato décrit parfaitement la mafia actuelle. Le policier de l’Ontario est venu faire
part de son expérience devant la

Contexte juridique
Le Gouvernement a le pouvoir, en tout
temps, d’instaurer une commission d’enquête
pour s’assurer du «bon gouvernement du Québec». Ces commissions bénéficient d’une totale indépendance et de larges pouvoirs d’enquêtes. Elles déposent une analyse de la
situation et des recommandations, mais n’ont
pas de pouvoirs judiciaires. La commission
Charbonneau a reçu trois mandats précis:
- Examiner l’existence de stratagèmes qui impliqueraient de possibles activités de collusion
et de corruption dans l’octroi et la gestion de

commission Charbonneau tout
commelaDrValentinaTenti spécialiste de la mafia italienne.
Encore plus médiatique, Joseph Pistone, un ex-agent du
FBI, a raconté son infiltration
dans le milieu new-yorkais. Mais
ce n’étaient que des mises en
bouche, des portraits éloignés.
Les réalités de Montréal sont apparues au grand jour avec la diffusion des images prises lors de
l’enquête «Colisée» qui portait
sur les activités mafieuses du début des années 2000.
Voir, en direct, les échanges
d’enveloppes, les discussions entre chefs mafieux, entrepreneurs ou intermédiaires politiques a secoué le public.
«Mon père vient du village Cattolica Eraclea, il est né là. Ces genslà sont nés là aussi...», Lino Zambito le premier grand témoin de
la commission explique clairement les liens qui lient sa famille
et le clan de Vito Rizzuto qui
contrôle la mafia à Montréal.
L’ex-entrepreneur, il dirigeait
une entreprise de génie civil fondée par son père jusqu’en 2011, il
est le premier à décrire en détail

les ententes qui permettaient de
se partager le marché des travaux
de canalisations de la ville de
Montréal. Le partage était fait
sous le contrôle de la mafia et avec
l’approbation des ingénieurs de la
ville. Certains percevaient également une ristourne pour couvrir
des dépassements de crédits.
Car le pizzo de la mafia n’était
pas le seul versement dû par les
entrepreneurs. En plus des 2,5%
de cette protection, 3 autres
pourcent étaient versés en liquide,àdesintermédiairespolitiques. «A partir de 2005-2006, je
remettais un montant de 3% des
contrats à Milioto pour le parti du
maire Tremblay» (réd: le maire
de Montréal). Lino Zambito n’allait pas s’arrêter en si bon chemin, il terminait son long témoignage, huit jours d’audience, par
une description de ses contacts
avec le Parti libéral du Québec.
Différents anciens ministres,
notamment Nathalie Normendeau en charge des affaires municipales ont reçu des aides de Vito
Zambito. Organisation de soirées
de financement, prête-nom pour
dépasser la limite légale de

3000 dollars de dons, différents
stratagèmes ont été présentés.

Suite des travaux

Les contre-interrogatoires n’ont
pas permis aux différents avocats
des parties mises en cause de remettre fondamentalement en
question le témoignage de Vito
Zambito. La commission va poursuivre ses investigations. D’autres
témoignages sont attendus, mais
différentes réactions sont déjà en
action. L’Upac multiplie ses perquisitions, le maire de Laval,
deuxièmevilledelaProvince,està
son tour mis en cause. Toni Accurso, un des plus importants entrepreneurs prend sa retraite. Le
Gouvernement du Parti québécois de la première ministre Pauline Marois promet une révision
de la loi sur le financement des
partis.
La commission Charbonneau a
déjà atteint un premier objectif. Le
regard des québécois a changé.
L’attribution des marchés publics
est sous haute surveillance. Il reste
presqueuneannéedetravailavant
le rapport final, les révélations ne
semblent pas terminées. �

Tony Accurso quitte les affaires
contrats publics dans l’industrie de la construction.
- Dresser un portrait de possibles activités
d’infiltration de l’industrie de la construction
par le crime organisé.
- Examiner des pistes de solution et faire des
recommandations.
Trois commissaires, des procureurs, un secrétariat, une équipe de recherche; l’organisation
est solide. Les parties potentiellement mis en
cause peuvent participer aux travaux par des
contre-interrogatoires. � PME

Tony Accurso est certainement à 61 ans l’entrepreneur le plus important de la province du Québec. A la tête de 63 entreprises qui emploient près
de 3500 personnes, il brasse plusieurs milliards
par année. Régulièrement mis en cause devant la
c ommission Charbonneau et par des enquêtes de
l’Upac, il a été arrêté quelques jours en avril dernier
pour une affaire de contrats truqués.
«Je n’ai rien volé à personne, le témoignage de Zambito est une diarrhée verbale», a-t-il déclaré le
16 octobre dernier en annonçant sa retraite. Il désire laisser ses entreprises en mains québécoises.

Bon patronspour ses employés, symbole de la corruption pour d’autres, Tony Accurso quitte les affaires pour ne pas mettre en péril les emplois de ses entreprises de plus en plus mises sous pression. � PME
L’entrepreneur québécois
Tony Accurso stoppe ses
activités pour ne pas
mettre en péril des
emplois dans ses
différentes entreprises.
SP
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26 SKI NORDIQUE
QUÉBEC Le fondeur de Bex se classe 23e lors de l’étape canadienne de la coupe du monde.

LUTTE SUISSE
LA CÔTE JEUDI 13 SEPTEMBRE
2012

Les premiers points de Jovian Hediger

Deux mérites
sportifs attribués

PIERROT MÉTRAILLER

Une étape de la Coupe du
Monde de ski de fond se déroulait à Québec le samedi 8 décembre 2012. Le jeune coureur de
Bex Jovian Hediger a pris une
belle 23ème place. Il marque
ainsi des points pour sa première course en Amérique du
Nord. Le jeune espoir de 22 ans,
il les fêtera dans une petite dizaine de jours, entame de la
meilleure des façons sa marche
vers les championnats du
monde qui se dérouleront en
Italie à Val di Fiemme dès le 20
février prochain.
Jovian Hediger, vous venez de
prendre la cinquième place de
votre quart de finale, quelle
est votre sentiment au terme
de cette étape québécoise?
Je suis très content de ma journée, mon objectif en venant ici
au Canada était d’entrer dans les
points, c’est réussi. En même
temps, je suis un peu déçu j’ai le
sentiment que j’aurai pu faire
mieux. Je suis parti devant,
j’avais de bonnes jambes et j’ai
tenté le tout pour le tout.
Ma série était très relevée, je
savais que ma seule chance était
d’imprimer un rythme très élevé
pour tenter peut-être de passer
au temps. Malheureusement il
m’a manqué un peu de force sur
la fin. La semaine prochaine on
remettra ça et j’espère passer un
tour de plus.

Johnathan Giroud et Olivier Crettaz,
lutteurs méritants. DR

Malgré un excellent départ devant le futur vainqueur Emil Joensson (1), Jovian Hediger (21) a vu son parcours s’arrêter en quart de finale. DR

de voir que la forme est excel- obtenir ma qualification com- L’étape de Québec se dérou- difficile à bien skier, à bien tenir
lente. Cette saison, j’ai beaucoup plète et vivre ce moment fort de lait en ville, quelles sont sur ces skis.
les spécificités de ce type
d’objectifs. Dès la semaine pro- la saison de ski nordique..
Mais avec un public très dense
d’épreuve?
chaine, une nouvelle coupe du
et très motivé, c’est excitant.
C’est assez différent que ce Lors de mon départ en tête de
monde au Canada, puis les C’est la première fois que
championnats de monde des vous participez à une épreuve dont nous avons l’habitude. mon quart de finale, je me suis
moins de 23 ans au mois de jan- de coupe du monde en Améri- Heureusement, il y a diverses senti porté par la foule.
vier à Liberec en République que du Nord, comment avez- étapes de ce type, j’en ai couru
Ça n’a pas suffi pour garder les
une à Milan dernièrement. En jambes jusqu’à la fin, mais l’expéTchèque seront des étapes im- vous apprécié ce contexte?
L’ambiance était vraiment gé- Suisse également, il y a un cir- rience a été profitable. J’espère
portantes. Aujourd’hui, j’ai obteNous sommes au tout début nu aussi ma demi-qualification, niale, j’ai rarement vu autant de cuit de la sorte.
que la prochaine étape à Cande la saison, quelles sont vos il faudra confirmer ce résultat en monde autour de la piste. Ça fait
L’échauffement se fait à pied more, où s’étaient déroulées les
perspectives pour cette an- style classique, pour les vrais deux semaines que je suis au la plupart du temps, la neige est épreuves de fond des jeux olymnée?
championnats du monde de Val Canada, je me suis entraîné à très différente de la neige natu- piques de Calgary, en fin de seSylvie
des Caves
de La
Côte,à laetfin
Daniel
Dufaux,etdej’espère
la maison
Henri
Badoux,
entourent
le nouveau
consul sera
général
de
Ici,
c’étaitCamandona,
ma première course
y réussir
relle.
Aujourd’hui,
par exemdi Fiemme
en Italie
du Canmore
maine prochaine
encore
très
importante.
Je
suis
content
ple, c’était très très mou, c’était plus bénéfique. �
mois de février 2013. J’espère aussi de bons résultats.
à Montréal. PIERROT MÉTRAILLER

créant un
énageant la
ac. Le carreisse» subira
énagements
age piéton PATINAGE
RÉGIONARTISTIQUE La coupe du Rhône s’est disputée durant trois jours sur la patinoire de Sion.
rêt de bus y

Une quarantaine de membres
ont participé aux assises annuelles de l’Association cantonale de
lutte suisse que le club d’Illarsaz
a organisées à Collombey-leGrand. Cette session a permis à
l’assemblée de distingeur deux
lutteurs récompensés du mérite
sportif pour l’année écoulée. Le
titre du meilleur actif sacre
Jonathan Giroud. L’athlète de
Fully-Charrat a remporté trois
couronnes cette saison, soit la
romande, la fribourgeoise et la
neuchâteloise. Des lauriers auxquels s’ajoute une couronne cantonale lors de la fête valaisanne.
En catégorie espoirs, la récompense distingue Olivier Crettaz
de Bramois. Le lutteur du centre
a parfaitement négocié sa saison
avec de nombreux engagements
tant chez les jeunes lutteurs que
chez les adultes. Il a notamment
décroché une sélection pour la
Fête fédérale des jeunes qui s’est
déroulée à Lucerne. Il a été le
seul athlète cantonal présent
lors de cet événement. Au calendrier de 2013 figurent notamment la Fête cantonale des actifs
le 30 juin à Loèche-les-Bains
alors que les jeunes se retrouveSuisse
ront une semaine plus tôt à
Martigny. � C

Les vins de notre terroir étaient à déguster au Québec.

Du La Côte au Nouveau Monde

Les Valaisannes se mettent en évidence sur leur glace

La Coupe du Rhône 2012 s’est
pouvoir rivaliser avec les meilleu- en combinaison, ce qui, dans RÉSULTATS
déroulée du 7 au 9 décembre à
res du pays. Avec panache elle cette catégorie leur valait un COUPE DU RHÔNE. PATINOIRE DE
Sion. Ces trois jours de compétis’empare du 2e rang et améliore point de bonus! Ces résultats SION.
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Changins – est promis à un bel
avenir sur le marché nord-américain. Uvavins-Cave de La Côte ne

PUBLICITÉ

augmenté au Québec, passant
95 millions de litres en 2001 à
142 millions en 2010. Une vérita-

vins suisses, sous l’impulsion de vins suisses. L’objectif des 60 000
Jean-Marc Amez-Droz, ancien di- bouteilles annuelles devrait être
recteur des Caves Provins Valais, a rapidement atteint. }

Pierrot Métrailler Communications - www.unmotpourvous.com - septembre 2014 - page 13
VINZEL

Démission du syndic
Récemment

depuis 2006. Il siégeait à la
Municipalité depuis 1990. Des
élections complémentaires

de l’association, dès le 1er janvier
2013, l‘entité a dû se restructurer.
«J’ai souhaité postuler par intérêt

Christiane Borgeat
Qui parle, qui parle?
– Jean Barré, j’appelle du Québec.
– C’est pas vrai, c’est pas vrai, je rêve,
20 ans que j’attends ce téléphone!
Au fait, ce n’est pas 20 ans, mais 41
ans qui séparent les deux rencontres.
Christiane Borgeat avait connu Jean
Barré en 1963 sur les pistes de ski de
la station de Montana-Crans. La jeune fille avait 16 ans. Fille d’hôtelier
de la station, elle passait son temps
libre sur ses skis.
Jean Barré était un jeune homme de
18 ans. Québécois, il étudiait dans un
collège à Lausanne. Il aimait et faisait
beaucoup de sport. La vue de la dynamique jeune fille qui filait élégamment sur les pistes valaisannes a attiré
son attention. Ils passeront quelques
mois à se côtoyer avant qu’il revienne
dans son Québec.
Quelques lettres ont ensuite traversé
l’Atlantique, puis le temps a fait son
œuvre et les chemins se sont séparés.
Ils se sont mariés chacun de leur côté.
Christiane a travaillé à Genève. Son
mariage s’est arrêté en 1983. Elle a
poursuivi sa vie avec toujours au coin
du cœur le beau skieur québécois.
Elle espérait, elle sentait qu’elle allait
retrouver Jean à un moment ou à un
autre de sa vie.
Jean était sportif. Sa spécialité, le
kayak en ligne, l’a amené à participer
à deux jeux olympiques. Sans trop
savoir si elle retrouverait sa trace,

Christiane Borgeat et Jean Barré devant une fresque du Saint-Patrick
Christiane a suivi sur La Tribune les
résultats de Mexico en 1968, puis
ceux de Munich en 1972. Sa vie a
continué entre Genève et Montana
avec quelques fois des images du
Québec dans sa tête.
En 2004, le coup de téléphone magique change son destin. Jean est de
passage en Europe pour une foire
des brasseurs à Nüremberg. Ils se
retrouveront à Montana. La discussion interrompue 41 ans plus tôt reprend comme si elle s’était arrêtée la
veille. Leur histoire peut commencer.
Christiane quitte son travail, prend

Le Saint-Patrick est un incontournable du Vieux-Québec.

une retraite anticipée et vient rejoindre son «chum» à Québec.
Jean est propriétaire d’un pub dans
le Vieux-Québec. Le Saint-Patrick,
au bas de la rue Saint-Jean, accueille
les amateurs de bière. L’Irlande est
célébrée dans cet endroit couru de la
capitale nationale, mais deux petits
écussons suisse et valaisan attirent
l’œil à l’entrée. Dès la porte franchie,
on se sent très vite comme à la maison.
La bâtisse qui accueille le pub est
vaste. Les salles sont chaleureuses.
La pierre et le bois nous accueillent
et nous mettent immédiatement à
l’aise. Le personnel y est aussi pour
beaucoup. Le sourire, la disponibilité et la serviabilité emblématiques
du Québec sont au rendez-vous. Les
voûtes, les fresques murales, le mobilier cossu, le feu de cheminée, le décor fait oublier les soucis quotidiens.
Le hamburger super Saint-Patrick
donne la touche finale au tableau.
La douce voix de Christiane qui me
raconte son histoire prend une dimension magique dans l’ambiance
feutrée d’une mi-journée au SaintPatrick. Vers la fin de l’après-midi,
l’ambiance décolle et la musique,
jouée en direct, prend une place prépondérante. Christiane se retire alors
dans les appartements des étages supérieurs. Elle savoure sa retraite.
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Vous pouvez répéter la question...?
Pain blanc, pain brun ou pain baguette?.... Euh, euh... c’est quoi la question?
Annie, la serveuse du Café du Marché à
Saint-Romuald me regarde avec un air
de désolation. Je lis dans ses yeux toute
la compassion du monde. Elle a débité
sa question tellement rapidement que je
n’ai rien compris. Mon regard éperdu et
interrogatif se tourne vers ma blonde.
Heureusement qu’elle est là! Dans un
grand éclat de rire, elle me lance: Quel
type de pain veux-tu avec ton déjeuner?
Du pain brun, du pain blanc ou du pain
baguette? Euh... je prendrai du pain brun.
Voilà, ce n’est pas si difficile que ça. Annie me sourit et repart prestement vers
la cuisine. Je peux déguster mon café en
lisant mon journal. J’ai réussi l’épreuve
de la commande, j’aurai bientôt ma belle
assiette.
Le Québec est réputé pour son sens de
l’accueil. C’est avec raison et je reconnais
volontiers que les gens sont «tellement
gentils!» comme dirait la grande Céline
Dion. Mais ils veulent tellement faire
plaisir qu’ils ne peuvent s’empêcher de
poser des millions de questions. Pour un
être comme moi, qui a de la peine à décider ou à choisir, cette qualité peut vite
devenir un calvaire.
Donc, pour commander mon déjeuner
préféré au désormais célèbre Café du
Marché de Saint-Romuald, il m’a fallu,
la première fois, m’armer de patience.
J’avais bien repéré l’assiette «l’affamé»
sur la carte. La description de la grande
variété de produits sucrés ou salés me
faisait déjà saliver. Lorsque la serveuse
est venue pour prendre la commande,
j’imaginais déjà ces saveurs québécoises

L’assiette du café du marché vaut bien quelques questions.
m’emplir la bouche.
C’est là que j’ai été cueilli par un flot
de questions. Vos œufs, vous les voulez
miroir, tournés ou brouillés?... Saucisses, jambon ou bacon?... pain blanc, pain
brun ou pain baguette?... A peine avais-je
douloureusement choisi entre toutes ces
gourmandises, alors qu’Annie repartait
vers la cuisine et que je contenais à grand
peine mes frustrations, elle se retourne et
lance: Vous voulez de la confiture de fraises? – Oui!!!
Pourtant j’aurais dû être préparé, car les
choix à faire, les questions qu’on vous
pose sans cesse sont une caractéristique
régulière de cette Belle Province. Vous
voulez faire le plein de la voiture, un seul

Rousse ou blonde, l’excès de bière laisse planer un flou.

pistolet à disposition et trois boutons
pour choisir la sorte de gaz (c’est comme
ça qu’ils nomment la benzine ici). Vous
voulez acheter un timbre, vous vous
croyez revenu dans le célèbre sketch de
Fernand Raynaud. L’anniversaire des 60
ans de règne de la Reine Elisabeth II est le
prétexte à une belle série de timbres commémoratifs. Il fallait voir la tête de l’employée des postes lorsque je lui ai dis que
je préférais les habituels avec un orignal
que je trouvais plus beau.
Mais c’est quand même la restauration
qui détient la palme du questionnement.
J’ai même eu la surprise, lors d’un repas
en groupe, après avoir passé l’épreuve de
la commande de la viande et des légumes,
alors que mon attention baissait, pensant
que l’affaire était classée, d’être sournoisement et lâchement cueilli par: Vous
prendrez des frites normales ou assaisonnées?... Un peu de sel me suffisait!
Depuis peu, j’étais presque au point pour
commander mon café au Tim Horton du
coin. J’avais enfin trouvé le grain qui me
convenait, découvert la bonne torréfaction, choisi le lait à 2 % plutôt que celui
à 10 % ou que la crème à café, lorsque la
question de la taille, pourtant bien définie dans ma tête, est revenue perturber
mon confort.
Les tailles viennent de changer, on a maintenant un très grand café, donc les autres
appellations ont aussi changé. L’ancien
petit café est devenu un très petit, l’ancien
moyen est devenu le petit, l’ancien grand
est devenu le moyen... alors quand vous me
dites que vous voulez un moyen, c’est l’ancienne taille ou l’actuelle?
... Je veux juste un café!!!
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Le Saint-Laurent
Le bruit des vagues qui s’échouent sur le
sable chaud envahit gentiment mon cerveau. Etendu un peu plus haut sur l’herbe
fraîche, à l’ombre d’un bouleau, je me laisse doucement gagner par le sommeil. Une
petite sieste en ce dernier après-midi des
vacances ne me fera pas de mal.
Un gros quart d’heure plus tard, une légère brise me secoue, mes yeux balaient
les environs. Tout est calme, mon amie
est, elle-aussi, endormie sur le sable, il ne
me reste qu’à apprécier la plénitude du
moment. Une foule d’idées fourmille dans
ma tête: comment vais-je organiser mes
journées dès demain alors que ma blonde
reprend le chemin de l’école? Quand lancer les démarches pour obtenir le droit de
résidence? Va-t-on valider facilement mes
diplômes? Trouverai-je du travail? Devraije proposer à des médias suisses des articles
sur les élections québécoises?... Bref, tout
se mêle, se choque, s’embrouille.
Dans ce brouhaha cérébral une question
me taraude plus que les autres: de quoi
vais-je parler dans ma prochaine saga? La
dernière semaine avant la reprise a été bien
calme. Il était temps, après le mois helvétique endiablé et le début août tout aussi
actif avec les visites suisses, le calme a été
revigorant. Dans l’air ambiant, on ne parle
que des prochaines élections, alors j’avais
envie de vous faire partager les débats des
chefs... mais ma passion de la politique
s’assouvira en vous racontant les résultats
après le 4 septembre.
La douceur de la plage Jacques-Cartier, les
vagues qui caressent le sable rouge brûlant,
les voiliers qui s’ébrouent sur l’eau, tout
m’invite à vous parler du géant des lieux,
de celui qui fait battre le cœur du Québec,
du cordon ombilical de la Province: le

Le Saint-Laurent s’ouvre vers l’océan dès le passage du Château Frontenac à Québec.
Saint-Laurent.
Le fleuve relie les Grands Lacs du centre du
continent nord-américain à l’océan Atlantique. Son bassin versant est tout simplement gigantesque puisqu’il draine environ
un quart des réserves mondiales d’eau douce. Il rassemble, autour des 1 400 km qui
l’emmènent de Kingston, à la sortie du lac
Ontario, à l’Atlantique, une grande partie
de la population du Québec.
Découvert par Jacques Cartier lors de son
deuxième voyage entre 1535 et1536, il devrait son nom à la date du 10 août, jour de
la Saint-Laurent. «La rivière qui marche»,
«Grand fleuve de Hochelaga», «Grande
rivière du Canada», les appellations vont
varier jusqu’au XVIIe siècle où le fon-

Le pont Pierre Laporte et le pont de Québec sont les derniers jusqu’à l’océan.

dateur de la ville de Québec, Samuel de
Champlain, le fixe sur ses cartes avec l’appellation «Fleuve Saint-Laurent».
Dès lors, la vie de la Province va s’organiser autour de lui, voire au milieu puisque
la ville de Montréal est construite sur une
île du fleuve. Il restera durant longtemps
la principale voie de communication de la
région.
Aujourd’hui encore le trafic fluvial est
important. Les grands navires pouvaient
remonter sans trop de difficulté jusqu’à
Québec, mais ensuite la profondeur du
Saint-Laurent ne permettait pas d’aller
plus loin. L’ouverture d’un chenal de 4,5
m de profond en 1851 (11,5 m en 1999) a
fait de Montréal une grande cité portuaire.
Depuis 1959 et l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, une route vers les
Grands Lacs attire une grande partie des
marchandises du ou vers le nord des EtatsUnis.
Mais le Saint-Laurent c’est surtout un lieu
magique. Eté comme hiver, il offre des paysages, des images, des secrets qui attirent
irrésistiblement. Je vous ai parlé de la plage
Jacques-Cartier à Québec sur la rive nord,
vers Cap Rouge. J’aurais pu évoquer la magie de l’île d’Orléans, ses fraises, son cidre
de glace, ses gîtes et ses plages. Je pourrais
vous parler du vol des oies blanches au
printemps et à l’automne dans la région
de Montmagny. Sans oublier la magie des
robes blanches des bélugas à l’embouchure
du Saguenay à Tadoussac qui font la joie
des touristes, ou encore la beauté de la marina de Saint-Michel et la splendeur de ses
rives à Québec.
Voir le Saint-Laurent, c’est l’aimer, c’est
comprendre le sens du mot Fleuve. Rêver
sur ses berges, c’est respirer le poumon de
la Province.
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Voltaire
(1694 – 1778)
«Ecr. Inf.» «Ecrasez l’Infâme.» Telle était la signature de Voltaire au

bas de son innombrable courrier. Il ne supportait pas la dictature de
l’Eglise catholique, de son bras armé, les jésuites ni son intolérance.
Il passa la dernière partie de sa vie à Ferney dans le pays de Gex, tout
proche de la frontière suisse de Genève.
Mais le jeune François-Marie Arouet est un homme attachant, cultivé,
à l’esprit vif. Il brille dans la bonne société où ses origines bourgeoises
et aisées l’ont fait naître. Son impertinence lui vaudra un séjour à la
Bastille, puis un exil londonien. Il en reviendra transformé et libéral.
Poète médiocre, il saura plaire et s’épanouira avec le temps. Ses combats pour la tolérance et la justice lui donnent une place incontournable. Il vivra vieux, mais pas assez pour
voir la révolution qu’il avait prédite.

Candide (1759)

Candide est chassé de son paradis, le château du baron de Thunder-ten-tronckh en Westphalie, pour avoir
osé embrasser la belle Cunégonde, fille du maître des lieux. Il va errer dans le monde sans se départir de la
philosophie de son précepteur, le grand philosophe Pangloss. Il est démontré que les choses ne peuvent être
autrement: car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin.
Des massacres des Bulgares, au tremblement de terre de Lisbonne en passant par la pendaison, la mise en
esclavage, le vol, le viol et bien d’autres avatars, Candide traverse le monde avec la conviction de la perfection. Les horreurs rencontrées ou subies par ses proches ou par lui-même, rien ne le fera dévier. La découverte du pays d’Eldorado n’arrêtera pas sa quête. Tous retrouveront le jardin d’Eden et le bonheur simple:
Travaillons sans raisonner, c’est le seul moyen de rendre la vie supportable... Cela est bien, dit Candide, mais
il faut cultiver notre jardin.

Louis Hémon (1880–1913)

Louis Hémon est une météorite dans la liste des écrivains québécois. Sa vie
courte et surtout son passage éclair au Canada, moins de deux ans, ne devraient pas le faire considérer comme tel. Pourtant, il reste la figure emblématique du Canada francophone. Sa peinture des paysans, des défricheurs,
des humbles qui conquirent la terre québécoise mérite largement son aura.
Né en Bretagne, il a grandi à Paris où son père est un professeur de lettres
classiques reconnu. Louis aime le sport, la littérature, mais déteste les études. Au terme de son droit, il accomplit son service militaire qui lui déplaît
tout autant. Il doit passer le concours de l’administration coloniale, mais la
diplomatie ne l’attire pas non plus. Il s’enfuit à Londres. Il devient écrivain
par le journalisme sportif.
Hors norme, il aura une fille de la femme qu’il aime, mais ne voudra pas se
marier. Il quittera tout en 1911 pour le Canada. Il écrira quelques chroniques et travaillera comme ouvrier agricole.
En parallèle, il écrit Maria Chapdelaine comme roman-feuilleton qui paraîtra dans Le Temps. Il mourra tragiquement happé par un train à 32 ans.

Maria Chapdelaine (1913)

Oui... Si vous voulez, je vous marierai comme vous m’avez demandé, le printemps d’après ce printemps-ci, quand les
hommes reviendront du bois pour les semailles. La décision de Maria Chapdelaine est prise. Elle restera sur la terre de ses
pères. La rudesse du pays, la charge de travail n’auront pas suffit à la faire succomber aux sirènes des grandes villes.
Samuel Chapdelaine est un homme qui a besoin de renouveau. Son travail c’est de défricher. Il combat la forêt pour
créer des terres agricoles. Quand le travail lui permettrait de jouir d’un domaine prospère, il préfère le vendre et recommencer plus haut, plus loin dans le bois. Sa famille le suivra. Sa femme Laure laissera sa vie dans l’âpreté du travail.
Maria restera donc là. Elle s’était promise à François Paradis, un jeune aventurier. Il s’est perdu dans le bois en plein
hiver. La vie est impitoyable dans ce Québec des pionniers. Lorenzo lui promettra les splendeurs de la ville dans les
Etats. Maria hésitera, mais elle obéira au commandement des cœurs: Au pays de Québec rien ne doit mourir et rien ne
doit changer...
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1er août – Le pacte (1291)

Arnold de Melchtal, Walter Füst, Werner Stauffacher: trois Suisses, trois mains levées au
milieu d’une prairie mythique, trois sceaux au bas d’un parchemin fondateur. La Suisse
héroïque naît, l’histoire peut commencer.
Chaque Suisse connaît cet acte fondateur, ce mythe unificateur. Il a été écrit bien plus
tard afin de fortifier le sentiment d’appartenance à un même pays, à une même nation, à
un même destin. Depuis 1891, le 1er août est devenu la Fête nationale Suisse. Après 600
ans, le pacte fédéral est commémoré avec ferveur, avec unité, mais aussi officiellement.
Mais savez-vous que le pacte fédéral de 1291 et le serment du Grütli des trois Suisses
sont deux choses distinctes? Nos valeureux représentants se sont retrouvés au bord du lac des Quatre-Cantons, sur
la prairie historique en 1307 pour réitérer l’alliance préalable. Ces fiers paysans n’étaient sûrement pas les seuls sur
l’herbe mythique, mais ces fils de familles influentes ont su marquer l’histoire et laisser une trace. La Suisse leur
doit une partie de son unité.
Quant au pacte, écrit en latin, fait remarquable, il a su traverser les temps. Ce document fonde notre histoire. Une
histoire de paysans des montagnes, des forêts, qui veulent se sentir libre, s’administrer eux-mêmes, sans pour autant
renier leur empereur. On demande «l’immédiateté» en profitant d’une vacance du pouvoir chez les Habsbourg
après la mort de Rodolphe I (15 juillet 1291). Le pacte fait référence à un acte antérieur dont on a perdu la trace...
peu importe, l’histoire peut commencer en même temps que le mythe. Un certain Guillaume viendra bien vite
renforcer l’épopée avec la précision de son arbalète

5 janv.–La fin d’un duché (1477)

Sitôt qu’il fut à Salins, il assembla les Estat, auxquels il fit remontrance de ses pertes, demandant de nouvelles gens, nouveaux deniers et nouvelle artillerie en proposant faire deux
mille chariots et deux mille tentes pour envahir derechef les Suisses...
Les préparatifs de Charles le Téméraire n’effraient pas les Confédérés. Après leurs succès
de Grandson où ils récoltèrent un énorme butin et de Morat où ils décimèrent l’armée
du bouillant duc, les Suisses se sentent à l’aise. Ils n’ont plus peur du Seigneur de Dijon.
Ils consentent au duc de Lorraine qui veut profiter de la faiblesse du duc de Bourgogne
de lever quelques troupes.
En effet, deux ans plus tôt, René II de Lorraine a dû abandonner Nancy au Téméraire. Le duc reconstituait ainsi
l’ancien Royaume de Lotharingie. Il se tourna alors vers la Confédération. Voulant venger son alliée la Savoie,
malmenée par Fribourg et Berne, il entrera en campagne. Mal lui en prit, ce seront les déroutes de Grandson et de
Morat au printemps 1476.
René II de Lorraine récupère, après un siège de deux mois, la ville de Nancy le 7 octobre 1477. Charles le Téméraire
arrive trop tard avec les secours. Il va, à son tour, assiéger la ville. René II ira recruter 9000 Suisses avec l’aide du roi
de France Louis XI qui s’engage à les payer (dette qu’il ne règlera jamais...) et attaquera le duc.
La bataille du 5 janvier sera rapide. Surprise sur son flanc, l’armée découragée et démotivée de Charles le Téméraire
est vite massacrée. Le lendemain on découvre dans l’étang de Saint-Jean le corps méconnaissable de Charles le Téméraire.

17 avril – Mort de Farinet (1880)

Le célèbre faux-monnayeur Farinet a dignement terminé sa vie aventureuse. Traqué par la gendarmerie dans
les gorges de Saillon, où il avait établi un atelier de son industrie et d’où il n’avait aucune issue pour s’échapper, dès que les accès en étaient gardés, il est resté cinq jours sans nourriture et sans que la gendarmerie ait pu
l’atteindre. Samedi dernier, il a été trouvé mort dans le ravin.
Il circule sur cette fin tragique des bruits si divergents, que nous nous abstenons pour le moment de tout commentaire. Farinet a été enseveli lundi dernier à Saillon et a ainsi purgé les condamnations prononcées contre
lui par les tribunaux de France, d’Italie et du Valais, pour délit de fausse monnaie. Il laisse bien des collaborateurs en deuil, sans parler du beau sexe, qui lui vouait un culte romanesque.
Le Confédéré du 23 avril 1880 relate sobrement, en page 3, la fin de celui qui deviendra une légende valaisanne. Avant la fin du mois d’avril 1880, une complainte:
Ecoutez gens de bien, la lamentable histoire,
D’un fabricant d’argent, dont le peuple irrité,
Moins longtemps, j’en suis sûr, maudira la mémoire,
Que celle des faiseurs qui l’ont discrédité.
Ecoutez, écoutez le récit véridique
Des faits de Farinet le fameux monnayeur,
Comment se termina d’une façon tragique
Le cours accidenté des exploits du fraudeur.
Viendront ensuite l’œuvre de Charles-Ferdinand Ramuz en 1932, puis en 1938, le film L’Or dans la montagne avec Jean-Louis Barrault et
enfin en 1980, les Amis de Farinet sous l’impulsion de Pascal Thurre et leur plus petite vigne du monde.
La réalité s’efface devant la fiction. Farinet fait rêver, le Robin des Bois montagnard a de belles années devant lui.
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Mort du curé

Le passage de l’année 2008 à 2009 restera un
moment tragique, un moment marquant de
ma vie. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, j’ai
perdu un ami. J’ai retrouvé son corps dans la
froideur du Nouvel An. Je n’étais pas le seul,
toute la communauté a pleuré son curé. L’abbé Grégoire Zufferey a fait une chute mortelle
dans la paroi du Prabé.
Ces quelques mots qui ne pourraient être
qu’un fait divers m’ont profondément bouleversé. J’ai perdu un proche. Je jouais au football dans l’équipe des vétérans avec Grégoire.
Profondément croyant, j’ai partagé avec lui
de beaux moments d’échanges. Nous nous racontions notre foi. Sa disparition m’a ébranlé.
Elle m’a fait prendre conscience abruptement
de la fragilité de la vie.
Dans mes fonctions de commandant de la police cantonale, je côtoie régulièrement la mort.
J’ai toujours porté une grande attention à la
protection des proches des victimes après les
drames. J’étais formé pour annoncer la mort
d’un père, d’un mari, d’un fils, mais à chaque
fois, les émotions étaient bien présentes.
Ce premier janvier 2009 a débuté brutalement. Il est très tôt lorsque mon portable
sonne. J’ai de la peine à émerger. Quelques
courtes heures de sommeil me séparent du
coucher matinal. Comme de coutume, j’avais
réveillonné avec des amis, puis, au petit matin,
j’étais monté au chalet familial où nous passions les congés de fin d’année.
La neige avait autant embelli que perturbé
les fêtes. Elle était tombée avec abondance.
La circulation sur la route de la vallée du Sanetsch demandait de la prudence. J’avais ramené la famille au chalet avec soulagement.
La sonnerie si matinale me causa immédiatement un mauvais sentiment.
– Salut Christian. Je m’excuse de te réveiller si
tôt, mais nous avons un gros souci. Le curé n’est
pas rentré hier soir. Il n’est pas à la cure, sa voiture est absente. Il est 7 h 15 et il est censé dire
la messe à 7 h 30.
La voix de Jeannette est inquiète. Ce n’est pas
dans les habitudes de l’abbé Grégoire de faire
faux bond. Je tente de rassurer au mieux celle
qui l’assiste dans les cérémonies matinales. Il
va arriver lui dis-je mécaniquement.
Il n’est pas venu. Les célébrants laïcs ont fait
de leur mieux pour organiser une prière matinale avec les habitués. Ils ont tenté de ne pas
laisser transparaître leur inquiétude. Le curé
aura eu une soirée plus difficile que d’habitude, il aura dormi chez des amis. Un réveil
tardif est compréhensible en ce premier jour
de l’An. Il sera là pour la grand-messe à 10 h.
Après le deuxième coup de fil qui me confirme l’absence de Grégoire, je rejoins SaintGermain pour organiser les recherches. Nous
commençons par une tournée des lieux où il
pourrait potentiellement avoir passé la soirée. Sa maman nous rejoint à la cure. Elle est
inquiète. Après un repas dans une famille de
Savièse, Grégoire devait rentrer à la cure.
Un remplaçant a été trouvé pour la messe de
10 h. La communauté est dans l’inquiétude.
Nous devons trouver rapidement une trace,
car les rumeurs les plus fantaisistes et macabres commencent à circuler. J’organise une
recherche avec mon frère Patrick qui est res-

ponsable de la sécurité communale.
Pendant la messe, nous repérons la voiture de
Grégoire vers la chapelle Sainte-Thérèse au
Mayens-de-la-Zour.
– Il a sûrement été faire son pèlerinage au
Prabé. Il m’avait parlé de cette habitude le soir
de la Saint-Sylvestre. Mais avec les conditions
d’hier soir, je ne pensais pas qu’il l’aurait fait
cette année.
Mon frère est un peu décontenancé en imaginant Grégoire sur le chemin du Prabé dans la
nuit enneigée.
Je prépare immédiatement une colonne de
secours improvisée avec les quelques personnes présentes. J’informe également le tout
nouveau président de la commune. Il pourra
donner l’information à la population lors de
son discours du Nouvel An. J’insiste sur l’espoir de retrouver notre curé. C’est un sportif
aguerri. Au mieux, il a passé la nuit au refuge
au sommet du Prabé, au pire, il est resté dans
la paroi. Nous allons le retrouver, j’en suis persuadé.
La neige fraîche est abondante. Nous enfonçons facilement jusqu’aux genoux. La progression est difficile. Nous ne repérons aucune
trace. Tout a été recouvert. Je dois rapidement
déchanter, nous n’arriverons à rien avec les
moyens terrestres. Chaque pas demande un
effort colossal. Il nous faudra des heures pour
atteindre la paroi du Prabé. La marche d’approche est bien trop difficile.
Je décide de mobiliser des moyens supérieurs.
Les indices sont suffisants pour faire appel à
un hélicoptère. La colonne revient sur ses pas.
Nous rejoignons la place devant la chapelle
au moment où arrive l’hélicoptère. Midi approche, les conditions météorologiques sont
bonnes et la visibilité quasi idéale.
J’embarque avec mon frère Patrick. C’est
un chasseur, il a l’œil vif. Sa connaissance du
secteur va nous permettre de cibler au mieux
les recherches. Nous survolons rapidement
l’arête du Prabé. Nous passons au plus près du
refuge, sur le replat au sommet de la montagne. Nous ne percevons aucune trace, aucun
indice. Le champ de neige est immaculé.
Aucun signe de vie n’est perceptible dans le
secteur du chalet.
L’hélicoptère refait un passage le long du chemin habituel.
– Regarde là-bas, une tâche orange!
Mon frère a vraiment un regard de lynx. Cette
tâche orange me saute rapidement au visage.
Grégoire portait souvent un anorak orange
lors des entraînements de football avec les vétérans. Pas de doute, c’est lui. Il se trouve dans
un couloir quelques centaines de mètres en
contrebas du chemin. Nous devons faire vite.
Peut-être que tout espoir n’est pas perdu.
Nous rejoignons notre base improvisée vers
la chapelle. Un spécialiste de l’hélitreuillage
nous rejoint. Il va descendre dans le couloir
avec mon frère. Rapidement l’hélicoptère
reprend son envol. L’intervention se déroule
au mieux. Malheureusement, la chute a été
fatale. Les blessures découvertes sur Grégoire
ne laissent planer aucun doute. Il est mort
sur le coup. Nous ne pouvons que rapatrier le
corps.
J’ai le cœur lourd en prenant ma voiture pour

rejoindre Saint-Germain. Il est de mon devoir
d’annoncer la triste nouvelle. Je vais directement vers la maman de notre curé. Elle comprend avant que je n’ouvre la bouche. Mes larmes ont parlé à ma place. Elle me sert très fort
dans ses bras. Je n’ai rien à ajouter, je ne peux
que pleurer avec elle.
Après quelques minutes, je détaille nos recherches. Elle est soulagée d’apprendre qu’il n’a
pas souffert. Il n’a pas eu une longue agonie
solitaire dans la nuit froide. Triste consolation.
Il me faut maintenant avertir le président de
la commune et toutes les autorités. La population est encore nombreuse dans les cafés du
village. La tradition veut que la commune se
rassemble à la salle paroissiale après les vœux
du président. Les deux fanfares communales et
le chœur La Cécilia donnent un petit concert.
Bouillon, pain et fromage sont partagés avec
la population. Ensuite, la fête se poursuit dans
les cafés au rythme des aubades des fanfares.
La fête va s’arrêter là en ce Nouvel An 2009.
L’annonce du décès du curé va jeter la commune dans l’incrédulité, puis la consternation
et enfin dans le recueillement. Le soir même,
de multiples fenêtres étaient illuminées par
des bougies. La veillée funèbre et l’ensevelissement vont témoigner de la foi et du respect
d’une communauté pour un de ses guides.
Dans notre société, la foi n’occupe plus une
place aussi centrale qu’autrefois. Dans ma
commune, comme dans beaucoup d’autres en
Valais, elle est encore un pilier, un repère, un
point de ralliement. Aujourd’hui, les croyances sont multiples. La foi est une affaire personnelle. C’est très bien ainsi.
Je suis personnellement croyant. J’ai été élevé
dans la religion catholique. J’ai trouvé dans cet
enseignement des repères pour ma vie personnelle. Je prie régulièrement. Je trouve la sérénité dans ces moments où je me retrouve en
moi-même. Les valeurs chrétiennes guident
mes actions. Je suis fier de mes croyances, de
ma foi. Elles me permettent d’être ouvert aux
autres. Elles me permettent de mieux comprendre les autres religions. Elles me permettent de respecter la foi des personnes qui jalonnent mon parcours de vie.
Dans mon parcours quotidien, comme dans
les moments difficiles, dans les annonces douloureuses, dans la gestion des crises, ma foi est
une balise importante. Elle met l’humain au
centre.
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