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ÉVIAN  
La 10e édition  
du Fabuleux 
village de Noël a 
demandé un an 
de préparation  
au Théâtre  
de la Toupine.  
A découvrir 
jusqu’au 8 janvier.

HÉLOÏSE MARET (PHOTOS)   
NICOLAS MAURY (TEXTES) 

Au sous-sol du quartier général 
du Théâtre de la Toupine, à quel-
ques kilomètres d’Evian, un 
amoncellement d’objets divers 
s’entasse. A l’étage qui abrite le 
siège administratif, le téléphone 
ne cesse de sonner. Ouvrant un 
colis contenant les programmes 
du «Fabuleux village», Domini -
que Durand sirote un café. 
«Lorsque nous avons commencé 
en 2007, nous n’avions que deux 
conteuses. Cette année, 25 comé-
diens vont à la conquête du public, 
dans plusieurs langues.» 

650 sculptures 
Depuis sa naissance, il y a dix 

ans, la manifestation a grandi de 
manière exponentielle, désor-
mais dotée d’un budget de plus 
de 200 000 euros. Comptable de 
formation, celle qui se dit aussi 
«femme à tout faire» de la troupe 
évoque quelques chiffres: «Au 
départ, 50 sculptures décoraient la 
ville. Nous en sommes à plus de 
650.» Mais ce qui est important 
est ailleurs. «Allumer des étincel-
les dans les yeux des petites prin-
cesses», comme le répète le di-
recteur artistique Alain Benzoli. 

Pour y parvenir, 350 tonnes de 
bois flotté sont nécessaires. 
«Nous nous fournissons au bar-

rage de Bellegarde et à l’embou-
chure du Rhône au Bouveret», ra-
conte la coordinatrice Cécile 
Duchet. 

La création des décors, la 
Toupine la gère avec des particu-
liers et des écoles artistiques. 
«Nous collaborons avec une quin-
zaine de sculpteurs par an», re-
prend Dominique Durand. 
«Parfois, des profs viennent se for-
mer à l’art du bois flotté avec leurs 
élèves puis repartent travailler 
chez eux et reviennent nous four-
nir le produit fini. D’autres font 
tout ici. La contrepartie, c’est de 
nous permettre d’exposer leurs 
œuvres pendant les Fêtes.» 

Les Suisses sont rares. «Le pays 
est tout proche, mais ne fait pas 
partie de l’Union européenne. Les 
contraintes administratives ne fa-
cilitent pas les choses.» 

Une visseuse à la main, Vanly 
Tiene vient de Besançon. Dip -
lômé des beaux-arts, ce peintre 
de formation est à l’origine des 
créations les plus monumenta-
les. «La clé, c’est de sentir la sensi-
bilité du bois, la forme qu’il veut 
prendre.» Et de détailler sa dé-
marche: «A partir d’un croquis, on 
crée une ossature. L’important, 
c’est la répartition des charges. 
Surtout si ce qu’on fait est gros.» 

L’imaginaire prend 
naissance dans le réel 
L’entendant parler, Dominique 

Durand sourit: «Il voit parfois un 
peu grand. Ses créations, nous 
avons de la peine à les faire tenir 
dans un camion!» L’artiste ne se 
laisse pas perturber: «Tout est 
question de calcul minutieux. La 
base solide permet de faire tenir le 

tout. Ensuite, c’est du remplissage. 
Mais toujours à partir de quelque 
chose qui prend naissance dans le 
réel.» 

Si le Fabuleux village se pré-
pare d’année en année, le mon-
tage de l’installation a travers la 
ville a pris tout un mois à lui 
seul! 

Sur la place Charles-de-Gaulle, 
Cécile Duchet observe le résul-
tat final. «Les nouveautés, c’est ici 
qu’il faut venir les découvrir.» 
Thématique de ce dixième 
tome: les contes et musique. 
Déjà créateur du joueur de flûte, 
du dragon et du minotaure, 
Vanly Tiene a notamment réali-
sé cette année le coq trompet-
tiste, un saxo et Jimmy Hendrix, 
un dragon guitariste. «Je me 
laisse simplement guider par le 
chant du bois.» 

Vanly Tiene est le concepteur 
de la plupart des sculptures 
monumentales, qui peuvent  
lui demander jusqu’à deux 
semaines de travail. 

Céline Duchet supervise la mise en place définitive  
sur la place Charles-de-Gaule. 

La répartition des sculptures a duré tout un mois,  
en collaboration avec le personnel communal.

La nuit, les sculptures permettent aux Flottins de prendre 
une autre dimension. LDD

Dans les coulisses des Flottins

PROLONGATION DE DÉLAI 
L’an dernier, 150 000 visiteurs 
avaient visité Evian durant la période 
des Flottins. «Celle ou le petit peuple 
d’un village de bois arrive sur nos ri-
ves porté par les eaux», raconte Cé-
cile Duchet. Trois temps forts sont 
encore à vivre: les 16 et 24 décembre 
(arrivée et départ du père Noël) et le 
4 janvier (départ des Flottins). Cette 
année les sculptures resteront en 
place jusqu’au 8 janvier. 
Les Flottins sont présents entre 15 et 
17 heures. 

17 DÉCEMBRE 
Noël des aînés 
MONTHEY Samedi 
17 décembre, Noël du Club 
des aînés de Monthey et 
environs. Dès 11 h, apéritif 
offert au carnotzet de la 
Maison des jeunes. Dès 
12 h 30, repas au restaurant 
du Théâtre. Animation 
musicale par Jules Rudaz. 
Inscriptions au plus tard le 
lundi 12 décembre au 024 
471 28 66 ou 024 471 16 74. 

13 DÉCEMBRE  
Alzheimer 
MONTHEY Prochaine 
rencontre du groupe 
d’entraide pour les proches 
de personnes atteintes 
d’Alzheimer mardi 
13 décembre de 19 h à 
20 h 30 à la Maison des 
jeunes. Infos: 027 323 03 40 
ou info@alz-vs.ch
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Depuis 2015, Vionnaz planche 
sur une nouvelle stratégie pour 
son tourisme. Un travail effec-
tué avec la Fondation pour le dé-
veloppement durable des ré-
gions de montagne puis avec la 
HES-SO. «Nous voulons donner 
un nouveau développement à Tor -
gon», rappelle le président Lau -
rent Lattion. Dans ce cadre, les 
citoyens devront se prononcer 

sur une taxe de séjour modifiée 
le 21 décembre prochain. Ven -
dredi soir à la salle des Fon -
tanies, une séance d’infor ma -
tion a permis de faire l’état des 
lieux. «Jusqu’à présent, les per-
sonnes assujetties à la taxe 
payaient un forfait calculé sur 30 
nuitées par an. Mais tout le 
monde n’allait pas spontanément 
s’en acquitter. Avec le nouveau rè-

glement, la facture sera notifiée 
par la commune», indique 
Valérie Bres soud-Guérin, muni-
cipale  chargée du dossier. Y se-
ront soumis les touristes et ceux 
qui leur proposent des loge-
ments. «Le montant de la taxe ne 
variera pas: 2 fr. 20 par nuitée, qui 
monteront cependant à 50 par an-
née.» Le nombre de pièces (sa-
lon et chambre) servira de base 

de calcul. La taxe annuelle pour 
un 3,5 pièces sera de 440 francs 
et pour un 5 pièces et plus 660 
francs. 

Mise en place  
en 2017-2018 
«Ceux qui ont toujours joué le jeu 

ou qui ont des petits chalets seront 
pénalisés», se sont insurgés plu-
sieurs propriétaires de résiden-

ces secondaires. «Le but est de  
dégager des moyens pour le tou-
risme. La station et la commune  
en profiteront», rétorque Valérie 
Bressoud-Guérin. En 2013, la 
taxe de séjour avait ramené 
82 000 francs. Avec le nouveau 
système, ce chiffre avoisinera les 
220 000 francs. Sa mise en place 
est prévue pour le début de la sai-
son 2017-2018.  NM

VIONNAZ La taxe de séjour revue doit fournir de nouveaux moyens au tourisme. 

Les citoyens se prononceront le 21 décembre

EN BREF

Tronçon réhabilité 
Samedi, la cheffe du 
Département vaudois des 
infrastructures Nuria Gorrite 
a inauguré le tronçon 
réhabilité de la route reliant 
Ollon à Villars, entre 
Huémoz et le lieu dit Les 
Tannes. Cet axe – le seul 
qui permet aux véhicules 
de plus de 16 tonnes et aux 
bus des Transports publics 
du Chablais de rejoindre la 
station des Alpes vaudoises 
depuis la plaine – connaît 
un trafic journalier moyen 
de 5000 véhicules. Un 
chiffre qui peut doubler 
pendant les week-ends de 
la période de ski. 
Etroit et fortement dégradé 
en raison d’un terrain en 
glissement, le tronçon 
nécessitait des travaux 
importants. Sur environ 
800 mètres, la 
superstructure a été 
stabilisée et renforcée par 
des murs de soutènement. 
La chaussée a été élargie à 
7 m 50, accotements 
compris. Commencé à la fin 
juin 2014, le chantier a duré 
deux ans et demi, hors 
saison hivernale. Au total, 
16,5 millions de francs ont 
été investis dans les études 
et la réhabilitation.  C/LMT
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COLLOMBEY-MURAZ 
Les mérites 
communaux

Collombey-Muraz vient de dé-
cerner ses mérites communaux. 
L’USCM (senior) a reçu celui du 
«sportif par équipe», pour avoir 
gagné la Coupe valaisanne et 
remporté le championnat. Le 
mérite club a été remis à l’Arc-
Club, qui a remporté 8 médailles 
aux championnants valaisans et 
12 aux championnats de Suisse. 
Jacques Pisoletti a obtenu le mé-
rite «dirigeant», alors qu’il tire 
sa révérence après plus de 40 ans 
consacrés au tennis de table. 

Enfin, Sébastien de Rosa (assis-
tant socio-éducatif à la FO-
VAHM) et Freitas Fernandes Da 
Silva Ana Paula (reconversion 
professionnelle à plus de 40 ans) 
ont été nommés apprenti et ap-
prentie méritants.  NM

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre galerie  
sur photos.lenouvelliste.ch 
et sur notre app journal.


