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VENDREDI 22H45

SION. PREMIÈRE
DE LA LÉGENDE
DORÉE

SAMEDI 10H

Jacques Cordonier boit un verre après le premier
spectacle du week-end. Ici en compagnie de Pierre
Favre, peintre et auteur des décors du spectacle. Il
sera l’un des derniers à quitter le foyer du théâtre.

SION,
MÉDIATHÈQUE
VALAIS

SAMEDI 16H40

Le samedi matin, il commence par faire ses courses.
Puis il passe quelques heures à son bureau pour
travailler à la pile de dossiers qui s’amoncellent. Derniers instants studieux avant de partir sur le terrain.

ARDON,
FONDATION
VALETTE

Jacques Cordonier visite l’exposition de Marcel Eyer,
un peintre haut-valaisan dans le métier depuis une
trentaine d’années. La profondeur de la recherche et
le discours de l’artiste sur la société le touche.

Pèlerin de la culture,
CHEF DU SERVICE DE LA CULTURE  Jacques Cordonier, assiste à cinq manifesta
Jacques
Cordonnier
L’envers
du décor
Notre série
«Le week-end de…»
poursuit deux
objectifs. Soit nous
désirons vous faire
vivre un événement
majeur de la vie
valaisanne dans les
coulisses en suivant
l’une des personnalités liées à la manifestation. Nous
l’avons déjà fait avec
Cédric Voeffray pour
le carnaval de Sion.
Soit nous vous proposons de découvrir
une personnalité
valaisanne dont les
week-ends sont très
particuliers.
Le président du
Grand Conseil
Albert Bétrisey avait
par exemple inauguré cette rubrique.
Aujourd’hui,
Monsieur Culture du
canton, Jacques
Cordonier, démontre qu’un chef de
service à l’Etat du
Valais ne chôme pas
durant ses weekends. VF

MARIE PARVEX

Voyage en zigzag entre Martigny et Sierre
au gré des manifestations culturelles. Sur
les traces de Jacques Cordonier, chef du
Service cantonal de la culture et directeur
de la Médiathèque Valais. Son week-end
commence vendredi soir, à la première de
«La légende dorée», le dernier-né de la
compagnie Interface. Il enchaînera ensuite
exposition, vernissage, concert, théâtre...
Une fin de semaine qui n’a rien d’exceptionnelle pour lui.

Comme le loup blanc
«Mon travail, c’est de coordonner la culture dans le canton, de créer des ponts entre
les gens.» Mais aussi d’examiner les dossiers de demandes de subvention, en collaboration avec les douze autres personnes
qui font partie de la commission. «Je vais
au spectacle par volonté personnelle, par
envie. Mais c’est aussi très utile pour mon
travail. Les informations que je glane çà et
là m’amènent une autre perception de ce qui
se passe dans le canton.» Où qu’il aille, il
connaît tout le monde. Chaleureusement
accueilli, attentif, il prend le temps de discuter avec les gens. «Je suis très sensible aux
artistes. J’ai beaucoup de respect pour eux
parce qu’ils s’engagent avec courage et prennent des risques. Leurs œuvres m’amènent à
me confronter à moi-même. N’étant pas
historien de l’art, j’appréhende l’art avec
une certaine liberté. Et ces rencontres font
bouger quelque chose à l’intérieur de moi.»
Il confectionne son programme en
fonction des invitations, de leur importance mais aussi de ses curiosités et de ses
coups de cœur. «Par exemple, un passage
au Manoir était pour moi incontournable.
Parce que c’est le lieu le plus ancien qui

présente de l’art contemporain de manière
régulière. C’est un endroit important au
niveau cantonal.» Et puis, un vernissage,
outre les mondanités, permet de faire des
rencontres. «J’ai fait la connaissance du
délégué à l’intégration de la ville de Martigny. Et nous nous sommes aperçus que nous
avions des projets à réaliser en commun.»

Boulimique de culture
A peine le temps de boire un verre pour
échanger quelques mots sur l’exposition
Marcel Eyer: «En faisant mon programme,
je ne m’attendais pas à ce que la rencontre
avec cet artiste soit finalement le moment le
plus riche de ma journée. Son univers est
profond et je crois comprendre maintenant
ce qu’il cherche si intensément.»
Rapidement, la discussion s’élargit à
l’art valaisan. Et nous emmène, comme
cette quête culturelle de trois jours, à des
échanges inattendus. «Il est important qu’il
y ait une vraie critique dans la presse. Elle
permet de faire bouger les créateurs mais
aussi d’éduquer le public. Ne pas en faire
c’est comme si dans le cahier sport il n’y
avait que l’annonce des matches mais jamais d’analyse ensuite. La responsabilité
des journalistes est d’autant plus grande à
cet égard qu’il y a peu de journaux en Valais.» On a pris note.
Le périple est intense, les rencontres
s’enchaînent. On a l’impression de vivre
plusieurs journées en une. «Oui, c’est vrai.
Parfois je ne sais plus quel jour on est.» Infatigable Monsieur Culture, comme le surnomment certains.

PHOTOS SACHA BITTEL

Jacques Cordonier prête une oreille attentive aux explications du peintre haut-val
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Découvrez

Limiter l'importation
des véhicules trop polluants
L'initiative des jeunes Verts «pour des véhicules plus respectueux des personnes» mérite d'être soutenue. Elle demande que les
voitures de tourisme nouvellement importées en Suisse n'émettent pas plus de 250 g
CO2/km.
La réduction des émissions de CO2 produites par le trafic automobile commence par
l’arrêt de la mise en circulation de véhicules
inutilement polluants. Il en va de même de la
limitation de la vente des appareils électroménagers et électroniques trop gourmands
ainsi que des lampes à incandescence, qui
sont d'un autre temps. Les nouvelles technologies sont là, les anciennes doivent leur faire
de la place.
La limite de 250 g de CO2/km fixée par l'initiative est plus que raisonnable. Elle ne touche
pas les voitures dites familiales ni les voitures

à quatre roues motrices en particulier,
contrairement à ce que dit constamment la
presse. Elle concerne uniquement les grosses
cylindrées et/ou les voitures très lourdes.
On peut se poser de sérieuses questions
quant à l’effet des incitations; faire payer aux
véhicules polluants des taxes supplémentaires ne suffit pas. «Libéral» signifie responsable: interdire la mise en service de véhicules
polluants n’attente pas à une liberté fondamentale. D'ailleurs, aujourd'hui déjà, on ne
peut pas mettre en circulation n'importe quel
véhicule: il faut qu'il respecte certaines normes. L'initiative demande juste que l'on diminue progressivement ces normes afin de se
diriger vers des véhicules plus respectueux de
l'environnement.
Les enjeux planétaires qui nous attendent
dépassent largement nos petits caprices per-

NOS BLOGS
Mon petit
cinéma

sonnels. Cette limite est la moindre des choses que nous pouvons et devons faire. Nous
ne pouvons pas renoncer à une mobilité motorisée individuelle, mais nous devons la rendre plus durable. Les normes législatives sont
là pour montrer aux constructeurs le chemin
que les Etats veulent prendre. Ils s'adapteront, comme ils l'ont toujours fait.
Les technologies nouvelles sont là, il faut
qu'elles arrivent plus rapidement sur le marché, quitte à les y aider. C'est ce qu'a décidé la
France en octroyant une aide gouvernementale aux véhicules peu polluants et en taxant
les autres. La Suisse en cause, comme d'habitude. A quand l'action?
Les mesures contraignantes qui visent à
éliminer les sources de pollution ou de gaspillage d’énergie sont un acte de responsabilité à l’endroit des générations futures.
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