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12 SION RÉGION
FERME-ASILE Le café-philo fête ses dix ans en recevant une vingtaine d’invités ayant marqué ces rencontres.

Une décennie de partage et d’idées
était au moment où il y est entré.
Dès le départ, j’ai pris le parti de ne
jamais organiser de débat contradictoire. C’est une formule souvent
stérile. Je préfère choisir une thématique et lui apporter deux éclairages

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Depuis maintenant dix ans, le
centre artistique et culturel de la
Ferme-Asile propose, à intervalles réguliers, des rencontres entre des spécialistes et des praticiens de domaines très divers et
le public, sous l’appellation «café-philo». Dans une conception
très large de la philosophie, destinée à faire cohabiter des conceptions différentes du monde, à
susciter la réflexion et le partage.
«J’aime bien la définition de Karl
Jaspers qui dit que faire de la philosophie, c’est être en route, et que les
questions sont plus essentielles que
les réponses», glisse Isabelle Pannatier, directrice de la FermeAsile et initiatrice du projet. Projet qui fête ce samedi ses dix ans
d’existence et sa cinquantième
édition en grande pompe, en recevant plus d’une vingtaine d’intervenants ayant marqué l’histoiredéjàtrèsricheducafé-philo.

En cinq sets
«Je voulais réunir un maximum
de personnalités, et les faire se rencontrer entre elles également. Je ne
pensais pourtant pas que l’idée sé-

JULIE
BEAUVAIS
METTEUR
EN SCÈNE

Mon espoir est que
«chacun

ressorte du caféphilo un peu différent de
ce qu’il était en entrant.»
ISABELLE PANNATIER DIRECTRICE DE LA FERME-ASILE

ou plus, généralement l’avis d’un
théoricien et celui d’un praticien.»
Un anniversaire célébré en grande pompe, avec une vingtaine d’invités de marque. LE NOUVELLISTE

«Un rêve un peu fou»
duirait autant de spécialistes», déclare-t-elle, ravie. En effet, une
vingtaine d’invités, issus des secteurs d’activité les plus variés, seront de la partie, du nivologue
Robert Bolognesi au commandant de la police cantonale
Christian Varone, en passant par
le réalisateur Daniel Schweizer

ou le professeur de théologie et
prêtre François-Xavier Amherdt.
«Dès le matin, les invités seront
répartissurcinqsetsdediscussions.
Chacun d’entre eux évoquera durant une dizaine de minutes le sujet
de son choix (cf. exemples ci-dessous), et ces présentations seront
suivies, à chaque set, d’un café-phi-

lo d’une quarantaine de minutes»,
explique Isabelle Pannatier.

«Esprit constructif»
Des échanges qui s’annoncent
passionnants, vifs sûrement, et,
forcément, enrichissants. «Mon
espoir est que chacun ressorte du
café-philounpeudifférentdecequ’il

«Les pionnières,
les insoumises...»

«Vive Chappaz
(et les autres)...»

La metteur en scène Julie Beauvais abordera le thème de
«ces femmes qui ont ouvert la voie, les pionnières, les intrépides, les déterminées, les insoumises et solitaires. Ce
sont elles, toujours les nerveuses, les grandes fragiles,
presque miraculeusement debout, qui me donnent courage, qui me font avancer, sur mon chemin à moi, dans
mes recherches.» 

Philippe Revaz évoquera la fonction de l’artiste dans la
société. «Je rêve qu’il retrouve sa fonction prophétique.
Qu’on écoute à nouveau les poètes. Aujourd’hui, le sportif, le milliardaire ou le politique sont au sommet de la hiérarchie sociale. L’artiste doit retrouver sa mission de résistance, de réflexion. Je rêve que le poète retrouve la place
qui lui revient. Qu’il la prenne.» 

MÉMENTO
SION
Cours 60+ Cours IPad,
débutant. Faites
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REVAZ
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Jean-René Fournier
Conseiller aux Etats, PDC

PROTÉGEONS LE MODÈLE SUISSE

+

INFO

Samedi 16 novembre, de 9 à 17 h.
Le programme complet et la liste des
invités sur: www.ferme-asile.ch

«Apprendre de la solitude»

JACQUES
RICHON
CHIRURGIEN
ET GUIDE
DE MONTAGNE

Jacques Richon, médecin répondant à la Maison FXB du
sauvetage, parlera - en duplex depuis l’étranger par Skype - de solitude. «Apprendre à être seul parmi les autres,
à être bon compagnon pour soi-même, aller en soi et ne
rencontrer personne (Rilke). Pas la solitude de l’ermite, la
solitude de l’existence au quotidien, celle qui nous édifie, cette «tempête de silence qui arrache toutes nos
branches mortes» (Gibran). L’apprendre dans la montagne, dans la foule, dans la naissance et dans la mort.» 

SOLIDARITÉ Portes ouvertes chez Emmaüs ce vendredi.

Le Marché de Noël
de Sion fête ses dix ans.

La Communauté s’est agrandie

PUBLICITÉ
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A l’origine, il y a dix ans, tout est
parti d’un «rêve un peu fou», alors
qu’Isabelle Pannatier était bénévole pour la Ferme-Asile. L’idée,
l’inspiration d’installer au cœur
de Sion un lieu d’échange intellectuel. «Je dois beaucoup à
Bernard Crettaz qui a tout de suite
adhéré au projet et qui a été le premier invité du café-philo. Il m’a ou-

montée à 270 personnes. Nous
avons dû nous déplacer dans la
Grange.» De bon augure pour le
dixième anniversaire de cet espace de réflexion stimulant et résolument citoyen. «Car la culture
est par essence citoyenne, non?»,
conclut Isabelle Pannatier. 

MANIFESTATION

connaissance avec votre IPad,
découvrir les icônes de base
et le clavier. Toutes les astuces
pour naviguer sur internet
avec Safari, saisir vos contacts
et bien plus encore. Les 18, 25
novembre de 15 à 17 h, 120
francs. Infos: Pro Senectute
Valais au 027 322 07 41.

Avec 1:12, les baisses
de cotisations à l’AVS
et de recettes ﬁscales
seront importantes et
toute la population en
fera les frais.

vert un vaste réseau de spécialistes.» Et, satisfaction majeure, le
rendez-vous a joliment rencontré
son public. «La fréquentation la
plus faible a été d’une quarantaine
de personnes. La plus élevée s’est

Trois des membres du comité, Geneviève Praplan, Maud Theler et Gillles
Fasel posaient hier avec la fameuse affiche. LE NOUVELLISTE

Depuis quelques mois, des affiches noires au slogan intrigant
«Et de dix…» titillaient la curiosité de la population sédunoise.
Le mystère est désormais levé!
Cette campagne de publicité
n’annonçait rien d’autre que la
dixième édition du Marché de
Noël de Sion qui se tiendra sur la
place du Midi du 14 au 23 décembre prochain. Pour fêter en
beauté cet anniversaire, la manifestation propose plus de 85 espaces dont une soixantaine tenus par des artisans créateurs.
Dix associations valaisannes
ou internationales seront aussi

invitées à venir se présenter au
public au travers d’animations.
Avec pour fil conducteur la solidarité, la famille et l’esprit de
Noël, la manifestation mise plus
que jamais sur l’interactivité entre les artisans et le public.
«Nous voulons favoriser l’échange
et le partage», souligne la présidente, Geneviève Praplan.
Les animations telles que le
chemin des lumières, le chemin
des crèches et le festival d’art sacré viendront compléter les festivités.  FDR
Plus d’informations sur www.mdnsion.ch.

Ouverte il y a 35 ans, la Communauté d’Emmaüs à Sion s’est
beaucoup développée au fil des
ans. L’aménagement d’un nouveau bâtiment pour l’accueil des
compagnons a été réalisé en
2002. Un accueil pour femmes
est disponible depuis 2011 et
consiste en un appartement de
cinq pièces et demi qui peut
abriter quatre personnes. Deux
«compagnonnes» y ont pour
l’instant élu domicile.
Une nouvelle étape vient
d’être finalisée puisque des travaux d’agrandissement, principalement dévolus à l’accroissement des surfaces pour les ateliers d’occupation et la vente,
ont été menés en 2012 et 2013.
Cette extension dont le coût
avoisine les 3,5 millions de francs,
dont 500 000 acquittés par
la Loterie romande, comprend
également des bureaux administratifs et des locaux de stockage
pour les marchandises redistribuées à diverses associations
poursuivant les mêmes buts que
ceux de l’Abbé Pierre. «De 30 à
40 compagnons sont hébergés ici
chaque année», explique le directeur de la Communauté d’Emmaüs Sion. «La préoccupation

Vincent Proton dans le nouvel espace consacré aux livres qui se situe
au-dessus du magasin de vêtements. LE NOUVELLISTE

constante est d’accueillir des personnes déracinées, isolées ou marginales qui peinent à s’intégrer
dans la société et de servir en premierlesplussouffrantsetderépondre aux besoins immédiats causés
par la misère», poursuit Vincent
Proton.

Vente spéciale
Ce vendredi, la population est
invitée à une journée portes ouvertes, à la route de Riddes. Davantage d’espace a pu être réservé aux livres et le secteur habits
est directement accessible. Une
partie officielle à 10 h 30 sera

suivie d’un apéritif dînatoire.
Cette journée, qui permettra
d’inaugurer l’accueil pour femmes, comprendra une vente spéciale de 13 h 30 à 18 heures.
Tous les articles du centre seront
exceptionnellement vendus avec
un rabais de 50%, à l’exception
des réalisations picturales. Vincent Proton a en effet décidé
d’organiser une vente spéciale
de tableaux d’artistes. Il promet
des Chavaz mais aussi d’autres
jolies surprises que les particuliers pourront s’offrir. Les prix
fixés pour ces œuvres sont qualifiés d’abordables.  CKE

