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MARTIGNY-BOURG
Erik Truffaz aux
Jeudis Jazzy

Les Jeudis Jazzy 2014 pren-
dront fin ce jeudi 24 juillet par
un véritable feu d’artifice tiré
depuis le quartier du Bourg.
Pas moins de quatre concerts
gratuits sont au programme en-
tre 18 h 30 et 20 heures selon
le programme suivant: Fabien
Iannone Quartet (place du
Bourg), The Lounge (Café Le
National), Swing Maniak Trio
(bar à vins En Voiture Simone)
et John Tone Trio (Caveau du
Moulin Semblanet). La soirée
se poursuivra par un concert
exceptionnel donné par Erik
Truffaz et son ensemble à
21 heures à la Grange, à la rue
des Fontaines. Les billets sont
en vente au prix de 35 francs à
l’office du tourisme de Marti-
gny (027 720 49 49).� CM

MARTIGNY L’Open international d’échecs, 23e du nom, battra son plein du vendredi 25
au lundi 28 juillet 2014 à l’Hôtel Vatel. Une quinzaine de joueurs titrés sont annoncés.

«La concurrence s’annonce rude»
CHARLES MÉROZ

C’est l’un des rendez-vous échi-
quéens de l’année en Valais. Du
25 au 28 juillet, l’Hôtel Vatel ac-
cueillera l’Open international
d’échecs de Martigny, 23e du
nom.

Plusieurs joueurs de valeur ont
répondu à l’appel, dont le Fran-
çais Christian Bauer, champion
de son pays en 2012, qui donnera
le coup d’envoi de la manifesta-
tion en livrant ce jeudi au centre
commercial du Manoir une par-
tie simultanée contre une sélec-
tion de joueurs valaisans. Inter-
view du président de l’open
Pierre Perruchoud.

L’Open international d’échecs
de Martigny en est à sa 23e
édition cette année. Quel est,
d’après vous, le secret de
cette longévité?

Il y a plusieurs ingrédients dans
la recette: la formule du tournoi
tout d’abord, concentrée sur un
week-endprolongé,etquipermet
aux «échéphiles» de ne pas trop
empiétersurleurtempsdevacan-
ces. L’attrait touristique évident,
ensuite, que suscite le Valais à
cette période de l’année. Les con-
ditions idéales de jeu qu’offre
l’HôtelVatelnesontpasàsous-es-
timer non plus. Enfin, la passion
qui anime le comité d’organisa-
tion pour ce jeu merveilleux.

L’an dernier, le tournoi avait
enregistré plus de 120 ins-
criptions. Il y en aura la moitié
cette année. Comment expli-
quez-vous une telle diffé-
rence?

Ne soyons pas trop pessimistes.
Nous sommes à deux jours du
coup d’envoi et nul doute que de
nombreuses inscriptions vont
encore nous parvenir. Mais c’est
un paramètre qu’il nous est im-
possible de maîtriser.

Sur le plan de la qualité, cette
édition n’a en revanche rien à
envier à ses devancières...

Effectivement, une quinzaine
de joueurs titrés nous font déjà
l’honneur de leur participation
et la liste n’est pas exhaustive.
Parmi eux, sept grands maîtres
de différentes nationalités res-
sortent du lot.

Comme l’an dernier, le GM
Français Christian Bauer, cham-
pion de son pays en 2012, dis-
putera une partie simultanée
ce jeudi dès 11 heures au centre
commercial du Manoir. C’est
toujours intéressant de voir un
GM opposé à une vingtaine
d’autres joueurs de valeur infé-
rieure certes, mais d’un bon ni-
veau quand même…

C’estunévénementmédiatique
extrêmement intéressant qui
permet de faire sortir les échecs
de leurs salons feutrés, même si
les forces en présence sont quel-
que peu disproportionnées.

En principe, il devrait s’impo-
ser sur tous les échiquiers…

Jugezvous-même.L’andernier,
dans le même exercice, Chris-
tian Bauer s’était imposé sur le
score de 25,5 à 0,5. Cette fois-ci,
nousallons luimener laviedure.

Vendredi à 19 heures, c’est
donc le coup d’envoi du 23e
Open d’échecs de Martigny.
Bauer en est-il le grand favori?

Bien sûr, avec près de 2650
points ELO, c’est un joueur de
classe mondiale. Mais la concur-
rence sera rude, les meilleurs
joueurs cherchant par tous les
moyens à se hisser aux places
d’honneur. En bons profession-
nels, ils doivent tous soigner leur
image de marque. Et c’est aussi
leur gagne-pain.

C’est durant ce tournoi qu’est
décerné le titre de champion
valaisan de parties lentes. Ce
tournoi est donc LE rendez-
vous échiquéen de l’année
pour les joueurs valaisans…

Très juste, et nous espérons
bien sûr l’arrivée de tout un
cortège de compétiteurs va-
laisans. Sans eux, l’open de
Martigny perd un peu sa raison
d’exister. Nul doute donc que
les clubs répondront positive-
ment à l’appel du comité. C’est
une chance unique de pouvoir
côtoyer et affronter des célébri-
tés.

Comment voyez-vous l’avenir
de l’Open d’échecs de Marti-
gny?

Avec confiance et sérénité.
Grâce à l’appui de nos sponsors
et à l’engouement que suscite ce
jeu auprès des jeunes et moins
jeunes, nous avons encore de
belles années devant nous.

Pour vous qui êtes également
le président de l’Union valai-
sanne des échecs, quel est
l’état de santé des échecs va-
laisans?

Le canton du Valais est certai-
nement un des cantons qui pro-
posent le plus de manifestations
échiquéennes à ses adeptes et on
nous envie cette débordante ac-
tivité largement au-delà de nos
frontières. Mentionnons à titre
d’exemples le tournoi de Mon-
they, celui de Bagnes, du Bouve-
ret, le tournoi de printemps
à Sion, de nombreux tournois
pour les jeunes, la coupe valai-
sanne, différents championnats
valaisans.

Le canton du Valais a remporté
deux titres nationaux par
équipe en 2010 et 2011. La
préoccupation principale, c’est
désormais la formation, la re-
lève…

Exactement, après ces deux ti-
tres, il a fallu prendre une déci-
sion. Dépenser beaucoup de
temps et d’argent avec une
équipe performante, mais com-
posée à 50% de joueurs étran-
gers ou mettre l’accent sur les
forces vives du canton et notam-
ment la formation des jeunes.
C’est cette deuxième façon de
voir les choses qui a été finale-
ment retenue.�

Pierre Perruchoud: «Le Valais est l’un des cantons qui proposent le plus
de manifestations échiquéennes à ses adeptes.» SABINE PAPILLOUD

LE GM FRANÇAIS CHRISTIAN BAUER EN INVITÉ VEDETTE
➤ Jeudi 24 juillet dès 11 heures, le GM français Christian Bauer disputera
une simultanée contre 25 joueurs valaisans au centre commercial
du Manoir.
➤ Le coup d’envoi de l’open sera donné vendredi 25 juillet à 19 heures
à l’Hôtel Vatel. Sept rondes sont au programme d’ici à lundi, journée
de la remise des prix en fin d’après-midi.
➤ Si Christian Bauer est le favori numéro 1, il aura fort à faire pour
s’imposer face à un plateau relevé où apparaissent les noms de Sergeï
Ovsejevitsch (Ukraine), Igor Rausis (Tchéquie) et Alexandre Dgebuadze
(Belgique).
➤ Le vainqueur recevra un chèque d’une valeur de 1500 francs, son
dauphin 1000 francs et le troisième 800 francs. La planche de prix se monte
à 6300 francs, dont 4300 francs offerts par la commune de Martigny.� CM

Le nouveau directeur de Télé-
Ovronnaz SA est connu. Et plu-
tôt bien connu dans la région,
puisqu’il s’agit de Gianluca Le-
pori qui avait déjà occupé ce
même poste durant treize exer-
cices, avant de partir travailler
ces deux dernières années pour
le compte de Téléverbier en qua-
lité de directeur commercial. «Je
quitte cette grande entreprise en
très bons termes et fort d’une enri-
chissante expérience profession-
nelle pour retrouver une plus petite
structure. Mais aussi un travail sur
le terrain qui est à la base de mon
métier.»

Le retour au bercail de Gian-
luca Lepori met fin à un sus-
pense qui aura duré près de cinq
mois. On se souvient qu’en mars
dernier le conseil d’administra-
tion avait en effet décidé de
prendre congé de l’ancien direc-
teur nommé en été 2012, suite

au départ de… Gianluca Lepori.
Samuel Buchard, président du
conseil d’administration, expli-
quait alors dans ces colonnes les

raisons de cette séparation. «Ce
responsable n’était plus sur la
même longueur d’onde que l’en-
semble du conseil d’administra-

tion. D’importantes divergences
sont en effet apparues dans la vi-
sion à moyen et à long terme de la
société ainsi que dans la gestion
opérationnelle de cette dernière.»
Suite à l’appel d’offres publié
dans«LeNouvelliste», leconseil
d’administration de TéléOvron-
naz SA a reçu une quarantaine
de candidatures. «En parallèle, le
conseil avait pris langue avec
Gianluca pour savoir s’il était inté-
ressé à revenir à Ovronnaz.»

Et au final, TéléOvronnaz SA
a donc décidé de privilégier la
piste d’un retour de l’ancien ti-
tulaire. A la satisfaction de
Samuel Buchard et des autres
membres du conseil. «Ce der-
nier s’est prononcé à l’unanimité
en faveur du retour de Gianluca
qui est un homme de défis. Or
des défis, TéléOvronnaz ne va
pas en manquer ces prochains
mois, notamment avec le projet

d’agrandissement et de rénova-
tion du Restaurant des Jorasses
pour 2,6 millions; mais aussi
avec la planification sur dix ans
d’améliorations des pistes et du
renouvellement de certaines ins-
tallations.»

Au chapitre de ces projets d’en-
vergure, Samuel Buchard cite
aussi la dynamisation de la sai-
son d’été. «Face à la concurrence
toujours plus âpre – étrangère no-
tamment qui bénéficie, elle, de lar-
ges soutiens étatiques – une sta-
tion comme la nôtre ne peut plus se
contenter de ne miser que sur le
tourisme hivernal…» Il en va de
la survie d’une société qui em-
ploie une vingtaine de collabora-
teurs sur toute l’année, mais près
de 80 personnes en haute saison
et qui avoue un chiffre d’affaires
global (remontées mécaniques
et restaurants) de 6 millions de
francs.� PASCAL GUEX

Gianluca Lepori va retrouver l’hiver d’Ovronnaz, à la satisfaction du
conseil d’administration des remontées mécaniques. LE NOUVELLISTE/A

OVRONNAZ Les commandes des remontées mécaniques confiées à une vieille connaissance.

Après deux ans à Verbier, Gianluca Lepori revient

LA TZOUMAZ
Soirée cinéma. Ce mercredi
23 juillet à 20 h, soirée cinéma
à la salle communale avec la
projection du documentaire
«Le berger des abeilles» en
présence du réalisateur Jean-
Baptiste Moulin. Entrée libre.

LA FOULY
Promenade à dos d’âne.
Ce vendredi 25 juillet de 15 à
18 h à La Fouly, promenades
avec les ânes de Casimir à
travers la station. Animation
gratuite seulement par beau
temps. Infos: 027 775 23 84.

LA FOULY
Heures musicales. Samedi
26 juillet dès 18 h, la chapelle
de La Fouly abrite un concert
des Heures musicales du val
Ferret. Infos: 027 775 23 84.

LA TZOUMAZ
Concert à la chapelle.
Vendredi 25 juillet à 18 h,
concert à la chapelle de
l’Ascension par les étudiants de
l’Académie du Verbier Festival.
Infos: 027 305 16 00.

SAILLON
Moment musical. Un
moment musical se tiendra
samedi 26 juillet dès 19 h au
Relais de la Sarvaz, à Saillon.
Elisa Luzzi (violoncelle) et Elise
Lehec (violon, alto) se
produiront dans le cadre de
l’exposition de Roland Favre,
visible jusqu’au 31 août 2014.

CHARRAT
Brunch à la ferme. La
famille Giroud organise son
traditionnel brunch à la ferme
le 1er août aux Biolettes,
à Charrat. Au programme, menu
campagnard, espace pour
les enfants, visite du bétail, etc.
Infos: 079 215 35 92 ou 027
746 10 13 (heures des repas).

VOLLÈGES
Balade de la bière. La
brasserie de Vollèges organise
sa 5e balade de la bière le
samedi 6 septembre 2014 avec,
comme invitées, la Tardiv
d’Anzère, la brasserie 7peaks de
Morgins et la Nébuleuse de
Lausanne. Animations, fête
villageoise, cuisson du pain au
four banal. Infos: 079 542 24 39
ou sur www.bieresvolleges.ch
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