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PASCAL GUEX 

Gaston Moret a probablement 
eu de la peine à reconnaître cette 
colonie qu’il avait dirigée lors  
de son ouverture il y a 60 ans 
tout juste. Chambres redessi-
nées, douches dédoublées, lo-
caux communs parfaitement 
aménagés, espaces de jeux bien 
équipés, cuisine rénovée: la colo 
de Ravoire répond aujourd’hui à 
tous les standards de confort exi-
gés pour un tel centre de vacan-
ces. Si bien que cette colonie, en 
dehors des camps de vacances 
traditionnels qui font pratique-
ment toujours le plein, est ou-
verte à la location toute l’année 
et peut accueillir jusqu’à une 
centaine de personnes et cela à 
quinze minutes de Martigny.  

Ravoire préféré à Verbier 
Presque plus rien à voir avec le 

bâtiment dont la première 
pierre avait été posée en 1955 
sous l’égide de la ligue antituber-
culeuse. «Dans les années 1950, 
les communes de la région de 
Martigny (Martigny-Ville, Marti -
gny-Bourg et la Bâtiaz) organi-
saient des camps dans la région  
de Martigny, notamment dans le 
village de Champex», rappelle 
l’actuel président Guillaume 
Bon vin. 

En 1953, le comité de la colo-
nie de Martigny-Ville cherche 

des solutions pour augmenter la 
capacité de ses camps. «Devant 
l’impossibilité d’acheter et de 
transformer des locaux existants, 
il propose alors la construction 
d’un bâtiment neuf.» Le choix se 
porte finalement sur Ravoire 
plutôt que sur… Verbier. 
«Probable ment grâce au micro-
climat particulier de ce balcon sur 
la plaine du Rhône permettant 
une excellente oxygénation des fu-
turs pensionnaires.» Le bâtiment 
est construit à la fin de l’année 
1955. Son inauguration offi-
cielle à lieu le 24 juin 1956 et, 
dès les mois de juillet et août, le 
bâtiment s’ouvre aux colons. 
Mais attention: c’est un mois ré-
servé aux garçons, l’autre pour 
les filles. Deux fois une centaine 
de colons se pressent ainsi cha-
que année pour participer à 
l’événement. «A l’époque, deux à 
trois moniteurs ou monitrices suf-
fisent pour l’ensemble des enfants 

qui se débrouillent, soit sur le ter-
rain de football, soit dans la fo-
rêt.» 

Les ruses de Daniel Rausis 
C’est cette colonie que Daniel 

Rausis, l’humoriste et homme 

de radio, découvre à la fin des an-
nées 70, d’abord comme moni-
teur puis comme directeur. 
«C’était en 1978. Rien n’était com-
parable à aujourd’hui.» Trois 
exercices plus tard, il se voit pro-
pulsé à la direction. «Le titulaire 

du poste est tombé malade 
quelques jours avant le pre-
mier séjour. Comme j’étais le 
seul garçon adulte à disposi-
tion, le comité m’a demandé 
de le remplacer alors que je 
n’avais aucune formation 
pour…» Heureusement, 
Daniel peut compter sur la 
présence d’un aumônier ex-
périmenté en la personne 
d’Yvon Kull. «Il avait une di-
zaine d’années de plus que 

moi et un peu plus d’autorité.»  
Guitariste émérite, Yvon Kull 

va apprendre à Daniel tout le ré-
pertoire d’Henri Dès. «C’était 
une autre époque. Nous devions 
veiller sur un dortoir et 80 gamins 
avec des monitrices à peine plus 
vieilles que nous et qui fréquen-
taient l’école normale. Aujour -
d’hui, ce ne serait plus imagina-
ble.» 

Tout comme la manière de gé-
rer le budget initialement affec-
té à l’approvisionnement en 
nourriture. «Je peux aujourd’hui 
l’avouer puisqu’il y a prescription. 
Quand nous allions faire les cour-
ses pour la semaine, il nous arri-
vait d’acheter cigarettes – fumer 
n’était pas encore tabou – et al-
cool pour améliorer le quotidien 
des monitrices qui n’étaient pas 
trop bien payées. Et on demandait 
à la vendeuse d’inscrire l’achat de 
ces clopes sous la rubrique spa-
ghetti.» 

LUNDI 13 JUIN  

Don du sang 
BAGNES Le centre de 
transfusion organise avec 
les samaritains une collecte 
de sang ce lundi 13 juin de 
17 h 30 à 20 h 30, à la salle 
Saint-Marc au Châble. 

MARDI 14 JUIN  

Le PLR se réunit 
MARTIGNY Les libéraux-
radicaux de Martigny 
tiennent assemblée ce 
mardi 14 juin dès 20 h. Au 
programme: désignation 
des candidats au Conseil 
général ainsi que pour le 
poste de vice-juge, mais 
aussi «stratégie de 
campagne» en vue de 
l’élection à la présidence et 
à la vice-présidence. 

MARDI 14 JUIN  

Alzheimer 
MARTIGNY La prochaine 
rencontre du groupe 
d’entraide de Martigny pour 
les proches de personnes 
atteintes d’Alzheimer a lieu 
ce mardi 14 juin dès 18 h au 
centre des Acacias (Grand 
Verger 10). Plus d’infos au 
027 323 03 40.
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Le plateau du FIFO affiche désormais complet! Et 
ce sont plus de 350 artistes étrangers qui sont atten-
dus du 31 juillet au 7 août à Martigny pour animer 
le Festival international folklorique d’Octodure, 
16e du nom. Des danseurs et musiciens qui débar-
queront aussi bien d’Europe de l’Est (Moldavie, 
Bouriatie russe, Pologne, Ossétie du Nord) que du 
Portugal,  d’Asie (Taiwan, Indonésie), d’Amérique 
(Chili et Pérou) voire même de Polynésie française 
avec l’école de danse Raiatea Nui de Tahiti. Les 
membres des ensembles folkloriques La Combe -
rintze et des Zachéos se chargeant d’apporter une 
touche valaisanne à ce festival qui proposera cinq 
spectacles de gala au CERM et pas moins d’une 
trentaine de prestations dans les stations du can-

ton, voire à Chamonix ou en vallée d’Aoste. 
Soucieux de remplir les 2400 places assises amé-
nagées dans le CERM 1, les organisateurs du FIFO 
ont choisi d’innover cet été. «Avec une offre spé-
ciale destinée à des entreprises qui peuvent acheter 
un package de dix billets dans le gradin principal à 
des conditions avantageuses.» A ces sociétés en-
suite d’offrir ce véritable tour du monde dans un 
fauteuil à leurs clients ou collaborateurs pour les 
spectacles du vendredi 5 et du samedi 6 août. 
Autre nouveauté: les spectateurs pourront réser-
ver leurs places via une nouvelle billetterie en li-
gne, à partir du 4 juillet.  PG  

Plus d’infos sur www.fifo.ch

MARTIGNY Le plateau du prochain Festival international folklorique d’Octodure affiche complet. 

Un vrai tour du monde sans quitter son fauteuil

EN BREF

Des assemblées 
qui déménagent 
L’incendie qui a ravagé le 
bâtiment de la Florescat ce 
dernier mercredi n’aura pas 
que provoqué de gros 
dégâts. Ce sinistre a aussi 
contraint les autorités 
communales de Saxon à 
parer au plus pressé et à 
trouver un nouveau local 
pour héberger les 
assemblées bourgeoisiale  
et primaire habituellement 
organisées dans la salle 
polyvalente Florescat. Ces 
deux séances consacrées 
aux comptes 2015 de la 
bourgeoisie et de la 
commune auront finalement 
lieu sur les hauteurs, dans la 
salle Saint-Félix, au cœur du 
village. Rendez-vous ce lundi 
13 juin dès 19 h 30 pour les 
bourgeois et à 20 h pour 
l’assemblée primaire.  PG
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La Moldavie présentera l’effectif le plus complet avec 54 artistes. LDD

Un automobiliste 
héliporté 
Un spectaculaire accident  
de circulation a mobilisé 
d’importants moyens de 
secours samedi soir sur les 
hauts de Fully. Médecin, 
ambulanciers, policiers et 
sapeurs-pompiers tant de 
Fully que de Martigny – une 
quinzaine d’hommes du 
centre de secours et incendie 
du coude du Rhône venus 
prêter main-forte à leurs 
collègues fulliérains – sont 
en effet intervenus pour 
prendre en charge un 
automobiliste valaisan de 
44 ans qui venait de perdre 
la maîtrise de son véhicule  
et qui a été grièvement 
blessé alors qu’il circulait sur 
la route conduisant à Chiboz. 
Un hélicoptère a également 
été engagé pour transporter 
la victime vers l’hôpital de 
Sion.  PG
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«La fréquentation est allée au-delà 
de nos espérances.» Après avoir 
craint le pire samedi matin au mo-
ment où des trombes d’eau 
noyaient la colonie de Ravoire, le 
président Guillaume Bonvin dresse 
un bilan 100% positif des festivités 
de ce 60e anniversaire. «Rien que 
pour le repas de midi, nous avons 
dû faire trois services pour nourrir 
plus de 320 personnes.» 
Dans l’après-midi, une vingtaine 
de familles ont profité du retour du 

soleil pour participer au rallye et 
rayonner dans tout le village. «Les 
concerts et la boum de fin de jour-
née ont également super bien 
marché. Le groupe Macaô a par 
exemple fait le plein des 120 places 
de la tente que nous avions dressée 
sur la nouvelle aire de jeux exté-
rieure.» Au total, ce sont plus de 
500 personnes qui ont ainsi profité 
de cette journée de fête pour redé-
couvrir le charme de la colo de Ra-
voire.  PG 

GROS SUCCÈS POPULAIRE MALGRÉ LES PLUIES DU MATIN
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Directeur de la colonie de Ravoire au début des années 

80, Daniel Rausis maniait déjà le micro. Ici en compagnie 

de l’aumônier Yvon Kull. LDD
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Le comité de la colo dans la nouvelle cuisine inaugurée samedi: Ludovic Cipolla (trésorier), Guillaume Bonvin (président) et Florian Vionnet (vice-président).  LE NOUVELLISTE
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60 ans de colo dans le rétro 
 

RAVOIRE Plus de 500 personnes ont soufflé les 60 bougies d’un camp 
de vacances qui a vu défiler des centaines de Martignerains.

Souvenir du camp des garçons de l’été 
1957 alors dirigé par l’instituteur Gaston 
Moret. Camp alors encadré  
par des religieuses. PHOTO OSKAR DARBELLAY


