AGACHE
JUIN 2022
L’été rime avec vacances. Nous sommes tous prêts car ça fait longtemps que nous
attendons ces moments de détente, de partage, de bien vivre, de rencontres...
Nous allons pouvoir nous retrouver le 31 juillet pour notre traditionnelle fête nationale à
l’étang de Revouire, lors de notre fête villageoise Grim’en Fête ainsi qu’à la Foulée Bleck
le 17 septembre sur la place du village de Grimisuat. Nous sommes motivés à vous offrir
des moments de rencontres joyeux et festifs.
D’ici là, nous vous souhaitons à tous un bel été et des vacances bien méritées.
Raphaël Vuigner, Président

Constructions
2 rénovations de maisons existantes
1 construction de mur de soutènement
1 transformation d’un garage existant

Ecoles primaires et CO : Abonnements de bus pour l’année scolaire 2022-2023
Toutes les informations concernant le retrait des abonnements de bus auprès du guichet
de l’administration communale parviendront aux parents par courrier d’ici la fin du mois
de juillet.

Apprentis et école secondaire II général : Rail-Checks
Le Conseil d'Etat valaisan et les communes valaisannes souhaitent, au travers des RailChecks, promouvoir les transports publics et améliorer la mobilité des jeunes dans le
canton.
L'Etat du Valais et la commune de domicile participent aux frais de déplacements en
transports publics, des apprentis et des étudiants en formation dans les écoles du
secondaire II général.
Il est préférable d’acheter l’abonnement après avoir reçu le Rail-Check de l’Etat du
Valais, soit dans le courant de l’été et jusqu’à la rentrée scolaire.

Mérites Blecks
La remise des Mérites Blecks aura lieu durant Grim’en Fête, soit le 17 septembre 2022.
La Commune de Grimisuat attribuera les distinctions et mérites sportifs et culturels pour
la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Nous vous invitons à annoncer votre candidature par le biais du formulaire disponible
sur notre site internet (www.grimisuat.ch/merites-blecks). Nous attendons votre
inscription d’ici au 20 juillet 2022.
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Une œuvre participative pour sensibiliser, valoriser et porter un message d’espoir

Des touches d’espoir
Ce projet prend place dans la transformation et la rénovation du bâtiment scolaire de
Grimisuat. Il s’inscrit également temporellement dans une période émotionnelle et
globale particulière, entre un contexte de pandémie et de tensions géopolitiques.
Le projet vise ainsi à célébrer la fin du chantier tout en portant la réalisation d’une œuvre
d’art urbain d’envergure, rayonnante et positive. L’œuvre vise à donner un message
d’espoir, de valorisation et de sensibilisation aux nouvelles générations d’ici et d’ailleurs.
Avec un langage simple, coloré et un brin enfantin, elle aborde pourtant avec sérieux les
thématiques « environnementale, politique et sociale ». L’œuvre proposée met en effet
en évidence l’importance et l’impact d’un individu au sein d’un groupe, d’une commune,
d’un pays et plus largement d’une société globalisée. Elle offre une lecture sur un plan
local mais aussi global, applicable aux trois thématiques énoncées.
Une vision à double lecture, à la fois micro et macro
Si la forme de l’ovale expose l’image d’un focus microscopique, pour nous plonger dans
une vision à une petite échelle, elle nous renvoie également et simultanément à une
observation beaucoup plus large et distante où l’on peut comprendre l’illustration par la
symbolique de la planète Terre. Construit en aplat, ce globe place chaque goutte /
chaque humain sur un même plan d’équité et de considération. En poursuivant
l’approche micro et macro, l’œuvre met en corrélation le groupe (l’ovale) et l’individu (la
goutte).
La goutte tombante
L’eau, son importance et sa nécessité de préservation
Si l’eau est une ressource précieuse, elle l’est en effet encore plus et depuis toujours
pour la Commune de Grimisuat qui ne dispose pas de source d’approvisionnement en
eau. Ce manque a joué, et joue encore aujourd’hui, un rôle décisif dans le
développement de la commune et la vie de ses habitants. Pour illustrer son enjeu il est
utile de savoir que la totalité de l’eau potable est achetée auprès de la Bourgeoisie
d’Arbaz.
Il se dit que les habitants de Grimisuat sont appelés les « Blecs » (signification de
« mouillé/ trempé ») pour faire référence ironiquement au manque d’eau significatif de la
commune.

Le défi d’une œuvre participative géante réalisable par les écoliers, servant
de miroir et de modèle pour une réalisation simultanée de la fresque murale
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La participation comme point de départ du projet général
La réflexion et tout l’enjeu du projet consistaient à trouver un langage, une technique et
un message permettant de développer une œuvre de qualité muséale, participative et
réalisable en temps record d’une journée et par plus de 300 élèves âgés entre 4 et 12
ans.
Sur la base de ces éléments, de la thématique d’Art Valais et des contraintes de sécurité,
l’artiste a construit le projet de la manière suivante :
1. Une installation ronde de 10 mètres de diamètre et construite à l’aide d’une toile
d’art placée au sol au centre de la cour d’école.
2. Cette toile a été remplie à la manière du « pointillisme » grâce à un tamponnage
coloré géant réalisé par les enfants. Les couleurs et le diamètre des tampons font
partie du cadre déterminé initialement par l’artiste. Le remplissage a été aléatoire
au gré des enfants.
3. En même temps que les enfants tamponnent la toile au sol, l’artiste, sur la
nacelle, réalise l’œuvre murale en miroir de la création des élèves.
4. La performance a duré le temps d’une journée et a été encadrée avec une équipe
d’une dizaine de personnes d’Art Valais et l’appui des enseignants.
Cette fresque nous rappelle l’œuvre réalisée par l’artiste Gottfried Tritten ainsi que les
enfants des écoles lors de la construction du premier centre scolaire en 1978. Quarantequatre ans plus tard et afin de marquer la fin des travaux de la rénovation dudit centre,
nous avons reproduit le même scénario avec l’ensemble des élèves. Nous reviendrons
sur le sujet de la rénovation dans un prochain article.
Le coût du projet global s’élève à hauteur de CHF 66’000.00. Celui-ci comprend le
développement et la réalisation des deux œuvres de 80 m2 chacune (la fresque murale
et la toile au sol), le travail de médiation avec les 357 élèves ainsi qu’une vidéo
documentaire qui sera diffusée en 2023 à l’occasion du lancement officiel du parcours
« EAU » d’Art Valais. CHF 30’000.00 (hors TVA), soit près de la moitié, ont été financés
par la Commune alors que le reste du budget est apporté par Art Valais à travers ses
recherches de subventions, partenaires et sponsorings.
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A propos
Art Valais - Art Valais soutient la création d’un vaste musée d’art urbain à ciel ouvert.
Engagé dans un premier parcours basé sur le thème de l’eau, Art Valais amène l’art des
grandes métropoles à s’inviter au cœur des Alpes pour questionner et sensibiliser le
grand public à la valeur de nos ressources naturelles et culturelles. Le développement
de ce musée vivant s’étend sur un territoire alpin de 5 224 km² (représentant près de 50
fois la superficie de la ville de Paris) pour relier le glacier du Rhône à St-Gingolph et le
Lac Léman. Fondé par l’artiste Jasm One (Issam Rezgui), ce projet est mené par
l’association Art Valais Wallis (AVW), en collaboration avec les communes, l’État du
Valais, un groupe de suivi et un jury international.
Issam Rezgui – Raphaël Vuigner

Le solaire et la Commune de Grimisuat

La Commune de Grimisuat s’est mise au vert en créant Grimsolar SA il y a de
nombreuses années déjà. Nous nous sommes rendu compte que la gestion d’un parc
photovoltaïque était complexe d’où la décision de dissoudre Grimsolar SA. La Commune
a repris en totalité les installations dans un premier temps. Puis, dans le but d’optimiser
la production et la gestion de cette énergie verte, nous avons vendu un tiers de nos
infrastructures à la société Oiken SA. En échange, cette société va gérer durant 25 ans
la production, la maintenance et le suivi de la vente de notre production d’énergie. En
échange, nous allons pouvoir faire de l’autoconsommation en utilisant notre propre
énergie via nos centrales du Centre scolaire et de l’UAPE, du Ranch et tout récemment
de la maison de commune.
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Fête nationale
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