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A l’instar des salons 
de coiffure ou des 
cabinets de physio-
thérapeutes, les 
libraires reprennent 
leurs activités. Sous 
haute protection. 
Un retour à la normale atten-
du. Dès aujourd’hui, les librai-
ries du canton rouvrent leurs 
portes tout en respectant avec 
précision les règles édictées 
par l’OFSP. Que ce soit à la Li-
seuse à Sion, A l’ombre des jeu-
nes filles en fleurs à Monthey 
ou encore à la librairie du Bao-
bab et chez Des livres et moi à 
Martigny, les précautions 
d’usage ont été prises. Fran-
çoise Berclaz, présidente des li-
braires de l’Association suisse 
des diffuseurs, éditeurs et li-
braires, à la Liseuse précise: 
«Nous avons reçu des directives 
de Livres suisses qui est notre 
association des éditeurs, diffu-
seurs et libraires et qui suivent 
les recommandations de la 
Confédération. Comme tout le 
monde, nous allons respecter 
la distance de courtoisie, 
comme on l’appelle, nous 
avons équipé la librairie de so-
lutions hydroalcooliques, nous 
allons aussi créer des chemins 
dans la librairie et nous propo-
sons des masques en plexi-
glas.» 
Même son de cloche chez  
Yasmina Giaquinto, de la librai-
rie du Baobab, de Cédric Giova-
nola à Monthey ou de Nathalie 
Romanens à Martigny qui 
ajoute: «Nous surveillons les 
distances de sécurité et nous 
avons fait un parcours fléché 
pour que les clients ne se croi-
sent pas. Nous avons aussi ou-
vert une porte de sortie diffé-
rente de celle de l’entrée.» 

Le livre,  
vecteur de transmission? 
«Je n’ai jamais pensé que le li-
vre pouvait être un vecteur de 
virus. A la base, le livre est un 
vecteur de culture et non de vi-
rus!» déclare Françoise Berclaz. 
Et d’ajouter: «Je pense qu’il 
faut maintenant faire face à 
cette pandémie et oser risquer 
de rencontrer ce virus sinon on 
ne va jamais s’en sortir… Le 
confinement qui dure mainte-
nant depuis deux mois a géné-
ré d’autres maladies comme 
les maladies de l’âme qui sont 
aussi dangereuses que le virus 
lui-même.» XAVIER DUROUX

Les librairies 
rouvrent  
aujourd’hui
DÉCONFINEMENT

Dans la librairie Des livres et moi 
à Martigny, des plexiglas ont été 
installés, mesures d’hygiène  
obligent. DR

Les prestations musicales privées ont été fortement appréciées ce week-end. LE NOUVELLISTE

La plateforme lancée par l’artiste Pascal Viglino cartonne. Dimanche, pour la Fête 
des mères, une trentaine de concerts ont eu lieu partout en Valais. Reportage à Martigny.

Dans l’jardin: des notes qui font du bien
MUSIQUE

L
e violon dans une 
main, son lutrin et ses 
partitions dans l’autre, 
Justin Lamy s’installe 

discrètement dans le jardin. Il 
s’apprête à donner un concert 
privé. La bénéficiaire de ce ca-
deau original, Ange-Marie 
Menyhart, arrive peu après, 
emmenée par sa fille Noémy. 
La surprise est totale. «Bonne 
fête, maman! Installe-toi et 
écoute.»  

Un concert  
symboliquement fort 
Ange-Marie, émue, s’exécute 
en séchant déjà quelques lar-
mes. L’archet prêt à glisser, 
Justin Lamy entame son réci-
tal. Face à lui la famille Meny-
hart et le frère de Noémiy en 
appel vidéo depuis Budapest. 
«Ma maman a eu une hospita-
lisation cet hiver», raconte la 
jeune femme. «Dès sa sortie 
d’hôpital, elle s’est retrouvée 
de nouveau isolée à la maison 
pour éviter le virus. Ce con-

cert sonne comme un retour à 
la vie. Il est symboliquement 
fort.» Le violoniste enchaîne 
les morceaux, tantôt mélan-
coliques, tantôt joyeux. Le 
tout accompagné du chant 
improvisé des oiseaux. Au fil 
des notes, quelques voisins 
s’approchent, tout en gardant 
leurs distances et on perçoit 
des applaudissements sur les 
balcons des immeubles alen-
tour. «J’étais persuadée que le 
violon serait apprécié du voisi-
nage», se réjouit Noémy. 
Après une vingtaine de minu-
tes, la prestation du musicien 
se termine avec des acclama-
tions. «Je n’ai jamais eu droit à 
un concert privé. Qui plus  
est dans mon jardin. Ce  
fut merveilleux», s’exclame 
Ange-Marie. 

Une prestation 
les yeux dans les yeux 
Pour le musicien aussi, l’exer-
cice est particulier. «C’est une 
prestation très intime où la 

résonance diffère complète-
ment d’un concert en salle», 
décrit Justin Lamy. «Ici, le seul 
retour sont les visages du pu-
blic et c’est gratifiant de voir 
mon travail apprécié.» 
L’homme range rapidement 
son instrument. Sa journée 
n’est pas terminée. Direction 
Sion, puis Verbier, Orsières et 
Liddes. 
Les concerts s’enchaînent du-
rant ce dimanche de la Fête 
des mères. Près d’une tren-
taine ont eu lieu en Valais et 
une centaine dans toute la 

Suisse romande. La plate-
forme Dans l’jardin, née de 
l’artiste valaisan Pascal Vigli-
no, connaît un succès consi-
dérable. «Nous ne l’aurions ja-
mais imaginé», s’exclame 
Sandrine Viglino, sœur-ar-
tiste de Pascal et coresponsa-
ble de la plateforme. «Ce pro-
jet permet aux musiciens de 
rester créatifs durant cette pé-
riode exceptionnelle et les 
oblige à sortir de leur zone de 
confort. Chapeau à eux!» 
Plus loin dans la ville, au 
home du Castel, les résidents 
se reposent dans le jardin 
tout en profitant des amuset-
tes françaises ou des «Noces 
de Figaro» exécutés par un ac-
cordéoniste. Les personnes 
alitées ont leur fenêtre de 
chambre ouverte et d’autres 
se sont installés au balcon 
afin de pouvoir, elles aussi, 
profiter du spectacle. «Grâce à 
cette plateforme, nous fai-
sons plaisir à nos résidents 
tout en apportant un certain 
soutien aux musiciens valai-
sans», déclare Jérémie Lugari, 
directeur. 

Retrouver la scène…  
enfin presque 
A quelques mètres de là, 
d’autres notes résonnent en-
core. Dans le jardin de la fa-
mille Pellaud, deux percus-
sionnistes ont pris leurs 
quartiers. Leurs pièces jouées 
avec un marimba, un djembé 
et un tambour d’océan appel-
lent aux voyages. En quel-
ques minutes, c’est tout le 
voisinage qui, de sa fenêtre, 
peut en profiter. «Une per-
sonne commande le cadeau 
mais vingt en bénéficient», 
relève Sylvain Andrey, l’un 
des percussionnistes. «Après 
deux mois à travailler seul 
chez soi, ça fait du bien 
d’être là et de retrouver la 
scène… ou plutôt le jardin», 
ajoute Fabrice Vernay, l’autre 
musicien. 
Les deux musiciens ont pré-
senté cinq morceaux de leur 
répertoire devant un public 
conquis. A plusieurs reprises, 
les notes se sont envolées au-
delà du jardin qui les ac-
cueillait. Dans le vôtre, peut-
être bientôt, qui sait
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C’est une prestation  
très intime où la résonance 

diffère complètement  
d’un concert en salle.” 

JUSTIN LAMY 
VIOLONISTE

DUVETS NORDIQUES
 160/210 200/210 240/240

90% duvet 253.– 396.– 680.–
neuf blanc 
«ROYAL» 186.– 263.– 472.–
90% duvet 429.– 560.– 925.–
neuf blanc 
«ROYAL»
4 SAISONS 307.– 416.– 659.–

GRANDE PROMOTION POUR LA RÉOUVERTURE

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Sainte-Marguerite 17  –  1950 SION  –  Tél. 027 323 22 33  –  www.textiles-imsand.ch  –  Parking gratuit

Fr. 1800.− 1440.−
Avec fonctions électriques

Fr. 3200.− 2560.−
Livraison et montage gratuits

Le vértiable lit
BOXSPRING

50%
de rabais 

sur tous les matelas 
et sommiers

Garniture de lit 100%coton satin
160 x 210 cm + 65/100 cm – Fr. 39.50 Fr. 23.70

PUBLICITÉ

Accompagnés de leurs instruments, les deux percussionnistes  
ont emmené leur public en voyage. LE NOUVELLISTE


