Christophe Maé, qu’il émeut
déjà les coachs du fameux télé- La prestation d’Antony a été choisie pour faire la promotion de la neuvième saison de l’émission
crochet français. «Cette chan- «The Voice». DR
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son c’est la mienne parce que
c’est clairement le cri du cœur avant de monter sur scène. Ce quatre sièges du jury, alors Le jeune homme n’en revient
d’un jeune homme en dé- sera carton plein.
qu’il n’en faudrait qu’un pour pas. «Quelle audace d’avoir
tresse», confiait Antony peu Antony fait se retourner les passer à l’étape suivante.
choisi cette chanson», lâche

quelques inconnues. Quand la
séquence sera-t-elle diffusée
sur la première chaîne française et surtout, qui des quatre
juges le jeune homme a-t-il
choisi pour poursuivre l’aventure?

les raisons motivant ces
fermetures. AS

Pour une nouvelle salle de
spectacle digne de ce nom
AIGLE Le projet du chef-lieu du Chablais vaudois, estimé
à 24,7 millions de francs, sera soumis à votation.
Avoir une salle digne de ce
nom, Aigle en parle depuis près
de vingt-cinq ans. Le projet est
aujourd’hui à bout touchant: la
population se prononcera, le 9
février prochain, sur la demande d’un crédit d’ouvrage
devisé à 24,7 millions de francs.
Un montant qui englobe la
construction d’une nouvelle
salle de spectacle, appelée Espace Evénements des Glariers
(EEG), ainsi que d’un parking
souterrain de 180 places.

Conçu pour les sociétés
locales
Ce futur EEG comprendrait
quatre lieux de 50 à 150 places

réservés aux associations aiglonnes ainsi qu’une scène et
une grande salle modulable
pour accueillir jusqu’à 900 personnes. «Ce nouvel espace est
avant tout pensé pour les sociétés locales», déclare Clément
Reber, président du comité de
soutien. «Elles ont aujourd’hui
beaucoup de peine à trouver
des locaux adaptés à leurs événements, avec une acoustique
adéquate ou lors de manifestations plus importantes.»
L’objectif de cette construction
est également de pouvoir proposer une vraie saison culturelle ponctuée d’une dizaine
de dates de spectacles profes-
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sionnels. «Ce n’est pas un projet
si ambitieux pour une ville de
10 000 habitants», relève le
syndic, Frédéric Borloz. «Nous
n’avons pas la volonté de concurrencer le théâtre du Crochetan à Monthey ou celui du
Martolet à Saint-Maurice. Notre offre doit être complémentaire.»

La rentabilité du lieu
en question
Au Crochetan, justement, le
directeur Lorenzo Malaguerra
voit plutôt d’un bon œil l’arrivée de ce nouvel espace. «Nous
pouvons compter à Monthey
sur un public chablaisien vau-

“Ce nouvel espace
est avant tout pensé
pour les sociétés locales.”
CLÉMENT REBER
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIEN

dois nombreux. Des abonnés
fidèles à notre programmation
qui, j’imagine, ne sera pas la
même que celle proposée à Aigle.»
L’espace de l’EEG, accepté par
le Conseil communal (l’équivalent du Conseil général en Valais) le 31 octobre 2019, connaît aussi quelques opposants.
Le conseiller communal Philippe Bellwald en fait partie.
«Ce projet est mal ficelé, trop
risqué et ruineux», déclare-t-il.
«Aigle fait partie de Chablais
Agglo. Pourquoi ne pas réaliser

L’Espace Evénements des Glariers pourrait accueillir ses premiers
spectacles en 2023. DR

un lieu à la taille de cette agglo
réparti entre les communes
qui pourront assumer ce déficit car aucune salle d’événements n’est rentable aujourd’hui, on le sait.»
Frédéric Borloz le reconnaît, ce
concept est l’un des projets financiers les plus importants

de ses quatorze ans comme
syndic. «Mais nous avons aujourd’hui une fenêtre d’opportunité à saisir. Nous possédons
les réserves nécessaires à cet
investissement réclamé de longue date.»
Réponse le 9 février.
ISABELLE GAY
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