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Avec les Zèbres sous le tipi

CHÂTEAUNEUF  Le Tipi-Terrain d’Aventure a accueilli Jean-Marc Richard et son émission

«Les Zèbres». Une dizaine de jeunes Valaisans y ont participé. Avec succès.

INFOS PRATIQUES

EVE-LINE BERTHOD

«Parler le plus naturellement possible,
c’est comme quand on écrit sur msn?»
demande une jeune fille soucieuse de
son élocution à Jean-Marc Richard.
Parler à la radio n’est pas chose facile
lors d’une première prestation sur les
ondes de l’émission «Les Zèbres» de la
Radio suisse romande. Comme ses
camarades, cette jeune écolière valaisanne est venue au Tipi-Terrain
d’Aventure à Châteauneuf ce mercredi 26 juillet pour participer à une
expérience qu’elle et ses amis n’oublieront pas de sitôt.
La tension est palpable sur certains visages raidis par une timidité
que des mains ou des bras ne sauraient cacher. Chez d’autres, l’idée du
direct ne semble pas éveiller un soupçon de crainte. Au contraire, l’excitation les secoue des orteils aux oreilles,
les condamnant à une bougeotte incessante. Disposant de deux heures
pour préparer son émission, l’animateur Jean-Marc Richard s’improvise
maître d’école avec brio. Il guide, réconforte les apprentis en herbe et répond à toutes leurs questions avec un
large sourire complice. Devant un public d’enfants ravis, accompagnés de
quelques adultes et parents, les apprentis speakers ont fait leurs premiers pas dans le monde radiophonique avec succès.

Transformé en studio radio à
l’occasion de l’émission Les Zèbres, le Tipi-Terrain d’Aventure
situé à Châteauneuf est durant
toute l’année un espace de jeux
et de rencontre destiné aux enfants de six à douze ans et de
leurs familles.
Dédié à l’éveil créatif de l’enfant,
cet espace offre de multiples
activités durant toute l’année:
constructions de cabane, aménagement et entretien d’un jardin et d’une vigne, jeu avec
l’eau, bricolage, cuisine, découverte de la nature. L’été, des
camps et des activités Tipi sont
organisés.
Véritable terrain d’expériences
sensorielles, le Tipi-Terrain se
veut être « un espace de citoyenneté active, dans lequel
les enfants sont amenés à
beaucoup participer et à prendre des responsabilités. Nous
avons mis sur pied un parlement des enfants qui invite chacun à prendre la parole et à décider des activités à mettre en
place », explique l’animatrice
Nicole Evéquoz.
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Actualité pour les enfants
Parcourant depuis début juillet les
villes de Suisse romande avec son
étincelant bus rouge et blanc, JeanMarc Richard et son équipe vont quotidiennement à la rencontre des enfants et de leur région. «Nous ne voulons pas d’émission en studio, car cela
n’est pas du tout productif selon nous.
Notre but est d’aller voir les enfants sur
place. Et ce sont eux qui nous font découvrir à travers leurs yeux leur région
et leurs histoires», explique Jean-Marc
Richard avec cet enthousiasme qu’on
lui connaît. «Les Zèbres», émission
très appréciée des petits et grands
pour la fraîcheur et la spontanéité de

ses intervenants, pose comme objectif d’offrir aux auditeurs des regards
d’enfants sur l’actualité mondiale et
régionale. Pendant l’été, les Zèbres
délaissent un peu les événements internationaux pour se consacrer principalement aux légendes et actualités
historiques de la ville dans laquelle le
bus s’arrête.

Légendes
«Est-il vrai que la première traversée des Alpes s’est faite depuis Sion?»
Voici la question du jour qui a suscité
de nombreuses réponses variées de la
part des enfants mais aussi de quel-

ques auditeurs adultes durant l’émission. A ce débat est venu s’ajouter le
récit de quatre légendes sur la ville de
Sion, racontées dans un premier
temps par l’animateur radio puis reprises pendant le direct par les enfants, à leur manière. Un des récits
narrant l’ancienne fonction de la colline des Potences a provoqué un véritable étonnement chez un garçon qui
croyait que c’était «là où les gens viennent camper».
Situées sur les hauteurs pour
mieux être vues, les potences étaient
avant tout utilisées pour dissuader la
population de commettre des infra-

ctions à la loi. La rencontre s’est terminée avec une balade l’après-midi
en ville de Sion.
Spécialement conçue pour les enfants, cette visite visait à faire découvrir in situ tous les éléments historiques présentés dans les histoires sur
la capitale valaisanne: colline des Potences, chemin des Remparts, Valère.
«Nous avons comme objectif de faire
un guide de toutes les balades ainsi que
de toutes les histoires et légendes qui
nourrissent les régions que nous avons
visitées», précise Jean-Marc Richard,
qui ne semble donc jamais en manque de projets.

Ouverture vacances d’été : les
mercredis de 13 h 30 à 18 h. Les
samedis et veilles de fêtes de
13 h 30 à 17 h. Constructions de
cabanes et ateliers découvertes.
Nouveauté : activités ponctuelles les samedis après-midi, sur
inscription (027 322 19 26)
Passeport Vacances : lundimardi 7-8 août, voyage et découverte des richesses du
monde de 13 h 45 à 17 h. Vendredi 11 août : nuit sous Tipi
avec papa de 14 h à 10 h le lendemain matin.
Renseignements au 027 322 19 26 et
sur le site www.rlcsion.ch

CONTHEY

MÉMENTO

Passeport vacances en fête
Malgré un temps
maussade qui a empêché l’événement de se
dérouler sur l’herbe
verdoyante des Iles, le
Passeport Vacances de
Sion et environs a célébré hier son 25e anniversaire dans une ambiance festive haute en
couleur. Dès 17 heures
à la halle polyvalente
de Conthey, des centaines d’enfants sont
venus participer aux
activités et aux spectacles. Le Tipi-Terrain
d’Aventures, un toboggan géant ainsi que des
matchs de baby-foot
humain ont fait le bonheur des amateurs de
nature, de sport et de
sensations fortes. Les
plus habiles de leurs
mains ont pu s’initier à
divers ateliers: boomerangs, sculpture de
ballons, grimages. Les
enfants ont chanté,
joué des saynètes devant des parents enchantés. La suite de la
soirée devait laisser
place au chanteur
pour enfants Karimba
et au jeune Sédunois,
Philippe Sierro.
EVE-LINE BERTHOD

GRANGES

Week-end
motard
Le Moto-club Condroz Pig's organise sa traditionnelle
convention estivales ce weekend à Granges avec, samedi,
une balade dans le val d'Anniviers ouverte à tous.
Le rendez-vous est fixé à 13 h
au couvert de Granges.
Le retour est prévu à 18 h au
camp de base installé en face
du Happyland. Des concerts
agrémenteront la soirée de samedi dès 21 h 30 et le camping
est ouvert à tous.

Sourires et visages grimés pour une fête haute en couleur.
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Après les répétitions est venu le temps
du spectacle. LE NOUVELLISTE

Les enfants ont pu s'initier au diabolo, aux assiettes et autre sorte de
jonglage. LE NOUVELLISTE

Echec et mat pour le petit Nicolas. LE NOUVELLISTE
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