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LISE-MARIE TERRETTAZ

«Fier de ce que je fais!» C’est le slogan
de la troisième Journée mondiale de
la trisomie 21 qui a lieu aujourd’hui.
Une journée placée sous le signe de la
rencontre, de la solidarité et du par-
tage, par-dessus la barrière de la dif-
férence et des préjugés. «Les person-
nes atteintes ont des capacités qui sont
souvent méconnues ou sous-estimées.
Cette année, à l’occasion de cette jour-
née, nous souhaitons montrer ce
qu’elles sont capables de faire», souli-
gne Laurent Jenny, président de l’As-
sociation romande trisomie 21
(ART21) qui organise cette journée
en Suisse romande. 

Après un colloque à Genève en
2006 et un congrès à Fribourg en
2007, la manifestation s’ouvre vers le
grand public en faisant halte au Parc
du Rhône à Collombey. Un choix ri-
che de sens puisque huit personnes
souffrant de handicap mental –
parmi lesquelles trois trisomiques –
travaillent dans ce centre commer-
cial, sous la houlette d’un maître so-
cioprofessionnel. «C’est un bel exem-
ple de réussite et d’intégration», se ré-
jouit Laurent Jenny.

Avec la participation
de Jacky Lagger

Durant toute la journée, la popu-
lation est invitée à participer aux ani-
mations – gaufres, musique, jeux, bri-
colage, lâcher de ballons, ping-pong
– proposées dans le hall du Parc du
Rhône. Deux concerts sont prévus: à
11 heures, les Percussions Sïmpa et à
15 heures Jacky Lagger.

Les visiteurs pourront déguster
une soupe. Un symbole: «Souvent, on
offre la soupe aux plus démunis. Nous
voulons faire les choses à l’inverse, que
les gens l’accueillent comme un ca-
deau tout comme nous aimerions que
les personnes trisomiques soient re-
çues, accueillies dans la société.»

Stands d’information
Diverses organisations actives

dans le domaine du handicap mental
tiendront un stand d’information.
«Elles présenteront les prestations
qu’elles peuvent offrir aux personnes
atteintes du syndrome de Down»,
poursuit le président de l’ART21. Em-
manuel SOS Adoption, Sport Handi-
cap par sa section de Martigny et en-
virons, l’ASA-Valais et Equi-Sens se-
ront ainsi de la partie. 

Anomalie congénitale
Aussi appelée syndrome de

Down, la trisomie 21 est une anoma-
lie congénitale d’origine chromoso-
mique qui se caractérise par la pré-
sence d’un chromosome surnumé-
raire sur la 21e paire. Ni évolutive ni
réversible, elle entraîne un retard
mental, d’éventuelles malformations
et augmente la fréquence de certai-
nes pathologies. On estime le nom-
bre de personnes atteintes à 7000 en-

viron en Suisse et à 1800 en Suisse ro-
mande. L’Association romande triso-
mie 21 regroupe et soutient une cen-
taine de familles concernées. Fonc-
tionnant sur le principe du bénévo-
lat, elle veut susciter l’entraide et
l’échange tout en informant et en
sensibilisant la population.

JJoouurrnnééee  mmoonnddiiaallee  ddee  llaa  ttrriissoommiiee  2211 aujourd’hui
21 mars de 9 h à 21 h au centre commercial Parc
du Rhône à Collombey. Plus d’informations sur
www.tri21.ch

Une journée pour aller
au-delà de la différence
COLLOMBEY� La troisième Journée mondiale de la trisomie 21 propose 
d’apprendre à mieux connaître ceux qui sont atteints de cette anomalie congénitale.

EMMANUELLE ES-BORRAT

De lui, on savait ce qui était
écrit sur le papier. Né en Afri-
que du Sud, études littéraires,
carrière militaire et au-
jourd’hui, peintre résidant à
Monthey. De ce personnage
que l’on imaginait porter les
traces de plusieurs vies, on est
passé à la réalité. 

Rencontré dans son atelier
à l’Ecole professionnelle des
arts contemporains de Saxon
(EPAC), Emile Roduit n’a pas de
stigmates, hormis les taches de
couleurs sur ses vêtements de
travail. Il est âgé de 26 ans, ma-
rié à une Japonaise rencontrée
à Munich et, oui, il a bien été ca-
pitaine à l’armée. Quant à ses
œuvres, on peut actuellement
les découvrir en trois points de
Suisse romande.

Question de foi. Comme son
parcours aux ramures diverses,
les toiles d’Emile Roduit jouent
l’éclectisme. Beaucoup de
grands formats, beaucoup de
couleurs, et une multitude de
techniques. Ici une BD sur du
papier, là des esquisses de des-
sins académiques tracés à par-
tir d’un modèle, là encore des
carrés cartonnés où se mêlent
écriture, spray fluo et photoco-
pies d’images. Emile Roduit

n’est pas du genre à laisser une
possibilité en rade. Simple-
ment parce que sa foi en la
peinture est inébranlable.
«C’est vrai, je lui fais confiance.
Et jamais elle ne m’a déçu.»

Pour suivre sa muse, le
peintre a donc entrepris de
posséder le geste avec la ri-
gueur du technicien. «Cette dé-
marche est nécessaire pour que
le travail devienne spontané.
Les réflexions surgissent après.»

Premier tableau à 3 ans. Ha-
sard, infini, dinosaures, iden-
tité humaine, cosmologie et
temps sont les thèmes qui, peu
à peu, ont émergé. Persuadé
que ses créations possèdent
leur propre biologie, le peintre
laisse sa production suivre son
chemin. 

Son premier tableau, il l’a
réalisé à l’âge de 3 ans dans un
cours de peinture à doigts. Au-
jourd’hui, Emile Roduit appli-
que encore souvent la peinture
à mains nues.

EEmmiillee  RRoodduuiitt participe au rendez-vous
initié par Mix & Remix: «L’expo qui rend
fou. H. P. Lovecraft et le livre de raison» à
la Maison d’ailleurs d’Yverdon-les-Bains
(jusqu’au 6 avril). Son travail est aussi
présenté à la galerie du Hameau à Ver-
bier, ainsi qu’au Restaurant La Table
d’Hôtes à Sion.

ENTRE SPONTANÉITÉ ET RIGUEUR

La quête du peintre Emile Roduit

HÔPITAUX DU CHABLAIS
ET DE LA RIVIERA

Service 
commun 
d’oncologie
Deux nouveaux médecins-
chefs ont été nommés de ma-
nière commune par les hôpi-
taux du Chablais et de la Ri-
viera. Spécialisés en oncologie,
les Drs Roger Stupp et Didier
Delouche rejoindront prochai-
nement le Dr Perrochet dans ce
qui sera le premier service uni-
fié du futur Hôpital Riviera-
Chablais de Rennaz.

A noter que la consultation
d’hématolgie du service d’on-
cologie sera placée sous la res-
ponsabilité du Dr Pierre-Yves
Lovey, lequel continuera à bé-
néficier des compétences du 
Pr Reto Obrist du Réseau Santé
Valais. Ce premier service com-
mun s’inscrira d’ailleurs en ré-
seau avec les partenaires du
CHUV et du RSV. C/EE

PDC

Quel avenir
pour Monthey?
Sous l’impulsion de la commis-
sion «intergénération», créée il
y a deux ans au sein du PDC de
Monthey-Choëx, des ateliers
ont été organisés la semaine
dernière à la salle de la Gare.
Prévoyance sociale, éducation,
formation, culture, sport, pré-
vention et urbanisme sont les
thèmes qui ont notamment été
abordés par les membres et
sympathisants du parti. Les
cinq conseillers communaux en
place ont quant à eux esquissé
différents projets destinés à
améliorer la qualité de vie des
Montheysans à court et long
terme. La formule devrait être
renouvelée. C

ÉVIONNAZ

Visite du fort
Lundi 24 mars, visite accom-
pagnée du fort militaire avec
ses 42 panneaux retraçant
l’histoire du lieu. Rendez-vous
à 14 heures au parking du ter-
rain de foot. Adulte 8 francs,
enfant 4 francs.

MONTHEY

Guérir 
d’un chagrin
d’amour
Psychologue et sexologue ca-
nadien, Yvon Dallaire sera pré-
sent à la librairie Indigo de
Monthey le mardi 25 mars à
19 h 30. Sa conférence portera
sur le thème suivant: «Guérir
d’un chagrin d’amour. Com-
ment se préparer à un nouvel
amour.»

Entrée sur réservation au
024 472 11 90.

LA TOUR-DE-PEILZ

Cuisine 
pour enfants
Durant les vacances scolaires
de Pâques, l’Alimentarium à
Vevey et le Musée suisse du
jeu à La Tour-de-Peilz organi-
sent pour les enfants une jour-
née de découvertes ludiques
et culinaires sur le thème «Re-
pas et jeux à deux vitesses».
Du 25 au 28 mars avec atelier
de cuisine, animations, balade
et découvertes de jeux.

Infos: au 021 924 41 11 et
www.museedujeu.com

MÉMENTO

Le peintre Emile Roduit dans son atelier à Saxon. HOFMANN

La Journée mondiale de la trisomie 21 a lieu aujourd’hui. De gauche à droite: Léla, Cem dit Gem et Gilles, y participeront 
activement en suivant notamment le slogan de cette journée particulière  intitulé: «Fier de ce que je fais!» HOFMANN


