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et de l’Assemblée des Délégués SSR
•

Freddy Landry, membre du Comité Médiatic

•

Florence Meyer, membre du Conseil régional et membre suppléant au Conseil du
public

•

Thierry Murier, trésorier

•

Florian Néméti

SRT Valais
par Bernard Attinger Président SRT Valais
En préambule, relevons que cette année 2013 a été marquée par l’extraordinaire Schubertiade
d’Espace 2 à Monthey des 7 et 8 septembre 2013. Une très belle organisation, une ambiance
formidable, de la musique, des contacts nombreux et chaleureux, une présence arrosée et
nourrie de notre SRT avec 60 nouveaux membres réalisés en ces deux jours placés sous le
signe de la musique classique. Un tout grand merci aux organisateurs et à toutes et tous ceux
qui ont activement animé notre petit « chalet » sur la place centrale de Monthey.
Assemblée générale 2013
Notre Assemblée générale a eu lieu le 16 mai 2013 au Manoir de Martigny. Cette dernière était
précédée d’une visite de l’exposition « Printemps du Manoir – L’EPAC (École professionnelle
des arts contemporains) s’expose » où nos membres purent admirer une nouvelle génération
d’artistes et de plasticiens. L’Assemblée a pris acte des démissions de Brigitte Diserens,
de Jacques Briod et Yann Gessler et a élu Éléonore Ghisoli de Martigny et Nathalie Vernaz
de Monthey en tant que membres du Comité. L’ordre du jour statutaire a vu les rapports du
président et ceux de nos représentants dans les différents organes, l’approbation des comptes
ainsi que l’annonce de futures activités organisés pour nos membres. La séance fut suivie
d’une visite de la Fondation Guex-Joris, qui a pour but la sauvegarde, la conservation et la
mise en valeur de nombreux appareils sur l’histoire du disque et de la musique enregistrée.
Activités du Comité
Le Comité s’est réuni sept fois pour traiter des affaires courantes, organiser notre présence
à la Schubertiade et les activités pour nos membres. Il faut également souligner qu’une part
importante de chaque séance est consacrée au Conseil du public, plus précisément aux
prochaines thématiques que celui-ci aborde lors de ses séances. N’oublions pas notre forte
présence à la remise du premier Prix des SRT, le 8 novembre 2013. Et face à l’indécision de
nos amis bernois, notre Comité a décidé de se proposer pour l’organisation de celui de 2014. Et
finalement, le Comité a été sollicité en fin d’année pour se pencher sur un projet de l’institutionnel
SSR remettant en cause son organisation qui venait tout juste en 2012 d’être réorganisé. Nous
ne manquerons pas de suivre ce délicat dossier que nous jugeons globalement inopportun.
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Retour sur l’année écoulée
L’année a commencé par une visite, le 10 janvier 2013, des studios régionaux de la RTS (radio
et télévision) à Sion. Cette visite a eu un grand succès. Ce sont 37 personnes qui ont fait le
déplacement pour écouter Alexandre Bochatay et ses collègues. Un grand merci à eux pour
leur disponibilité et leur accueil. Le 13 mars 2013, nous avons invité nos membres à une séance
de prise en mains des moyens informatiques pour retrouver nos médias préférés sur le net.
Elle a eu lieu à l’HEVS de Sierre dans les locaux de sa section informatique et était conduite
par un membre du Comité. Ce programme dense fut suivi par une vingtaine de membres. Ce
fut aussi l’occasion de voir en direct du site internet RTS, l’élection du nouveau pape. Ont suivi
la Schubertiade d’Espace 2 à Monthey déjà citée, puis la conférence publique sur Passe-moi
les jumelles. Carton plein ! Plus de 140 personnes se sont déplacées le 20 novembre 2013 à
la Ferme Asile à Sion pour écouter Benoît Aymon et Pierre Antoine Hiroz dans le cadre des 20
ans de PAJU.
Et la suite
Pour 2014, nous avons prévu la visite de la tour et des studios RTS à Genève, un jour ouvrable
chez les Genevois et férié en Valais soit le 19 mars 2014. Nous nous attendons à une forte
participation. L’Assemblée générale suivra au mois de mai à Martigny au Musée des chiens
du St-Bernard. Et finalement, une séance « décentralisée » pour nos membres aura lieu en
automne, dont le thème ne sera pas dévoilé ici.
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