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MONTHEY

Nouveauté
à BioArk

UTILES Lucie D’Addato, éducatrice canine de Genève, avec
ses schnauzers Hashka (4 ans) et Altum (3 ans). «Une telle
manifestation permet de donner une autre image du chien,
qui peut être utile à plein de choses au quotidien.»

RAFRAÎCHIR Virginie Gonzalez et Yannick Hybois, de Bex,
avec Nina, berger allemand croisé husky de 6 ans. «Nina
souffre du chaud. On lui a installé une piscine, on l’arrose
tout le temps au jet, on lui met des linges mouillés.»

SAUVETAGE Des chiens de la race terre-neuve ont fait,
dans une piscine montée pour l’occasion sur la place du
Parvis, des démonstrations de sauvetage de la noyade. Des
exercices qui ont été très applaudis par le public présent.

Les chiens ont fait le «chaud»
SAINT-MAURICE

Avec le 10e
Cani’boum,
Saint-Maurice a
fait ce week-end
la fête aux chiens.
La canicule a
évidemment
alimenté les
discussions.

RECUEILLIS Solange
Martin, de Sembrancher,
avec ses shitzus femelles
Tequila (13 ans) et Punki
(âge indéterminé). «Je les
ai eus par une association
française qui recueille
et replace les chiens maltraités. Ils étaient dans
un état de maltraitance
élevé.»
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LE CHIFFRE

PATRICE GENET (TEXTES)
SACHA BITTEL (PHOTOS)

Désistements
à cause de la chaleur

Près de 120 chiens de toutes
tailles étaient inscrits aux traditionnels concours d’agility. Une
vingtaine d’entre eux a manqué à
l’appel, leurs maîtres invoquant
les fortes chaleurs. «On en rajoute
un peu. Ils sont simplement un peu
abattus, comme nous. Le chien est
un descendant du loup, il peut supporter des températures extrêmes»,
estime Jérôme Barras, vétérinaire

2000

C’est le
nombre
de visiteurs qu’a accueilli
le 4e Salon de la santé
par les plantes, samedi
à Morgins. Ils étaient
3000 l’an dernier. Les
fortes chaleurs ont
retenu les gens. Les
conférences, les balades
découvertes et la cuisine
sauvage ont fait le plein.

CHALEUR Ilse Messerknecht, de Monthey, avec Gwen (6 ans), boxer
femelle. «Les brachycéphales comme elle souffrent du chaud, ils ont
une gueule courte qui fait qu’ils peinent à se ventiler et donc à faire
descendre la température de leur corps.»

cantonal, avant de rappeler les recommandations à observer en cas
de canicule (lire ci-contre) pour
ces compagnons à quatre pattes.
Les organisateurs avaient prévu le coup: «Nous avons mis à disposition huit points d’eau, dont
deux grandes fontaines, ainsi que
des bouteilles d’eau un peu partout», relève Janine Grand. Les
canidés ont ainsi eu tout loisir de
trouver un peu de fraîcheur.
«Rafraîchir leur corps progressivement est très important», note Ilse
Messerknecht, monitrice à Mon-

= L’AVIS DE
«La température monte
très vite dans les voitures»
JÉRÔME
BARRAS
VÉTÉRINAIRE
CANTONAL

«Lors de très fortes chaleurs comme nous en avons ces
jours, les recommandations à l’égard des chiens sont un peu
les mêmes que pour les enfants en bas âge: leur mettre de
l’eau à disposition, s’assurer qu’ils aient de l’ombre… et ne
pas les laisser dans la voiture, car le soleil tourne et la température monte très vite. Chaque année, on a en moyenne,
en Valais, un cas de mort de chien dans ces circonstances, sur
les quelque 15 000 canidés que compte le canton.» } PGE

they, qui recommande de «commencer par les pattes, puis le poitrail et la tête». Educatrice canine
à Genève, Lucie D’Addato abonde,
soulignant que «les chiens n’ont
pas de glandes sudoripares, donc
ils ne transpirent pas».
Malgré les désistements, Janine Grand se dit «très contente
de cette belle fête, grâce aux terreneuve et aux chiens policiers, qui
ont permis de donner à la population une autre image de la police.
L’affluence a été très bonne, et les
gens étaient contents.» }

AGENDA

Cani’boum recueille depuis
2005 des fonds pour Le Copain,
association formant des chiens
d’accompagnement pour personnes handicapées. Samedi et
dimanche, la 10e édition de cette
fête du canidé a réuni une foule
aboyante aux abords de la GrandRue agaunoise. Notamment au
programme: sauvetages en piscine par des terre-neuve, démonstrations de malinois de la
police municipale de Monthey,
marché artisanal et présence de
stands d’associations en lien avec
le chien.

Une nouvelle cryothèque qui
pourra reproduire une température de -190 degrés va voir le jour
au sein du BioArk de Monthey.
La firme CordSaving a choisi
d’aménager dans le Chablais
cette infrastructure nécessaire
pour le traitement de cellule
souches issues de sang de cordons ombilicaux destinées à la
médecine de transplantation et
régénérative.
Cette installation en cryothèque en phase vapeur d’azote permettra de tripler la capacité actuelle de conservation par l’installation de plusieurs réservoirs,
d’un fût d’approvisionnement
assurant un apport continu
d’azote liquide et un système de
monitoring de contrôle dernier
cri. Cette formule sera notamment utilisée par des parents qui
souhaitent conserver les cellules
souches de leur nouveau-né à la
naissance.
La cryoconservation en phase
vapeur de l’azote liquide permet
le stockage à très long terme de
matériaux biologiques tels que
les cellules souches, protéines,
tissus ou encore ovules. Le système d’alarme et de monitoring
permet de garantir l’intégrité
et la sécurité des échantillons.
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Bibliobus
à la Maison
MASSONGEX Le Bibliobus
«Né pour lire» s’arrêtera
mardi 7 juillet de 9 h 30
à 11 heures à la Maison de
Terre des hommes. Destiné
aux enfants de 6 mois à
7 ans, il propose des lectures
d’histoires en français et
dans d’autres langues.
Entrée libre.

AIGLE Malgré la canicule, la 15e édition du festival intercommunautaire a attiré les foules.

La Fête des couleurs a fait vibrer la Planchette
Fortes chaleurs oblige, il a fallu
attendre les deux soirées, du
vendredi et du samedi, pour voir
le site se peupler réellement.
Mais au final, cette édition du
festival intercommunautaire gratuit aura rempli les attentes, attirant quelque 6000 personnes
devant les scènes de la Planchette à Aigle et aux différents
stands de nourriture qui arboraient pavillons des quatre coins
du monde, de l’Inde à la Colombie en passant par la Serbie et le
Liban.

De quoi réjouir Serge Paccaud,
engagé voici 15 ans par l’Eglise
réformée du canton de Vaud
avec la mission de développer
des projets d’intégration à Aigle
et dans sa région. «Le monde
est venu, sourit le président
du comité d’organisation, relevant que, édition anniversaire
oblige, le paquet a été mis au niveau programmation.» Une affiche au sein de laquelle les
Siciliens de Giufà (vendredi)
et le Vaudois K (samedi) ont
tenu la tête. Ce dernier venait

présenter à Aigle son nouvel
album, fraîchement sorti.

Montrer que le vivre
ensemble est possible

Tous les artistes programmés
ont revu leur cachet à la baisse
pour l’occasion, certains venant
même gratuitement. De quoi
permettre au festival de boucler
La fanfare de rue In The Spirit a
mis une chaude ambiance sur le
site de la Planchette. LE NOUVELLISTE

son budget de 100 000 francs,
dont les 40% sont constitués par
des soutiens institutionnels. Le
reste étant couvert par des sponsors (10%) et les recettes des
stands. «Tout le monde a joué le
jeu du festival, dont le but est de réunir les gens quelles que soient leur
communauté et leur couleur, et de
montrer que l’on peut vivre ensemble», rappelle Serge Paccaud.
Qui annonce une édition 2016
au budget «un peu plus raisonnable. Mais le public ne verra pas la
différence sur l’affiche.» } PGE

