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PUBLICITÉ

«L’
eau, magie de la
vie»: tel est le
thème qu’a
choisi la Société

suisse de l’industrie du gaz et
des eaux (SSIGE) pour la 5e édi-
tion du Merleau d’Or. Ce con-
cours s’adresse aux élèves ro-
mands et alémaniques des
niveaux secondaires I et II. Les
participants ont pour consigne
de réaliser une vidéo de maxi-
mum 2 minutes qui présente
les bienfaits de l’eau potable.

Une cinquantaine de vidéos
La cérémonie de remise des
prix s’est déroulée vendredi
passé dans l’aquarium-viva-
rium Aquatis, à Lausanne, ou-
vert depuis quelques mois seu-
lement. Sous la présidence du
conseiller d’Etat valaisan
Christophe Darbellay, le jury a
récompensé sept films sur plus
de 50 vidéos. Parmi les lauréats
figurent trois élèves d’une
classe du ceff Commerce, à Tra-
melan. Il s’agit de Naomi Tiè-
che, Lydia Lombardi et Adrien
Despont. Ils ont décroché le
Merleau de bronze dans la ca-
tégorie du niveau secondaire 2.
Leur enseignante, Corinne
Zenger-Guégan, a inscrit tous

les élèves de la classe P2M4:
«En deuxième année, les étu-
diants employés de commerce
doivent réaliser un travail in-
terdisciplinaire dans les bran-
ches (TIB). Allier ce concours et
le TIB m’a paru judicieux.» Et la
professeur d’ajouter: «Sortir du
cadre purement scolaire, créer
une motivation supplémen-
taire, sans compter que leur
travail peut être valorisé et
leurs efforts récompensés.»
Le jury a particulièrement ap-

précié le message optimiste dé-
livré dans leur réalisation. «Les
autres vidéos donnent plutôt
dans le catastrophisme», note
l’enseignante.

Sensibiliser avec humour
Intitulée «Eaurigine», leur vi-
déo présente une jeune fille
qui arrive à son domicile en
scooter et une petite goutte
d’eau personnifiée informe de
l’importance de l’eau. Progres-
sivement, le personnage

change son comportement et
repart, mais cette fois avec sa
bicyclette.
Corinne Zenger-Guégan sou-
ligne les quelques touches
subtiles émanant de la vidéo.
«Par exemple, quand la fille
arrive chez elle, on voit une
plante morte et quand elle
repart, celle-ci est belle
verte.» AUDE ZUBER

Les clips des lauréats sont visibles sur

www.svgw.ch/merleau

Une vidéo optimiste qui paie

L’enseignante Corinne Zenger-Guégan (au centre) et les lauréats Lydia Lombardi (à gauche), Adrien Despont
(2e depuis la gauche) et Naomi Tièche (à droite) posent fièrement entourés du jury. LDD

Trois élèves d’une classe du ceff, à Tramelan, décrochent le bronze.LE MERLEAU D’OR

L’éternité n’a pas prise sur
Georges Chelon, qui revient à
la Tour de Rive ce samedi. Il est
auteur-compositeur-interprète
jusqu’au fin fond de la der-
nière fibre de son être. Vedette
de premier plan dès les années
soixante, avec des chansons à
texte un bon cran au-dessus
des yés yés de l’époque, il est
resté sur scène partout et tou-
jours, lorsque les spots des mé-
dias avides de nouveauté sont
allés un peu voir ailleurs. Il
aime Baudelaire ou Rimbaud,
il l’a chanté. Il aime les gens et
les enfants du Liban, il les met

en paroles et musique. Avec la
complicité, le mot est trop ba-
nal, de Pilou Cas, son accompa-
gnateur flûtiste entre autres, il
persiste à transmettre ses émo-
tions, ses colères et ses émer-
veillements.
Avec la sérénité et la distance
du temps qui passe, il a aussi
développé un versant ironi-
que, coquin à nuance d’auto-
dérision, le rire est aussi une
forme de respiration. Il présen-
tera entre autres son dernier
album «On n’est pas tout seul»,
sorti en mai 2017. BS

Samedi 24 mars à 20h30 (portes à

19h30). Réservations au 032 751 29 84.

Revoilà
Georges Chelon
LA NEUVEVILLE

Georges Chelon, inoubliable sur la scène du Café-Théâtre, avec
Pilou Cas en 2010. BERNARD SCHINDLER
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