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Parking en attente

YVORNE Un montant de 
320’000 frs figure dans les 
investissements prévus pour  
la construction du micro-par-
king de «Vers la Cour». Toute-
fois, la Municipalité a annoncé 
au Conseil communal  
le 19 novembre dernier que 
cette réalisation n’aurait pas lieu 
dans l’immédiat. L’exécutif pré-
fère établir une stratégie globale 
de stationnement, répondant 
aux besoins de la population, 
qui avait refusé l’an dernier la 
construction d’un parking sou-
terrain au centre du village. vp

Oh la belle gare !
CHÂTEAU-D’OEX Une fête 
populaire a eu lieu les 20 et 
21 novembre pour l’inaugu-
ration de la nouvelle gare. La 
Conseillère d’Etat Nuria Gorrite, 
le syndic de Château-d’Oex 
Charles-André Ramseier et le 
président du conseil d’admi-
nistration de MOB SA ont 
procédé au traditionnel couper 
de ruban. Construite en 1905, la 
gare de Château-d’Oex devient 
ainsi la plus moderne de la ligne 
du MOB. vp 

Insertion 
professionnelle 

AIGLE Les conseillers d’Etat 
Anne-Catherine Lyon et Pascal 
Broulis ont inauguré le 23 
novembre les nouveaux locaux 
de l’Organisme de perfection-
nement scolaire, de transition 
et d’insertion professionnelle 
(OPTI), sur le site des Glariers. 
Les travaux, d’un montant 
de 2,6 millions, ont permis la 
construction d’un bâtiment 
accueillant 65 élèves.  lr

Il mitraille 
le Chablais

LE BOUVERET 

Depuis 2007, Cyril 
Baumgartner sillonne la 
région pour la photogra-
phier sous son plus beau 
jour. Il publie un livre réu-
nissant ses clichés, intitulé 
«au Cœur du Chablais».

Valérie Passello

«J’
aurais pu partir à 
l’étranger et rame-
ner un reportage 
photo, mais ça au-

rait été un peu trop facile: les gens 
n’auraient pas vu la différence. Le défi 
de ce livre était de montrer le Cha-
blais dans ses plus belles couleurs, un 
éclairage au top et pas de nuages, en 
gardant une unité dans les lumières. 
En restant ici, je suis plus exposé à la 
critique», estime Cyril Baumgartner. 
Avec l’ouvrage «au cœur du Chablais», 
le photographe de 35 ans achève un 
travail de longue haleine initié il y a  
8 ans. Non seulement parce qu’il était 
tributaire de la météo et que les heures 
de prises de vue étaient restreintes en 
fonction de la luminosité, mais aussi 
parce qu’il a choisi d’utiliser un maté-

riel particulier, en bon perfectionniste 
qu’il est, reconnaît-il: «C’est un appa-
reil qui prend des diapositives. Il est 
lourd et l’on ne peut l’utiliser que sur 
un trépied, mais les images sont d’une 
grande qualité et le rendu est très réa-
liste, il n’y a aucun trucage. Cela dit, 

un film ne contient que dix poses. Pour 
une image, il faut compter une quin-
zaine de minutes d’installation et on 
ne doit pas se louper: un clic, c’est une 
photo réussie. Je me suis mis énormé-
ment de contraintes pour ce travail», 
décrit le Montreusien d’origine établi 
aujourd’hui au Bouveret. 

Invitation à la fugue
L’idée du livre a pointé dans l’esprit 
de Cyril Baumgartner à la suite de 
recherches dans les bibliothèques: 
«Au départ, je n’avais pas de limite: je 
voulais représenter des paysages de 
la région, depuis Martigny jusqu’au 
lac. Mais en me renseignant, je me 
suis aperçu qu’il n’existait pas d’ou-

vrage sur le Chablais. Je connaissais 
déjà de beaux coins pour des prises de 
vue, car je m’y balade souvent à moto. 
J’ai donc approfondi mes repérages 
uniquement dans le Chablais». Les  
47 clichés qu’il publie ne sont légendés 
qu’à la fin du livre et c’est un choix 
délibéré, ajoute ce diplômé de l’école 
d’Art du Valais: «Ne rien indiquer di-
rectement sous les photos permet de 
conserver une certaine magie, de lais-
ser aux observateurs une place à leur 
imagination et interprétation. Le but 
est de les inviter à une échappée belle 
dans le Chablais, une fugue. D’ailleurs, 
je photographie souvent des routes: on 
peut se demander où elles vont, puis 
aller le découvrir soi-même». 

Expo et dédicaces
Les clichés contenus dans le livre de 
Cyril Baumgartner, mais aussi des 
images inédites, seront tirés en grand 
format et exposés à la librairie-galerie 
au «Chat Pitre» à Monthey jusqu’à la 
fin février 2016. L’auteur dédicacera 
son ouvrage lors du vernissage de 
l’exposition, le 5 décembre prochain 
dès 16h. Le photographe a créé sa 
propre maison d’édition: «Camargue 
éditions», espérant à l’avenir publier 
aussi le travail de confrères. Il se laisse 
un peu de temps avant d’attaquer un 
nouveau projet, mais envisage déjà un 
autre livre de paysages.

 «On ne doit pas se 
louper: un clic, c’est 
une photo réussie».
C. Baumgartner, photographe

Cyril Baumgartner et son appareil, qu’il décrit comme une «Rolls de la mécanique photo». DR


