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Saint-Triphon 

Depuis 1975, William Aviolat bichonne le jardin 
botanique qu'il a créé. Été comme hiver, sans  
horaires ni jours de repos, l'homme âgé  
de 89 ans accueille les sept à huit mille visiteurs 
qui viennent admirer ses plantes chaque année.

|  Textes et photo: Amélie Daviet  |

Son béret solidement vissé 
sur une tête qui n'oublie rien 
ou presque, William Aviolat se 
dirige à grands pas malgré des 
épaules voûtées vers le quartier 
des plantes médicinales. Dans 
son jardin botanique niché sur 
les pentes du petit village de 
Saint-Triphon, «on trouve plus de 
6’000 étiquettes », pose-t-il, en-
globant les lieux d'un geste vaste 
et leste. Et 400 rien que pour cette 
pharmacopée sur pieds.

Bichonner une telle famille 
est une activité de tous les ins-
tants, «il faut donner sa vie en-
tière». D'ailleurs William Aviolat 
le reconnaît, il est fatigué. «Je suis 
tout de même âgé de 69 ans. Par-
don, 79. 89!», se reprend-il pour 
finir. Avec bientôt neuf décennies 
au compteur, le jardinier est in-
collable sur les dates ou les noms 
des plantes et de leurs propriétés. 
En revanche, il bute sur ses an-
nées. Pas étonnant quand on en 
comptabilise autant mais peut-
être est-ce tout simplement la 
preuve qu'il s'est arrêté de vieillir 
il y a 20 ans de cela.

«Il n'y a pas de porte, on entre 
ici comme dans un parc», ex-
plique l'hôte des lieux. Le jardin 
botanique accueille chaque an-
nées entre sept et huit mille visi-
teurs, venus parfois de loin pour 
observer des espèces rares que 
William Aviolat a su faire pros-
pérer. «Il y a un microclimat ici, 
ce qui m'a donné un jardin d'ac-
climatation». En effet, quelques 

bananiers aux pieds protégés par 
un épais tapis de feuilles mortes 
surprennent dès l'entrée avec 
leur – petit et unique – régime de 
bananes.

Des partenariats 
transgénérationnels  
gagnant-gagnant
Voilà bientôt cinquante ans que 
William Aviolat a lancé son pro-
jet, plantant, replantant, soignant 
avec une passion jamais démen-
tie. Pour preuve, depuis 1975, il 
n'a quitté son havre qu'à deux 
reprises, pour se rendre en An-
gleterre et au sud de l'Espagne où 
des confrères l'avaient invité. «J'ai 
regretté ces voyages car je me suis 

ennuyé de mon jardin. Je vois plus 
de choses en restant ici. Le monde 
vient à moi», lâche-t-il tout en se 
pliant en deux pour s'enquérir 
d'un plant de poireaux sauvages.

Un exemple parmi mille autres: 
durant le mois de novembre, tous 
les vendredis, une dizaine de 
jeunes viennent de Monthey pour 
participer à la vie du jardin dans 
le cadre d'un partenariat. William 
Aviolat y gagne une main-d’œuvre 
solide et motivée et cette collabo-
ration transgénérationnelle per-
met aux élèves de puiser quelques 
connaissances dans le puits de sa-
voir du jardinier.

La pièce où il réside est à 
l'image de la vie qu'il s'est créée: 
un fourneau, une longue table 
pour accueillir les nombreux 
invités, des cactus par dizaines, 
conviés eux aussi pour passer 
l'hiver et des livres. Beaucoup de 
livres. «Il y a 3’000 volumes ici 

mais ils ne sont pas là pour être 
lus. On les consulte, on s'y réfère, 
c'est une base», précise William 
Aviolat qui y a puisé une grande 
partie de son savoir. Convaincu 
que l'écrit laisse davantage de 
traces que l'audiovisuel, il a d'ail-
leurs lui-même publié huit ou-
vrages dont certains contiennent 
des planches dessinées de sa 
main pour illustrer les plantes 
mentionnées. «Une image bien 
faite en dit plus long que de lon-
gues phrases», justifie-t-il. Tout 
comme une visite au jardin vaut 
mieux qu'une description.

Pratique
Ouvert toute l'année  
sans réservations.  
Se parquer au parking  
indiqué au centre du village, 
de là restent 500 m  
à parcourir à pied.

Une vie entière au  
service du jardin  
botanique 

❝
Il est  
parfaitement 
inutile de semer 
des arbres si on 
ne peut pas les 
soigner et les 
protéger”
William Aviolat

Voilà bientôt 50 ans que William Aviolat consacre sa vie aux plantes du Jardin botanique de St-Triphon.

Vingt-trois jardins botaniques en Suisse
L’appellation jardin botanique est encadrée par une 
convention internationale. C’est un territoire qui a pour 
but la présentation d’espèces et variétés végétales. «Il en 
existe 23 en Suisse reconnus par Berne et 2’500 dans le 
monde», précise William Aviolat. Ces espaces doivent ré-
pondre aux mêmes critères: gratuité des entrées et gra-
tuité des échanges de graines entre jardiniers botanistes.

À cette fin, le maître des lieux de St-Triphon garde dans 
son placard deux boites en carton remplies de petites 
enveloppes d’une couleur orange délavée par les années. 
S’y adjoint un dépliant en papier. «Voilà l’index pour que 
ceux qui veulent commander des graines puissent s’y re-
trouver. Les plantes sont classées par ordre alphabétique 
et je les ai numérotées pour que les gens n’aient pas à 
recopier le nom latin parfois un peu compliqué». Il y a là 
494 espèces répertoriées. «Les demandes ont beaucoup 
diminué avec Internet», constate William Aviolat.

Un catalogue venu de Berne côtoie un autre du Michigan, 
autant d’appels aux échanges de graines pour que les 
jardins botaniques du monde entier puissent développer 
leurs collections et les offrir à découvrir au public. Une 
«très grande famille» placée sous le signe du partage à 
l’international.

Les Diablerets 

La 53e édition  
du festival Musique et 
neige a investi l’édifice 
religieux pour huit 
concerts accessibles 
tant aux mélomanes 
avertis qu’aux curieux. 

|  Anne Rey-Mermet  |

L’après-ski ce n’est pas seu-
lement boire des verres au pied 
des pistes: le festival Musique et 
Neige propose des concerts de 
musique de chambre au temple 
de Vers-l’Eglise les samedis d’hi-
ver. Les représentations com-
mencent à 18h15 pour se terminer 
vers 19h30. Pour sa 53e édition, 
la manifestation des Diablerets 
a programmé huit dates de jan-
vier à mars, de quoi satisfaire les 
spectateurs avertis, mais aussi les 
curieux. Des artistes de renom-
mée internationale se produiront 
dans ce cadre unique. 

Après une première soirée le 
1er janvier à la Maison des Congrès, 
le prochain concert est prévu le 
22 janvier avec le Quatuor Belcea 
et le Quatuor Ébène, «deux des 

meilleurs quatuors à cordes de la 
planète réunis en octuor pour un 
programme spécialement écrit 
pour une formation de huit musi-
ciens», souligne Gilles Champoud, 
directeur artistique de Musique et 
Neige, dans un communiqué. Le  
29 janvier, c’est seul que le violoniste 
Tedi Papavrami se présentera face 
au public avec trois des six Sonates 
et Partitas de Bach. En février, les 
mélomanes pourront assister au 
récital du Quintette Moraguès le 5, 
à celui de la chanteuse Marina Viotti 
et du guitariste Gabriel Bianco le 12, 
puis à celui du trio allemand compo-
sé de Sarah Christian, Maximilian 
Hornung et Herbert Schuch le 19. 
Le 26, la violoncelliste franco-suisse 
Ophélie Gaillard et son trio propose-
ront Alvorada, «un périple musical 
de l’Espagne à l’Amérique du Sud». 
Dernière date de la manifestation, 
le 5 mars mettra le Quatuor Apollon 
Musagète sur le devant de la scène.  
Au rayon consignes sanitaires, si les 
mesures ne changent pas d’ici à la 
fin du festival, c’est la règle des 2G 
qui s’applique (vacciné et/ou guéri). 
Les spectateurs devront porter un 
masque dans le Temple. 

Infos pratiques: Billets de  
10 frs à 40 frs, vendus en 
ligne et sur place 45 min 
avant chaque représentation.

L’après-ski  
en musique  
au Temple  
de Vers-l’Eglise 

Rennaz

C’est une petite  
Valaisanne qui  
a pointé la première  
le bout de son nez,  
samedi matin au  
Centre hospitalier.

|  Christophe Boillat  |

Premier enfant d’Audrey Bru-
chez et de Yann Perraudin, Amélia 
est aussi le premier bébé 2022 né 
dans la région en structure hos-
pitalière. La petite fille qui pèse 
3’745 grammes et mesure 51 cen-
timètres a donc vu le jour samedi 
1er janvier, à 11h37 à la maternité 
du Centre hospitalier de Rennaz. 
Elle se porte bien comme ses pa-
rents, selon la formule consacrée. 
«L’accouchement s’est en effet 
bien déroulé, même si le proces-
sus a été long», confie la maman 
qui voulait à l’origine mettre son 
enfant au monde – dont le terme 
était prévu au 18 décembre – le 
plus naturellement possible; soit 
dans l’eau. Las! Cette technique 
n’a pu être réalisée. L’enfant à 
naître n’était pas idéalement 
positionné. L’équipe du service 
gynécologie-obstétrique a alors 
exploré plusieurs pistes pour 
favoriser un accouchement par 
voie basse. «Ils ont tout essayé 
mais ça ne fonctionnait pas. J’ai 
finalement dit stop», poursuit 
Audrey. C’est donc par césarienne 
qu’Amélia a fait connaissance 
avec le monde. 

6 bébés dans la journée
Si le couple réside au Châble 
(commune de val de Bagnes), 
Audrey Bruchez souhaitait que 
sa petite fille naisse dans la struc-
ture de l’Hôpital Riviera-Chablais 
(HRC). «Ce sont des amies et 
connaissances qui ont accouché 
ici qui me l’ont conseillé.» Et la 
maman d’Amélia est particuliè-
rement heureuse de ce choix. 
«L’ensemble du personnel a été 
extraordinaire du début à la fin. 
Chacun m’a pleinement soute-
nue, alors que je n’avais pas tou-
jours le moral. C’est vraiment une 
équipe en or.»

«Outre Amélia, cinq autres 
enfants sont nés dans notre ser-
vice durant la journée du 1er jan-
vier. Le dernier à 18h44», indique 
Valérie Delplanque, infirmière et 
sage-femme. La cheffe de l’unité 
du Service de gynécologie-obs-
tétrique ajoute «que ce sont très 
exactement 2013 enfants qui ont 
vu le jour à Rennaz en 2021.» 

Amélia, le bébé 
qui inaugure 2022

Yann et Audrey, soulagés et 
heureux d’accueillir Amélia, 
leur premier enfant. | DR


