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OFFRE
SPÉCIALE

-20%
de réduction

POUR TOUT ABONNEMENT ANNUEL
ACHETÉ AVANT LE 31.01.2016

Hôtel Nendaz 4 Vallées & SPA
Chemin des Cibles 17 – 1997 Haute-Nendaz

T +41 (0)27 611 11 11 – www.hotelnendaz4vallees.ch

PUBLICITÉ

LE 27 DÉCEMBRE 
Fondation Michel 
Zufferey  
SAINT-LUC A l’occasion du 
30e anniversaire de la 
Fondation Michel Zufferey, 
une exposition est visible 
jusqu’au 10 janvier de 16 à 
19 h à la galerie du Raccard. 
Vernissage ce dimanche 
dès 16 h.
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BUZZ Le Gorafi a désormais son pendant valaisan. Des jeunes ont lancé avec succès en novembre 
un site internet satirique et humoristique sur l’actualité locale. Son nom, l’Alcazar. 

Ils posent un regard décalé sur le canton
PATRICK FERRARI 

François, Yoann et David ne s’y 
attendaient pas, mais les chiffres 
sont là. Avec près de 50 000 visi-
teurs uniques en seulement un 
mois d’existence, leur site de l’Al -
cazar commence déjà à se faire 
un nom sur la Toile.  

A la manière du très populaire 
Gorafi en France, les trois jeunes 
domiciliés à Savièse, Sion et Vex 
manient allégrement humour, 
satire et clichés à travers de faus-
ses informations diffusées en li-
gne et relayées sur les réseaux so-
ciaux.  

Contre la morosité  
de l’actualité 
«On était tous fan du Gorafi. On 

en plaisantait en se donnant des 
faux titres», se rappelle le groupe 
d’amis. Ils ont donc décidé de 
lancer le pendant du site fran-
çais à la sauce valaisanne. Le ré-
sultat est pour le moins rafraî-
chissant. «Vu la morosité de l’ac-
tualité, ça fait du bien de rire. Nos 
articles sont là pour ça», lance 
François. Si aucun d’entre eux 
n’est journaliste, tous jouent 
avec les codes d’écriture de l’in-
formation. «J’ai écrit quelque 
chose pour un site belge du genre. 
Je me suis dit pourquoi pas le faire 
en Valais», explique Yoann.  

12 000 vues en un jour 
C’est un article, classé dans les 

insolites du site, «sur un véhicule 
vaudois surpris sagement sur la 
voie de droite de l’autoroute A9» 
qui a lancé la dynamique. 12 000 
vues en une journée. Autre coup 
d’éclat plus localisé, celui réalisé 
grâce à un sujet typiquement sa-
viésan, intitulé «Ils appellent leur 
fils Pacapona». «J’étais sûr que cela 
allait buzzer», indique le Saviésan 
de la bande qui s’est fait plaisir en 
jouant avec la célèbre devise de 
son village. «Je riais tout seul en en-
tendant parler les gens dans les bars 
sans savoir que c’était moi qui étais 
à l’origine de la blague.»  

Si leur site n’est plus anonyme 
sur la Toile, les trois initiateurs 
écrivent sous pseudonymes. Un 
moyen de rajouter une touche 
d’humour supplémentaire tout 
en «gardant un peu de mystère». 

Et le risque de 
désinformer? 
Sur les réseaux sociaux, cer-

tains ont même cru à la nais-

sance du petit Pacapona Varone, 
en plaignant le petit pour le choix 
du prénom. Même constat lors-
qu’ils ont annoncé la venue de 
l’ancienne star de Liverpool 
Steven Gerrard dans le cadre de 
la rencontre face à Sion en 
Europa League.  

Il faut dire que le public peine 
parfois à distinguer le vrai du 
faux sur internet. Jouer avec la 
désinformation n’est-il dès lors 
pas problématique? «Nous ne fai-
sons pas de désinformation sur les 
sujets graves, répond François. 
Aussi pour les personnes qui con-

sultent notre site, la confusion n’est 
plus possible.» Au pire des cas, la 
rubrique «à propos» de l’Alcazar 
ne laisse plus la place au moindre 
doute. Les trois amis ont consul-
té un ami avocat pour en rédiger 
le contenu. «On aimerait pouvoir 
rire de tout, mais on a des limites, 
poursuit Yoann. Nous évitons les 
choses tristes. Pour le reste, il y a 
une finesse à trouver.» 

La volonté de durer 
Et les idées ne manquent pas. 

Une liste de sujets a été établie 
pour tenir sur le long terme 

avant même la création de la 
page internet. Pour la suite, l’ac-
tualité se révèle être une source 
d’inspiration intarissable. «Nous 
n’avons jamais été autant informés 
de l’actualité locale que mainte-
nant qu’on désinforme avec hu-
mour.»  

Les 105 chats retrouvés dans 
un appartement de Nendaz se 
sont transformés dans leur es-
prit en 51 guépards retrouvés 
dans un raccard de luxe. La ques-
tion des chalets ne respectant 
pas les normes légales à Verbier 
devient sur l’Alcazar «un chalet 

hors normes puisqu’il les res-
pecte». L’objectif est d’alimenter 
le site avec trois ou quatre arti-
cles par semaine. 

Ces parodies ne sont pas pas-
sées inaperçues chez les profes-
sionnels de l’information à la 
grande surprise des trois jeunes 
initiateurs. «Le rédacteur en chef 
adjoint de «L’illustré» nous a écrit 
pour nous féliciter par exemple. 
On n’écrit peut-être pas si mal 
pour finir», conclut le groupe 
d’amis qui espère bien surpren-
dre à son tour de plus en plus de 
lecteurs. �

L’intention était louable, le ré-
sultat ne sera pas à la hauteur des 
espérances. En fin de semaine 
passée, nous annoncions dans 
nos colonnes qu’une famille de 
Chippis se mobilisait pour col-
lecter des cadeaux et les offrir 
ensuite aux enfants hospitalisés. 
Leur initiative a été relayée par 
les pompiers du Vallon (Grône, 
Chalais et Saint-Léonard). Dans 
la foulée, les pompiers de Sion 
ont aussi récupéré des jouets. 
Problème, ces jouets n’iront pas 
plus loin que la réception de l’hô-

pital de Sion. «On nous a dit que 
nous ne pourrions pas amener les 
jouets directement auprès des en-
fants. C’est dommage, nous nous 
étions organisés pour venir en cos-
tume de père Noël avec des petits 
lutins», explique l’une des per-
sonnes à l’origine du projet.  

Pourquoi un tel refus? «Nous 
leur avons répondu par mail le 
16 décembre qu’il n’était pas possi-
ble de venir amener les cadeaux 
car le programme d’animation 
pour Noël était bouclé. Des distri-
butions de cadeaux sont notam-

ment déjà organisées. Nous les 
avons remerciés pour cette action 
et nous leur avons proposé de nous 
recontacter l’année prochaine», 

répond le professeur Eric 
Bonvin, directeur général de 
l’Hôpital du Valais (HVS).  

Règles strictes 
«Il faut savoir qu’il y a des règles 

strictes, que cela soit au niveau des 
accès, de la sécurité et de l’hygiène. 
Les peluches sont par exemple in-
terdites pour des raisons d’hy-
giène», ajoute la responsable du 
service. La famille à l’origine de 
l’action n’est pas convaincue par 
cette réponse. «Je trouve intoléra-
ble qu’ils se permettent de refuser 

nos présents. Au nom de qui?» 
s’emporte le frère.  

Au final, les cadeaux seront dé-
posés à la réception de l’hôpital 
le 25 décembre. Un hôpital qui 
n’était pas au courant de cet ul-
time rebondissement et qui n’a 
donc pas encore décidé de la 
suite à donner. «S’ils veulent  
vraiment les distribuer, il y a d’au-
tres institutions que l’hôpital qui 
pourraient bénéficier de ces jouets 
comme l’aide sociale ou les familles 
de migrants», conclut Eric Bon -
vin. � DV

NOËL Collecte de jouets pour les enfants hospitalisés à Sion.  

Les cadeaux n’iront pas plus loin que la réception

950 c’est le 
nombre de 

demandes 
d’agrégation reçues par 
la bourgeoisie de Sion 
en cette année du 
bicentenaire. Pour fêter 
l’événement, la 
bourgeoisie proposait 
symboliquement une 
adhésion pour 
1815 francs, ainsi que la 
gratuité pour les 
conjoints et enfants de 
bourgeois. Cette offre 
particulière prendra fin 
au 31 décembre. «Nous 
sommes très flattés de 
cet engouement», 
indique Antoine de 
Lavallaz, président de la 
bourgeoisie de Sion. 
«C’est le signe de la 
bonne image de la ville 
et de la bourgeoisie.»  
� PFE

LE CHIFFRE
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Des marionnettes 
au Petithéâtre 
La compagnie des Héros 
Fourbus va enflammer la 
scène du Petithéâtre durant 
les Fêtes. Avec leur nouvelle 
création «Tiempos», les 
marionnettistes Danièle 
Chevrolet et José-Manuel 
Ruiz mêlent marionnettes, 
masques, manipulations 
d’objets et ingéniosité pour 
mettre en parallèle les 
quatre saisons avec les 
différents âges de la vie. 
Les représentations auront 
lieu au Petithéâtre de Sion 
les 26 et 27 décembre et les 
2 et 3 janvier à 17 heures et 
également les dimanches 
à 11 heures. � SJ/C 

Infos: www.petitheatre.ch
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Les jeunes rédacteurs du site l’Alcazar se 
plaisent à conserver un peu de mystère 
autour de leur identité autant qu’ils 
aiment jouer avec humour et ironie sur 
les clichés du canton. LOUIS DASSELBORNE


