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GENS D’ICI
Jessica Perroux aime
revêtir le costume de
la fée coquette pour
changer la vie... Dans
son centre à Martigny,
elle fabrique des
cosmétiques. > 12

SORTIR
Le festival pour
enfants, «Hérisson
sous gazon» à
Charrat souffle cinq
bougies. C’est
l’occasion de mettre
les petits plats dans
les grands. > 13

SPORT
Mélinda Martinet
de Leytron est
championne suisse
de gymnastique
rythmique. > 31

Plusbelle qu’avant
NOUVELLE GAZETTE Elle a voulu gommer quelques
rides, sans perdre son identité. Se donner un nouvel élan
sans renier sa mission première: l’information régionale.
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Journal de proximité apprécié de tous traitant de l’actualité locale 

Données meDias

30’138 exemplaires distribués à tous les ménages dans les districts de Martigny,  
Entremont et une partie de celui de St-Maurice, y compris dans les 37,4 % (moyenne  
valaisanne) de boîtes aux lettres munies de «stop pub».

Parution le vendredi

Vos aVantages à insérer Dans la gazette

1. Toucher tous les ménages dans les districts de Martigny, Entremont  
 et une partie de celui de St-Maurice.

2. Eviter les 37,4 % (moyenne valaisanne) de «stop pub» des boîtes aux lettres

3. Bénéficier de la crédibilité du journal et de l’attachement de ses lecteurs

4. Communiquer dans un journal de proximité

Parutions 2017

Délais :

Réservation : mercredi de la semaine précédente à 12 h

Remise des annonces : lundi précédent la parution à 12 h

20 janvier

3, 17 février

3, 17, 31 mars

14, 28 avril

12, 26 mai

9, 23 juin

7 juillet

18 août 

1, 15, 29 septembre

4, 20 octobre

3, 17 novembre

1, 15 décembre
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Comment calculer le prix de son annonce?
Les largeurs des annonces sont fixes, selon les formats de colonnes du tableau ci-dessous.  
La hauteur de l’annonce est variable.

Méthode de calcul :  Nombre de colonnes x Hauteur en mm x prix au mm
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Comment calculer le prix de son annonce?

La hauteur de l’annonce est variable.

Méthode de calcul :  Nombre de colonnes x Hauteur en mm x prix au mm

Formats de colonnes
Surface de composition :  201 x 280 mm

Colonnes 1 2 3 4 5 6 7 panoramique

Largeur en mm 25 54 83 112 142 201

Panoramique en mm 436

142 mm = 5 colonnes

60 mm

Exemple :

5 (colonnes) x 60 (mm de haut) 
= 300mm

x 1.43 (prix au mm quadri)

= CHF 429.- (TVA en sus)
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Tarifs publicité presse

En page annonces

Annonces commerciales couleur Prix au mm

quadri 1.43*

quadri : 4’800.-*
Rabais minimum 5% à déduire

Panoramique
Format : 436 x 280 mm

quadri :    2’600.-*
dernière page quadri :  3’000.-*
Rabais minimum 5% à déduire

Page
Format : 201 x 280 mm

En page rédactionnelle

quadri : 1’650.-*

1/2 page
Format : 201 x 138 mm

quadri : 860.-*

1/4 page
Format : 201 x 67 mm
 ou 98 x 138 mm

quadri : 1’350.-*

1/2 page
Format : 201 x 138 mm
 ou 98 x 280 mm

quadri : 700.-*

1/4 page
Format : 201 x 67 mm
 ou 98  x 138 mm

* Tarif N/B :

– 30%
par rapport au

tarif quadri
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ourcir le chemin des bêtes

servira à dépecer les animaux et à
stocker les morceaux. Cela se
met en place gentiment car
nous n’avons pas pour ha-
bitude de brûler les éta-
pes.»

Le respect
des bêtes

Comment abattre
un animal pour lui
éviter de sentir la
mort et de ne pas
souffrir au moment
du geste final? A
Charrat, on a prévu de
le garder le plus long-
temps possible dans
une zone neutre pour
qu’il ne se doute de rien.
Au moment de passer à
l’acte, le boucher le conduit
dans la pièce idoine et le tue avec
un pistolet d’abattage. C’est une
pratique très utilisée pour les bo-
vins, la percussion crânienne lèse
des parties du cerveau et provoque
la perte de connaissance. L’animal
est alors immédiatement suspen-
du et saigné: «Nous avons trop le
respect des animaux pour oser une
approche différente que celle qui
offre la meilleure garantie. Nous
voulons faire notre métier propre-
ment et consciencieusement. Une
bête abattue et découpée dans les
règles de l’art ne sera que
meilleure. N’oublions pas que
nous avons une boucherie et que
l’on sait l’importance de bien né-
gocier le parcours d’une vache de
la naissance à la mort.» La boucle
est bouclée. Robert et Julien ont
permis de terminer proprement le
cycle de vie d’un animal. Histoire
d’apprécier encore plus une entre-
côte… de la race d’Hérens!

PUB

ILS ONT DIT

500 000 francs
Le prix de la construction

7 en Valais
Le nombre d’abattoirs

JULIEN GIROUD
«La vache est amenée
au dernier moment dans
la salle d’abattage.»

Le rôle du boucher se limite
trop souvent à servir des
morceaux déjà apprêtés.
Si j’apprécie le contact
avec les clients et les
conseils à leur donner,
je trouve intéressant
de changer de rôle et
d’abattre des animaux.

Cela permet de
garder la

main.E
N

C
H
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FR
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ROBERT DORSAZ
«Il y a quelque temps que
l’idée de construire un

abattoir me trottait
dans la tête.»

On veut promouvoir la
viande du terroir et il
faut se donner les

moyens d’y parve-
nir. Aujourd’hui
on peut vraiment
savoir la prove-
nance de nos
produits.

Julien Giroud,
boucher
heureux
de son sort! MAG

On peut garder tous ses trésors chez soi...

MAURICE TORNAY SA
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 024 485 26 66
www.tornaysa.ch

ou les confier au
spécialiste:

Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires
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Emplacements fixes, pages intérieures

quadri : 280.-

Pavé page intérieure

Format : 63 x67 mm

Pavé 1: 

quadri : 85.-

Pavé 2: 

quadri : 130.-

Pavé mortuaire

Format pavé 1:  46 x 20 mm
Format pavé 2:  46 x 30 mm

Emplacements fixes, 1ère page

quadri : 400.-

Pavé manchette

Format : 60 x 40 mm

quadri : 500.-
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sous gazon» à
Charrat souffle cinq
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l’occasion de mettre
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Mélinda Martinet
de Leytron est
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de gymnastique
rythmique. > 31

Plusbelle qu’avant
NOUVELLE GAZETTE Elle a voulu gommer quelques
rides, sans perdre son identité. Se donner un nouvel élan
sans renier sa mission première: l’information régionale.
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Bandeau fond de page

Format : 201 x 40 mm
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Agenda de la région
MARTIGNY Condition pater-
nelle en Valais. Changement
d’adresse pour le Mouvement de la
Condition paternelle Valais. Cette
entité organise désormais ses réu-
nions «Papa-Contact» tous les
premiers lundis du mois, à 20 heu-
res, au Café-Restaurant Le Casino
(1er étage), à l’avenue de la Gare
17 à Martigny. Tous les mois sauf
en janvier et en août.
MARTIGNY Tirs en campagne.
La société de tir de Martigny orga-
nise 3 séances de tirs en campagne
au stand des Perrettes du Guercet,
le vendredi 31 mai, de 18 h à 20 h,
le samedi 1er juin, de 15 h à
17 h 30 et le dimanche 2 juin, de
9 h à 11 h 30. Buvette ouverte du-
rant les tirs. Ce tir gratuit est ou-
vert à toute personne de nationali-
té suisse. La société met à disposi-
tion de chaque tireur une arme et
il recevra par ailleurs une raclette
gratuite.
MARTIGNY Récital trompette
et percussion. Dimanche 2 juin, à
17 h 30 à l’auditorium de la
Maison de la musique à Martigny,
Michaël Conus (trompette) et
Fabrice Vernay (percussion) don-
neront un récital. Avec la partici-
pation de gymnastes et d’un dan-
seur hip hop. Entrée libre.
MARTIGNY Théâtre Alambic.
Ne manquez pas d’assister aux re-
présentations publiques des élèves
de l’Ecole de Théâtre de Martigny.
Rendez-vous le vendredi 7 juin et
le samedi 8 juin à 20 heures.
Réservations souhaitées au 027
722 94 22. Chapeau à la sortie.
BAGNES Excursion géologique.
Une visite guidée à la découverte
de l’histoire des roches et des pay-
sages du val de Bagnes aura lieu le
samedi 8 juin sous la conduite de
François Baillifard, géologue com-
munal. Au programme, visite du
Musée de la pierre ollaire, à
Champsec, et de la carrière de
Bochieresse. Compter deux heures
de marche. Prière de prendre un
pique-nique. Le rendez-vous est
fixé à 9 h 45 à la gare du Châble.
Infos sur www.swisstopo.ch/175
(randonnées géologiques).

BRUSON Pour les Pinceaux ma-
giques. Une soirée «pasta» en fa-
veur de l’association Les Pinceaux
magiques qui œuvre en faveur des
enfants atteints de maladies graves
aura lieu le samedi 15 juin 2013,
dès 18h, à la salle polyvalente de
Bruson, dans le Val de Bagnes!
www.pinceauxmagiques.ch
SAILLON Une séance de tirs
obligatoires est organisée les 17 et
18 mai prochains pour les tireurs
des communes de Saillon, Leytron
et Chamoson. Rendez-vous au
stand de tir de Chamoson le ven-
dredi de 17 à 20 heures ainsi que
le samedi de 9 h à 11 h 30 et de 13
à 15 heures.
SEMBRANCHER Textiles et
peinture. Du 18 mai au 30 juin, la
galerie Maé accueille une exposi-
tion de peintures, collages et texti-
les signés Galla. Vernissage ce sa-
medi 18 mai dès 16 h en compa-
gnie de Frédéric Debraine (contre-
basse) et Paul Horn (flûte) pour
un concert de jazz Manouche.
Expo ouverte du mercredi au di-

manche de 14 h 30 à 18 h 30.
Infos sur www.maaevalais.ch.
DORÉNAZ La Maison des Contes
et Légendes d’outre-Rhône à Dorénaz
organise des soirées contées. Elles
sont animées par des professionnels
offrant, de par leurs parcours respec-
tifs, un panorama varié du thème
choisi pour cette année, soit celui des
origines. «Voyage au cœur de
l’Atlas», avec Mohammed Elmat, le
14 juin à 20 heures. Des histoires
tout en finesse et délicatesse dans un
voyage à travers l’Atlas où le cœur et
l’intelligence s’éclairent. A déguster
en famille. Les réservations sont obli-
gatoires au 079 431 60 80 au plus
tard le mercredi précédant la soi-
rée.www.conteslegendes.ch
MARTIGNY-BOURG Vide-gre-
nier. L’Association des habitants
du quartier du Bourg met sur pied
un vide-grenier le samedi 1er juin
prochain, dès 8 h 30, dans la rue
du bourg. Animation musicale par
la Tamponne d’Isérables, atelier
bricolage pour les enfants dès
7 ans.

LA BÂTIAZ Un vide-grenier à la
Bâtiaz le 8 juin. Organisé par
Patricia Sermier et Lydia Fournier
Guillaume-Gentil, avec le soutien
de l’Association des quartiers de la
Bâtiaz, il se déroulera de 10 h 30 à
18 h 30. Restauration et bars sur
place. Les personnes intéressées à
participer à ce vide-grenier peu-
vent s’inscrire au 079 269 54 25
ou 076 425 38 42.
MARTIGNY Fondation
Gianadda. L’exposition «Sam
Szafran» est ouverte tous les
joursde 10 heures à 18 heures jus-
qu’au 16 juin prochain.

www.pompes-funebres.valais.ch

POMPES FUNEBRES
Gilbert RODUIT

027 723 18 18

Ami GRANGE-ANÇAY - Fully,
1922
André GUIGNARD - Martigny-
Bourg, 1923
Angèle LAMBIEL- MONNET -
Riddes, 1929
Claude G KUMMER - Vernayaz,
1935
Erika CERIACHI - Vernayaz,
1951
Gilberte MORAND - Orsières,
1934
Andrée BOCHATEY - Martigny,
1926
Gérard VERMOT - Les Agettes,
1939
Lina GABBUD - Le Châble, 1930
Raymond THEUX - Montagnier,
1956
Adeline PERRIER-ROSSET -
Saxon, 1919
Jules CRETTAZ - Isérables, 1932
Matthew da SILVA - Riddes,
2012
Mélanie PITTINO - Salvan,
1924
Nelly PELLAUD - Martigny,
1929
Frida PIERROZ - Martigny,
1946
Peter GAUTSCHI-ROSERENS -
Sembrancher, 1933

DÉCÈSLes élèves de St-Maurice sous le chapiteau. Les
écoles primaires et enfantines de St-Maurice et Lavey se réjouissent de présenter en
juin un spectacle haut en couleurs. Sous un vrai chapiteau, près de 500 enfants sous
la houlette d’une trentaine d’enseignants vont entrer en piste. Si un spectacle réunis-
sant petits et grands sur scène, tous les 4-5 ans environ est une tradition, jamais en-
core les élèves n’auront présenté un projet aussi audacieux. L’idée est venue aux en-
seignants de réunir tout ce petit monde sous chapiteau. Les enfants ont participé
activement à la création du spectacle. Ils s’entraînent depuis des mois pour présenter
une douzaine de numéros. Ils ont participé à l’élaboration des différents costumes et
accessoires, dessiné l’affiche. Ils ont appris les chants pour former le chœur qui ani-
mera leur spectacle. Les 18, 19 et 20 juin dans la cour, à 18 et 20 h 30. Réservations: OT
de St-Maurice, 024 485 40 40.

LESÉLÈVESFONTLEURCIRQUE

AU CASINO
EPIC
La Bataille du Royaume Secret
2D - 3D
Mercredi 29 mai à 17 h 15 2D,
jeudi 30 mai à 14 h 30 3D, sa-
medi 1er juin à 14 h 30 2D, di-
manche 2 juin à 14 h 30 3D. VF

en 2D et 3D - Durée: 1 h 42 - 6
ans.
VERY BAD TRIP 3
Mercredi 29 mai à 20 h 30,
jeudi 30 mai à 17 h 30 et 20 h
30, vendredi 31 mai à 20 h 30,
samedi 1er, dimanche 2 juin à
17 h 30 et 20 h 30, lundi 3 juin

à 20 h 30, mardi 4 juin à 20 h
45. VF - Durée: 1 h 40 - 16 ans.
Cycle Caméra Sud
CHILDREN OF SARAJEVO
Mardi 4 juin à 18 h 30. VO
sous-titrée - Durée: 1 h 30 - 14
ans.

AU CORSO
FAST & FURIOUS 6
Mercredi 29 mai à 20 h 30, jeudi
30 mai à 14 h et 20 h 45, vendre-
di 31 mai, samedi 1er juin à 20 h
45, dimanche 2 juin à 14 h et 20 h
45, lundi 3, mardi 4 juin à 20 h
30. VF - Durée: 2 h 10 - 14 ans.

GATSBY
LE MAGNIFIQUE
Jeudi 30 mai, dimanche 2 juin
à 17 h. VF en 2D - Durée: 2 h
23 - 12 ans.

WADJDA
Vendredi 31 mai à 18 h. VO

sous-titrée - Durée: 1 h 37 -
10 ans.
LES PROFS
Samedi 1er juin à 15 h. VF -
Durée: 1 h 28 - 12 ans.
L’ÉCUME DES JOURS
Samedi 1er juin à 17 h 30. VF -
Durée: 2 h 05 - 12 ans.
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GENS D’ICI
Jessica Perroux aime
revêtir le costume de
la fée coquette pour
changer la vie... Dans
son centre à Martigny,
elle fabrique des
cosmétiques. > 12

SORTIR
Le festival pour
enfants, «Hérisson
sous gazon» à
Charrat souffle cinq
bougies. C’est
l’occasion de mettre
les petits plats dans
les grands. > 13

SPORT
Mélinda Martinet
de Leytron est
championne suisse
de gymnastique
rythmique. > 31

Plusbelle qu’avant
NOUVELLE GAZETTE Elle a voulu gommer quelques
rides, sans perdre son identité. Se donner un nouvel élan
sans renier sa mission première: l’information régionale.
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Pavé bas de page

Format : 40 x 40 mm

quadri : 560.- quadri :  200.-

Double pavé page intérieure

Format: 145 x 67 mm

Pavé Sport ou Sortir

Format: 74x38 mm
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MARTIGNY L’espace du
Forum jouxtant la patinoire
du même nom accueillera la
41e Fête cantonale des gar-
çons Lutteurs le samedi
22 juin prochain. C’est une
manifestation d’envergure or-
ganisée par le Sporting qui es-
père ainsi faire de la publicité
pour la lutte dans la sciure.

200 lutteurs le 22 juin
Ils seront près de 200 à

bouffer de la sciure sur les
cinq ronds destinés à recevoir
les combats de lutte suisse en-
tre les meilleurs lutteurs de la
spécialité en provenance de
toute la Romandie. Les can-
tons du Valais, Vaud, Neuchâ-
tel, Fribourg et Genève ont
annoncé leur présence et

l’Oberland Bernois, invité, y
alignera 16 lutteurs parmi les-
quels des noms connus
comme les frères Simon et
Sven Oesch, Samuel Gerber
ou Matthias Wittwer pour ne
citer qu’eux. Tout ce petit
monde sera réparti dans cinq
catégories en fonction des
âges, de 8 à 18 ans. Parmi les
jeunes Valaisans susceptibles
de remporter une palme ou
une double palme, on peut ci-
ter Joel Pierroz de Martigny,
Kevin Ancay et Célestin Car-
ron de Fully, Joel Germanier
de Savièse, Grégory Ma-
riéthoz de Nendaz et Jona-
than Marclay de Choex.

Spectacle garanti
La proximité de la pati-

noire donnera aux organisa-
teurs la possibilité d’y instal-
ler toute l’intendance
nécessaire à la réussite
d’une telle manifestation,
comme les bars, les barbecues
et autres stands de spécialités.
Quant aux combats, ils

débuteront à 9 heures et les fi-
nales sont prévues aux alen-
tours de 16 heures. Le Spor-
ting-Club des lutteurs espère
que le public donnera de la
voix pour encourager ces jeu-
nes sportifs.

Le comité d’organisation: Fernand Fellay, président, Frédéric Pierroz,
Xavier Cretton, JimmyMartinetti et Murielle Fellay.
Devant, Pierre-Didier Jollien, Bruno de Cristofaro et David Martinetti DR

MARTIGNY Le Groupe cul-
turel international de Marti-
gny a le plaisir de vous pré-
senter «Katia, au plus près du
ciel». Qu’est-ce qui pousse Ka-
tia Lafaille (photo), jeune
femme de 38 ans, mère de
deux enfants, à s’engager dans
l’un des treks les plus difficiles
du monde? «Explorer notre
planète à l’énergie de son

corps, se découvrir dans le dé-
passement de soi et partager
mes aventures avec vous
donne un sens à ma quête
d’exploratrice.» C’est dans la
Cordillère des Andes que se
niche le Mont Aconcagua sur-
nommé le «Colosse de l’Amé-
rique», et son sommet à
6962 m. Des 13 jours que dura
l’expédition, le film restitue

les prouesses physiques et
psychologiques auxquelles se
livra cette jeune femme cou-
rageuse et téméraire. De son
départ de Mendoza, ville si-
tuée au pied de l’Aconcagua,
jusqu’à son objectif, le som-
met, Katia n’est pas seule. Ha-
bitants des vallées ou des villa-
ges de plus en plus hauts, ils
sont les compagnons éphémè-
res de son parcours. Une
aventure humaine faite de
rencontres avec des personna-
ges hauts en couleur.

KATIA LAFAILLE ELE PRÉSENTE UN FILM ÉPOUSTOUFLANT

Au plus près du ciel

PUB

Le Quatuor Bocal

SAXON Le Quatuor Bocal composé de
Jérôme Delaloye , Pascal Berney, Yvan
Richardet et Christian Vez chante a capella.
Le spectacle présenté au Casino de Saxon est
une création musico-théâtrale qui s’appuie
sur un solide répertoire en rapport avec la
nourriture et propose une mise en scène
complètement gastronomique ! Une quin-
zaine de chansons pour découvrir une au-
berge pittoresque… et son curieux person-
nel.
Le vendredi 14 juin à 20 h 30 www.casinodesaxon.ch

EN BREF
22 juin
le jour de la fête
200
le nombre de lutteurs
8 à 18 ans
l’âge des participants
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SPORTING LA FÊTE CANTONALE DES GARÇONS LUTTEURS

Lasciureet lasueur

8 juin à 19 h
Film-conférence suivie
d’un échange et d’une
séance de dédicaces.
Entrée libre, collecte à la
sortie. Après la conférence,
apéritif offert.
Inscription souhaitée au
027 720 49 20 ou
info@museesaintbernard.ch
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L’art
du sport chic

VENDREDI 23 JANVIER 2015  |

Les sportifs et 600 bénévoles! 
  Si les différentes éta-

pes des championnats du monde 
auront lieu entre le 6 et le 12 fé-
vrier, c’est déjà le 5 février que se 
déroulera la cérémonie d’ouver-
ture sur la place Blanche de Ver-
bier. A noter que le président du 
comité de parrainage de ces cham-
pionnats du monde, l’ancien pré-
sident de la Confédération, Adolf 
Ogi et Rico Elmer et Marie 
Troillet – parrain et marraine de 
l’événement – seront présents. Le 
conseiller fédéral Ueli Maurer a 
également annoncé sa présence à 
Verbier le 5 février et de nom-
breux membres d’honneur et célé-
brités prendront part aux cérémo-
nies de remise des prix tout au 
long de la manifestation. 

Lors de la conférence de 
presse, le président du comité 
d’organisation des championnats 
du monde de ski-alpinisme Gas-
ton Barben s’est dit confiant: «La 
Coupe du monde en 2014 était un 
succès et aujourd’hui je peux affir-
mer que tout est prêt pour que ces 
championnats se déroulent dans 
les meilleures conditions.» Il a en 
outre relevé que l’organisation 
s’articule autour de 18 commis-
sions, avec pas moins de 600 bé-
névoles et que près d’un million 
de francs sera investi, principale-
ment dans la sécurité et la techni-
que. 

Pierre-Marie Taramarcaz, le 
responsable technique, a rappelé 
les principales caractéristiques 
des parcours: «Les tracés des 
épreuves de ces championnats du 
monde ne sont pas improvisés, ils 
ont été choisis selon le règlement 
de l’ISMF. Cependant, ils auront 

la particularité d’être proches des 
pistes et de la population, ce qui 
permettra à tout un chacun d’as-
sister à l’une ou l’autre des compé-
titions.»  

Paul-Victor Amaudruz, chef de 
la sécurité à TéléVerbier, a apporté 

d’importantes précisions: «Les 
parcours sont assurés par des gui-
des uniquement en période de 
courses et ces couloirs ne sont ha-
bituellement pas sécurisés. C’est 
le cas également lors d’autres 
compétitions telles que la finale 
du Freeride World Tour, l’Xtreme 
de Verbier.» 

Cette journée a aussi été l’oc-
casion de se déplacer au som-
met du Mont-Gelé, point culmi-
nant offrant une vue 
imprenable sur l’ensemble des 
sites de ces championnats. Avec 
la présence de Florent Troillet 
et Thomas Corthay, deux pré-
tendants au podium dans leur 
catégorie respective, il a été 
possible de réaliser quelques jo-
lies prises de vue et de recueillir 
leurs impressions avant le début 
de cette compétition à domi-
cile. Tous les deux se sont dit 
prêts à tout donner dans ces 
championnats du monde qui se 
déroulent dans leur région.

Florent Troillet et Thomas Corthay au Mont-Gelé, un panorama d’une beauté à couper le souffle. BER-
NARD MAYENCOURT

LE 6 FÉVRIER aura lieu le sprint, à Champsec.  
LES 7 ET 8 FÉVRIER seront dédiés à la Vertical Race, entre Médières et 
Les Ruinettes.  
LES 9 ET 10 FÉVRIER se déroulera l’Individual Race, du côté de Bruson..  
LE 11 FÉVRIER, c’est au Mont-Gelé qu’il faudra se rendre pour la Team 
Race. Une course par équipe sur un parcours technique. 
LE 12 FÉVRIER, la dernière étape de ce championnat du monde sera le 
Relay, à Champsec,  par équipe de quatre.   
À NOTER, LE SAMEDI 7 FÉVRIER, une course pour les jeunes jusqu’à 
14 ans ainsi qu’une course sport handicap, à travers le centre de Verbier. 
www.verbier2015.ch

74 x 38 mm
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Encarts

Tarifs : voir offre spéciale en page 10.

Nombre d’exemplaires à livrer : 32’500

Adresse de livraison : Centre d’impression des Ronquoz, Route des Ronquoz 86, 1950 Sion. L’acceptation défi nitive de l’encart ne 
peut se faire que sur présentation de 3 modèles défi nitifs ou «poupées». Un supplément de 20% est facturé si l’encart comprend 
de la publicité autre que celle de l’annonceur.

Livraison 5 jours ouvrables avant parution.

Votre encart
 publicitaire
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Pages thématiques 

les prOs de l’autOMOBile
Regroupement d’annonces thématiques. 

Couleur Format Prix

Module quadri 83 x 50 mm 220.-*

Rabais de répétition : 3 x : 5 %, 6 x : 10 %, 12 x : 15 % + bon de 400.- offert à utiliser 
en annonce dans la Gazette jusqu’au 16 décembre 2016. Possibilité de cumuler les 
cases.

Dates de parution:  
20 janvier 17 février 3 mars 14 avril
26 mai 3 juin 7 juillet 18 août
15 septembre 4 octobre 17 novembre 15 décembre

espace santÉ BeautÉ Bien-Être
Regroupement d’annonces thématiques. 

Couleur Format Prix

Module quadri 83 x 50 mm 220.-*

Rabais de répétition : 3 x : 5 %, 6 x : 10 %, 12 x : 15 % + bon de 400.- offert à utiliser 
en annonce dans la Gazette jusqu’au 16 décembre 2016. Possibilité de cumuler les 
cases.

Dates de parution:  
20 janvier 3 février 3-31 mars 28 avril
26 mai 7 juillet 18 août 1er septembre
 4 octobre 3 novembre 1er décembre

les BOnnes taBles de cHeZ nOus
Regroupement d’annonces thématiques. 

Couleur Format Prix

1 Module noir-blanc 96 x 37 mm 160.-

2 Modules noir-blanc 96 x 76 mm 290.-

Rabais de répétition: 3 x : 5%, 6 x : 10 %, 12 x : 15 % + un rédactionnel réalisé par un 
journaliste avec photo couleur offert.

Dates de parution:  
20 janvier 3 février 17 mars 14, 28 avril 
9 juin 7 juillet 18 août 15 septembre
 20 octobre 17 novembre 15 décembre

* Tarif N/B :

– 30%
par rapport au

tarif quadri

Route du Simplon 112, 1920 Martigny simplon.opel.ch
Tél. 027 721 60 80 –  Fax 027 721 60 99 gsm@mycable.ch

Frédéric Pont

Votre spécialiste PEUGEOT
A votre service depuis 1962

Service après-vente agréé voitures particulières Mercedes-Benz

Tél. 027 722 28 24 - Fax 027 723 15 24
Natel 079 214 26 41 - vente-transalpin@netplus.ch
Rue du Grand St-Bernard 9 - 1921 Martigny-Croix

www.garagetransalpinsa.ch

GARAGE MORET - SAXON

ACHAT - VENTE - RÉPARATION TOUTES MARQUES
027 744 20 05 - Natel 079 446 29 05

Homepage: http://www.moret-garage.ch

T C
S

AGENCE OFFICIELLE Service
dépannage
24 h/24

Prochaine 
parution de la page 

«Les pros 
de 

l’automobile»
le 12 juillet

Centre d’occasions Av. de Fully 49
027 723 20 37

Alexandre Lovey
Rue du Simplon 53  - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 20 60 – Fax 027 723 20 02

Natel 079 342 82 58

Garage du

SALANTINS.A.

J. P. Vouilloz
Av. du Gd-St-Bernard 31

1920 Martigny
Location de véhicules
Tél et fax: 027 722 23 33
Mobile: 079 205 24 03

garagedusalantin@bluewin.ch

Centre d’achat et de vente
Véhicules neufs et d’occasions

Spécialiste du 4x4 et de l’ancien

Service après-vente – – Hugo Marques – 079 535 55 08

14 | MERCREDI 29 MAI 2013 PUBLICITÉ LA GAZETTE

du léman18b, rue du léman - 1920 martigny  
t. 027 720 55 75 - f. 027 720 55 76

infoleman@pharmacieplus.ch

ouverture dès 7h30

MASSAGE Formations continues
■ Drainage lymphatique
■Massage du tissu conjonctif
■Massage thérapeutique neuro-musculaire
■Massage et sophrologie
■Massage des zones réflexes - cas spéciaux
■ Utilisation, application des ventouses

Ecole-club Migros Martigny
027 720 41 71 -www.ecole-club.ch

dès le 12 octobre

Rendez-vous le
12 juillet

avec la rubrique 

beauté, 
bien-être

Pour mettre un peu de soleil
dans vos cheveux, venez nous trouver!

Alexandra
et son équipe:
Nicole, Nadia,
Malorie et Loriane

Alexandra Rausis
Rue Pro Long 2
1926 Fully

027 746 25 19

Traitment anticellulite
avec ultrasons
basse fréquence Xilla

LA GAZETTE PUBLICITÉ MERCREDI 29 MAI 2013 | 9
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le MarcHÉ
Rédactionnel et photo réalisés par une rédactrice publicitaire. 

Couleur Format Prix 

quadri 1/1 p : 201x280 mm 2’200.-

quadri 1/2 p : 201x138 mm 1’500.-

Offres hors contrat

Réservation: minimum 3 semaines avant parution

Remise des textes et photos: 2 semaines minimum avant parution

Pages spéciales thématiques 
reGrOupeMent d’annOnces

Couleur Prix au mm

quadri 1.43*

Education: 3 mars et 28 avril
Fiscalité: 17 février
Mode: 3 mars et 15 septembre
2 roues: 31 mars
Prim’Vert: 14 avril

autO passiOn et salOn de l’utilitaire
Rédactionnel effectué par un journaliste présentant un modèle choisis par l’annonceur.  

Couleur Format Prix 

quadri 1/2 page de rédactionnel + bandeau de 201 x 32 mm 570.-

quadri 1 page de rédactionnel + 1/4 page 990.-

Date de parution: 31 mars et août (à confi rmer)

spÉcial autO
Rédactionnel effectué par un journaliste présentant un modèle choisi par l’annonceur. 

Couleur Format Prix

quadri 1/4 page (soit 201 x 67 mm ou 98 x 138 mm)
dans la page de présentation du véhicule 990.-

Dates de parution:  12 mai et 20 octobre

* Tarif N/B :

– 30%
par rapport au

tarif quadri
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GastrOnOMie - terrasses

Couleur Format Prix

quadri 135 x 55 mm 220.-

Dates de parution:  12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 7 juillet et 18 août

vOeuX
Regroupement d’annonces thématiques. 

Couleur Format Prix 

noir-blanc 48x25 mm 36.-

quadri 48x25 mm 42.-

Date de parution: 15 décembre 

Pages événement 
reGrOupeMent d’annOnces liÉes  un ÉvÉneMent

Couleur Format Prix

quadri 83 x 50 mm 220.-*

Carnaval: 17 février

Tournoi de foot d’Orsières: 7 juillet

Bagnes, capitale de la raclette: 15 septembre 

Fête de la châtaigne: 4 octobre

Foire du Lard: 1er décembre

Concours
Gagnez un repas
sur la terrasse
de votre choix! 
Voir les conditions 
ci-dessous.

Marcelle et Martine ainsi que toute l'équipe se réjouissent de vous accueillir.
Notre spécialité: les rognons de veau

Nouveau: Fermé samedi et dimanche – Café-Restaurant de la Gare – Rue de Gottefrey 35 – 1907 Saxon

1er prix
Bon pour un repas dans 
le restaurant de votre choix (valeur Fr. 150.–)

2e prix
Bon d'une valeur de Fr. 100.–

3e prix
Bon d'une valeur de Fr. 50.–
Les gagnants du concours seront avertis personnellement
après la dernière parution du 16 août.

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.Les gagnants seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Conditions de participation

Gagnez un repas dans le restaurant de votre choix!

RRééservéé
Participez par SMS
Envoyez LGA TERRASSES suivi
du numéro de votre terrasse
préférée au 363 (Fr. 1.-/SMS).  
Exemple: LGA TERRASSES 01. 
Vous trouverez le numéro
des établissements sur les
annonces de la rubrique
des terrasses dans cette
édition.

Participez 
par courrier
Envoyez vos 
coordonnées 
précises à: 
La Gazette 
de Martigny, 
Concours Terrasses,
Rue de l’Industrie 13, 
1950 Sion

RESTAURANT

POUR CONNAÎTRE
NOS MENUS DU JOUR
ET NOS PROPOSITIONS

Réservation 027 723 21 14

Place du Bourg 8 – 1920 Martigny

www.les3couronnes.ch

A 5 minutes de Martigny, Sandra et son équipe se réjouissent de vous faire découvrir
la nouvelle carte estivale dans un cadre typique et convivial.

Café-restaurant Les Gorges Du Durnand, 1932 Les Valettes
Tél. 027 722 20 77 > www.gorgesdudurnand.ch

32 | MERCREDI 29 MAI 2013 PUBLICITÉ LA GAZETTE

* Tarif N/B :

– 30%
par rapport au

tarif quadri
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Offres spéciales 

Offre ManifestatiOn
Pack 1:
1 bandeau sous texte 201 x 70 mm en quadri 
Fr. 700.- au lieu de Fr. 860.-

Pack 2:
¼ de page quadri payant et ¼ de page quadri offert
201 x 70 mm ou 98 x 138 mm 
Fr. 700.- au lieu de Fr. 1’400.-

Pack 3:
½ page quadri payante et ½ page quadri offerte
201 x 138 mm ou 98 x 280 mm 
Fr. 1’350.- au lieu de Fr. 2’700.-

Pack 4:
1/1 page quadri payante et 1/1 page quadri offerte
201 x 280 mm 
Fr. 2’600.- au lieu de Fr. 5’200.-

Offre estivale
Insérez 3 annonces et payez-en 2
Dates de parution: 23 juin, 7 juillet et 18 août

Offre de Bienvenue
Vous inaugurez des locaux, vous fêtez un anniversaire ou vous êtes un nouvel annonceur?
1/1 page quadri à Fr. 2’000.- au lieu de Fr. 2’600.- format 201 x 280 mm
1/2 page quadri à Fr. 1’200.- au lieu de Fr. 1’350.- format 201 x 138 mm

Offre iMMO/eMplOi
Une annonce immobilière ou emploi insérée dans Le Nouvelliste vous donne droit à  
un rabais de 30% si vous insérez la même annonce dans la Gazette.

Offre fOire du valais
Une annonce payante à 100% dans l’édition
du 29 septembre = une annonce à 50% dans l’édition du 4 octobre

Offre priM’vert
Rabais de 20% pour toutes annonces en quadrichromie liées à la manifestation
Date de parution: 14 avril

Offre encart
Encart de moins de 26 grammes: Fr. 3’400.- au lieu de Fr. 4’150.-
Encart de 26 à 50 grammes: Fr. 3’800.- au lieu de Fr. 4’600.-
Hors contrat. 
Bonus: Encartez votre prospectus dans La Gazette et bénéficiez d’une annonce
1/4 page couleur gratuite (valeur Fr. 700.-) dans un délai de 15 jours avant ou après l’encartage.
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raBais vOluMe (sur 12 MOis)

  2’500.- = 5% 12’500.- = 9% 25’000.- = 15%
  5’000.- = 6% 15’000.- = 10% 50’000.- = 17.5%
10’000.- = 8%  

Rabais de répétition (sans changement de texte ou avec matériel complet fourni)

3x = 5%               6x = 10%              12x = 15%              23x = 20%

Matériel d’impression (digitalisé)

Supports CD-ROM, clés USB

annOnces terMinÉes

Format PDF: les PDF doivent avoir été générés avec un logiciel professionnel (Acrobat ou 
similaire) en versions 1.3, 1.4 ou 1.5. Ils ne doivent comporter que des images en N/B ou 
CMYK (pas de RVB ni de Pantone). 

Les résolutions doivent correspondre aux types de supports, et les fontes doivent être 
incorporées ou vectorisées lors de la génération du PDF.

annOnces nOn terMinÉes

Textes: les textes doivent être transmis au format Word ou ASCII (Mac ou PC)

Texte, graphiques et images: ces éléments doivent être produits au moyen des programmes 
MAC suivants: In-Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

pOur vOs crÉatiOns GrapHiQues, 
nOtre teaM paO se tient À vOtre dispOsitiOn

Morgane et toute l’équipe
se réjouissent de vous accueillir.

OUVERT
du mercredi

au samedi

de 17 h à 1 h.

Rue du Bourg 19

MARTIGNY

027 723 50 38.
Un apéro d’inauguration

vous sera o� ert le samedi 28 mars dès 17h.

Anciennement Parigot

La société Luco & Fils Sàrl
ouvre son nouveau

Bar           Café
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Vins du Valais

CP 618  . 1920 MARTIGNY 1

Tél. 027 722 34 85  -  Natel 079 332 28 78  -  Fax 027 722 34 51

CAVE: Rue Châble-Bet 10-  E-mail: a.jacquerioz@bluewin.ch

Jacquérioz
Martigny
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Vins du Valais

CP 618  . 1920 MARTIGNY 1

Tél. 027 722 34 85  -  Natel 079 332 28 78  -  Fax 027 722 34 51

CAVE: Rue Châble-Bet 10-  E-mail: a.jacquerioz@bluewin.ch

Jacquérioz
Martigny

is

CAVE DU FORUM
Cave du Vieux Chêne, 

Pinet Claude Alain

Bar           Café
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Vins du Valaisins du Valais

Un jour ou l’autre, vous choisirez hülsta.

CONTHEY         

Zone commerciale

Tél. 027 766 40 40

www.anthamatten.ch

Armoire-dressing
sur mesure  Planification en 3D par nos spécialistes

Livraison gratuite et installation par nos professionnels.


