
BIMENSUEL DE MARTIGNY, ENTREMONT  JGA 1920 Martigny | No 2 Vendredi 12 février 2010

«La peur de l’effort est plus épuisante que l’effort même.» Cette citation du sociologue
canadien Albert Brie résume la démarche de Christian Constantin et Romain Bour-
geois. En provoquant volontairement Claude Troillet pour qu’il leur propose de le re-
joindre sur les traces de la Patrouille des glaciers, ils ont voulu se donner une bonne
raison de se surpasser: «A force de se moquer de sa dernière prestation, on pensait qu’il
allait nous prendre au mot et nous lancer ce défi. Maintenant que l’on a accepté, on s’est
mis dans de beaux draps.» Les trois potes s’entraînent comme des fous pour atteindre
un seul objectif: passer l’arrivée ensemble et dans les délais. 
Dernièrement, à la Golette au-dessus des Marécottes, après l’effort, la récompense
sous la forme d’un fabuleux panorama pour Claude Troillet, Christian Constantin et
Romain Bourgeois. > 12-13
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Un sacré défi Rencontre
PINCEAUX MAGIQUES |
Quatre élèves lancent une
action pour cette associa-
tion. Elles ont décidé de
choisir comme ambassa-
deurs les participants à la
Patrouille des glaciers.

> 11

Solidarité
TRANSPORT HANDICAP |
Donner de son temps
pour véhiculer des per-
sonnes qui ne peuvent
pas utiliser les transports
publics. C’est la mission
des 150 chauffeurs béné-
voles de l’association
créée en 2003. > 16

Tir
CHAMPIONNAT VALAISAN |
A Orsières, 250 tireurs ont
tenté de faire mouche.
David Schers, Pierre-Yves
Besse et Michael Martinal
ont réussi. Ils offrent trois
titres à l’Entremont. > 21 
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AH CES FRANÇAIS!
Il se serait vendu près de 2 milliards de sandwiches en France en 2009,
soit 9% de plus qu’en 2008! On comprend les Français: quand on «bosse»
trente-cinq heures par semaine, on n’a vraiment pas le temps de manger
un repas chaud... 

PAS LE MÊME SPORT
Au Brésil, un commentateur sportif a perdu connaissance alors qu’il com-
mentait un match de football. En Suisse, ce sont les téléspectateurs qui
ont tendance à s’endormir... Entre les commentaires soporifiques et les
matches sans relief, y a de quoi préférer les bras de Morphée.

PAS DE PETIT PROFIT
Un cigare partiellement fumé et ayant appartenu au premier ministre bri-
tannique Winston Churchill a été vendu aux enchères pour la somme de
5000 euros. Malheureusement pour le vendeur, le verre de whisky était
vide...

VÉHICULE ENCOMBRANT
En Angleterre, peu avant Noël 2009, un homme a garé un tank sur le par-
king d’un pub. Début février 2010, le tank est toujours là et personne n’a
de nouvelles de son propriétaire. Il est sans doute en train de boire un ca-
non...

PIQÛRE DE VOUIPE Marcel Gay

MUNICIPALITE DE SALVAN

MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Salvan met au concours le poste

d’employé (e) d’administration 
(30 – 50 %)

affecté à des tâches d’administration générale

Exigences :
–  Etre au bénéfice d’un CFC ou d’un diplôme d’une école de 

commerce
–  Jouir d’une bonne santé
–  Personne rigoureuse, désireuse de s’investir et faisant preuve 

de disponibilité
–  Grande connaissance et maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction : 
–  De suite ou à convenir

Conditions d’engagement :
–  Selon l’échelle salariale en vigueur
–  Préférence sera donnée à une personne domiciliée sur le 

territoire de la Commune de Salvan
–  Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu auprès 

du Secrétariat communal (027 761 71 11)

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir, jusqu’au 
19 février 2010, une offre accompagnée des documents usuels 
à l’adresse suivante : Municipalité de Salvan – Poste d’employé 
(e) d’administration – Case postale 43 – 1922 Salvan.

Salvan, le 29 janvier 2010               L’Administration communale

Société valaisanne d’exploitation du trafi c ferro-
viaire régional de Brig à St-Gingolph et vallées 
d’Entremont recherche : 

de futur(e)s pilotes
de locomotive
Votre profi l 

Sens des responsabilités, résistance au stress, souplesse 
Capacité marquée de réaction, rapidité et vivacité de 
réfl exion
Bon état de santé, acuités visuelle et auditive excellentes
Langue française ou allemande avec de bonnes 
connaissances de l’autre langue
Permis de conduire (cat B)
Âge idéal entre 19 et 35 ans

Les candidats/es devront être en possession d’un CFC 
correspondant à un apprentissage d’au moins trois ans ou 
de la maturité professionnelle et seront soumis/es à des 
examens d’aptitude psychologique et médical.

Nous offrons
Formation interne à l’entreprise d’une durée de neuf mois
Prestations sociales avancées
Rémunération adaptée aux exigences du poste

Entrée en fonction : 1er septembre 2010

Lieux de service : St-Maurice, Sion et Orsières

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées 
des documents usuels et d’un extrait du casier judiciaire,  
jusqu’au 19 février 2010, adressées à:

REGIONALPS SA, M. Eric DELALOYE, Case postale 
727 - 1920 MARTIGNY – Tél. 027 720 47 47
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Les marmottes dorment en-
core... Le printemps n’est pas
encore là, mais les patoisants
s’activent déjà pour mener à
bien le programme nouveau!
Depuis la mi-décembre, tous
les groupes s’exercent régu-
lièrement. La petite troupe
du Chœur des patoisants, di-
rigée par Jean-Pierre Biselx,
fait ses gammes. Les acteurs
patoisants sont également
sur pied de guerre! Il y a deux
équipes... L’une s’entraîne à
Buitonnaz, l’autre à Fully. La
première se démène avec

«Le Djiabla!», une comédie
de Frédéric Carron. La se-
conde doit soigner un drôle
de «Malâde», que l’auteur
Martial Ançay a imaginé en
1997 déjà. 

DES ENFANTS 
EN SCÈNE

Plusieurs enfants seront
sur scène pour interpréter la
pièce «Le Djiabla». Ils auront
fort à faire pour contenir les
assauts de ce petit diable...
L’autre comédie, «Malâde», a
été adaptée par le metteur en

scène Raymond Ançay:
«C’est un malade spécial, at-
teint d’une très rude maladie.
Peut-on se guérir d’une ma-
ladie aussi compliquée que
celle-ci? Ce qui est sûr, c’est
que cela n’est pas chose faci-
le!... De plus, s’occuper et soi-
gner un malade de ce genre,
c’est bien... une affreuse
tâche!»

A la salle de Gymnastique de Charnot, 
les vendredi 26 et samedi 27 février 
à 20 heures. Les deux comédies seront
traduites en français sur grand écran.
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PRD DE BAGNES 
Lors de son assemblée générale ordinaire, le Par-
ti radical de Bagnes a élu les nouveaux membres
du bureau du parti. C’est à l’unanimité que Ro-
dolphe Perreten a été élu à la présidence. Il est
accompagné par Christel Marchet, vice-présiden-
te et les membres Mary-José  Perrier, Laurent
Bürcher et Daniel Philippin. Anne-Michèle Lack
occupe la fonction de secrétaire et Liselotte
Besson celle de trésorière.
Les enjeux principaux du nouveau bureau du
PRDB seront de sonder la base en vue de fusion-
ner avec le Parti libéral de Bagnes  et de prépa-
rer les élections municipales de 2012.

AGROVINA 2010 
Durant les quatre jours d’exposition, quelque 
15 500 visiteurs (+7%) se sont rendus à Marti-
gny pour rencontrer les 220 exposants. Les prin-
cipaux objectifs du comité d’organisation ont
tous été atteints afin de conforter la position
d’Agrovina en qualité d’unique Salon suisse pour
la viticulture, l’œnologie, l’arboriculture et les
cultures spéciales aux niveaux suisse et interna-
tional. 
Plus de 85% des exposants se déclarent satis-
faits de la fréquentation du Salon et, surtout, de
la qualité des contacts et plus de 90% des expo-
sants se déclarent d’ores et déjà prêts à partici-
per à Agrovina 2012. 

CARNAVAL À RIDDES
La ludothèque Le Totem organise aussi des mani-
festations pour fêter carnaval. Elles auront lieu le
samedi 13 février selon le programme suivant: 
15 h, cortège à travers le village avec les socié-
tés locales, les Faustines d’Isérables et les ca-
nons à confettis. A la salle de L’Abeille, goûter
offert à tous les enfants. Dès 17 heures, concours
de déguisement avec plusieurs prix. Animations
avec le  clown  Chichili, soirée avec le DJ *Cri-
cri*, restauration, bar et écran géant pour soute-
nir les Suisses à la descente de Vancouver.

Tradition et dérision
LI BREJOYOEU | Les patoisants de Fully montent
sur les planches. Pour chanter et jouer la comédie.

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.

Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.

auditionsante.ch

Av. du Gd. St-Bernard 3 1920 Martigny  027 723 15 20

PUBEXPOSITION

Les masques du Lötschental
MARTIGNY | C’est aussi carnaval au Musée et Chiens du Saint-Bernard…
Dans le cadre de l’exposition « Masques de l’Himalaya » le Musée et Chiens du Saint-Bernard
a le plaisir de présenter jusqu’à fin septembre 2010 de magnifiques masques de collection pro-
venant de différentes parties de la Suisse, pour la plupart alpines. Ces masques, très différents
selon leur origine, sont tous en lien étroit avec les rituels du carnaval. Ce qui cependant
semble du plus grand intérêt est leur ressemblance avec les masques des régions proches de
l’Himalaya. Allez découvrir cette sélection de masques suisses aussi effrayants que magni-
fiques, dans le sous-sol nouvellement aménagé de ce musée.

Musée et Chiens du Saint-Bernard - Fondation Bernard et Caroline de Watteville, rue du Levant 34, 027 720 49 20
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
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des super-
points!

      Derniers jours

SOLDES!

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch
Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

 FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  Commandez sur
www.fust.ch

20 ans de
TV chez

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et rem-
placement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Service
de location/
vente
costumes
de carnaval, théâtre
et smoking.
Tél. 079 825 64 57.

Commune de Leytron
Mise au concours
Afin de compléter son personnel, suite à une réorganisa-
tion due à une baisse d'activité d'une employée, l'adminis-
tration communale de Leytron recherche un(e)

comptable
à plein temps
Les principales responsabilités incombant à ce poste sont
les suivantes:
– tenue de la comptabilité générale, bouclement y compris,
– établissement des budgets,
– établissement des plans de trésorerie,
– suivi et gestion des emprunts,
– traitement des créanciers,
– établissement des décomptes TVA,
– gestion des caisses et comptabilisation,
– gestion des assurances,
– comptabilisation des salaires,
– établissement des décomptes sociaux.

Conditions d'engagement:
– formation professionnelle supérieure, avec quelques 

années d'expérience en comptabilité,
– excellente maîtrise des outils bureautiques 

(Excel principalement),
– méticuleux, précis,
– esprit d'ouverture, capacité à travailler en équipe 

et de manière indépendante,
– fait preuve d'engagement, d'esprit d'initiative 

et de discrétion.

Entrée en fonctions: mai 2010 ou à convenir.

Des renseignements sur le cahier des charges du poste ainsi
que tous renseignements peuvent être demandés auprès
du secrétariat communal.

Les offres sont à adresser (courrier A) pour le 17 février
2010, à l'Administration municipale, mention «comptable»,
case postale 63, 1912 Leytron

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l’exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-548680

La Boutique
Coccinelle
2e main enfants

de Fully

organise
un déstockage

les 19 et 20 février 2010
à l’ancienne salle de
gym de Vers l’Eglise
(école des garçons)

de 9 h à 19 h.

J’achète au meilleur prix
Bijoux or anciens et modernes, objets
argent massif, montres de poche + bra-
celets or, médailles or et argent,
timbres-poste, pendules, décorations
diplomatiques et militaires, vieilles
cartes postales, obligations + actions
(non valeur) et toutes antiquités ainsi
que vieux billets de banque.
Paie comptant et en toute discrétion.

Déplacement à domicile.

F. TSCHUMI
Rue Arnold-Guyot 1 - 2009 Neuchâtel 9

Tél. 079 637 33 77

Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à

MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Au Théâtre Alambic à Martigny, Benjamin
Knobil présente «Boulettes», son nouveau
spectacle qu’il a écrit et mis en scène. Il poursuit
son travail autour de la sauvagerie sociale et de
l’angoisse métaphysique en plongeant dans
l’univers étouffé d’un traducteur d’articles de
physique quantique reclus chez lui, écrasé par
un amour maternel obsessionnel.

RECLUS CHEZ LUI
Voici un traducteur d’articles de physique

quantique qui vit complètement reclus chez
lui grâce à l’internet. Chaque jour, sa mère
abusive, qu’il refuse de voir depuis son adoles-
cence, lui fait livrer par un coursier un carton
fumant de trente boulettes de viande. Son uni-
vers commence soudainement à imploser
lorsque le coursier est remplacé par une cour-
sière (qu’il qualifie immédiatement de call
girl), qu’une idylle improbable et suspecte se
noue entre elle et lui, que le goût des boulettes
change et qu’il se rend compte que son ombre
gavée de boulettes de maman grossit démesu-

rément et dangereusement à sa place. Est-ce
parce que la mère est en train de mourir?

L’OBSESSION PATHOLOGIQUE
Cette histoire est une fable sur l’obsession,

l’obsession pathologique d’un fils pour une
mère à l’amour castrateur. Quand on rejette
toute filiation et héritage culturel, comment
s’inscrire dans la société et quel sens donner à
sa vie? Quand on considère les boulettes élé-
mentaires de la matière ainsi que l’immensité
de l’univers avec sa propre existence, n’est-on
pas pris d’un vertige métaphysique? Grâce à
des acteurs engagés, Il s’agit donc de faire res-
sentir au spectateur ces «Boulettes» en lui
brouillant les sens en permanence. L’objectif
est que le public perde progressivement
l’équilibre, comme dans un vertige, pour qu’il
éprouve physiquement le trou noir qui s’ouvre
devant lui.

Mise en scène, Benjamin Knobil. Avec Romain Lagarde, Sandri-
ne Girard et Lionel Frésard. Le 25 février à 19 h 30 et le 26 fé-
vrier à 20 heures au Théâtre de l’Alambic à Martigny.

Le jeu de l’acteur sera fort et crédible pour incarner
«l’onirisme concret» de ce texte qui est conçu com-
me un cauchemar éveillé. LDD

Boulettes à déguster
ALAMBIC | Un traducteur d’articles de physique quantique reclus chez lui, écrasé par un amour
maternel obsessionnel. A voir les 25 et 26 février.

L’Action socioculturelle de Fully (AsoFy) volera
de ses propres ailes dès 2010. Jusqu’ici sous
mandat de pilotage avec le Centre de loisirs et
culture de Martigny (CLCM), elle se transfor-
mera en association. L’étroite collaboration
entre les deux lieux d’animation restera cepen-
dant d’actualité. Ainsi, la commune de Fully
mandatera directement l’AsoFy pour son ac-
tion socioculturelle qu’elle souhaite intergé-
nérationnelle.

LE COMITÉ
L’association sera composée d’un comité

de 5 à 7 membres, tous représentatifs des ac-
tions menées par l’AsoFy, dont un siège réser-
vé au conseiller communal en charge de la jeu-
nesse, M. Grégory Carron.

LA JEUNESSE ET LES AÎNÉS
L’AsoFy va poursuivre toutes ses activités

auprès de la jeunesse (Fully Bouge, accompa-
gnement de projets, Passeport-vacances, tra-
vail social hors-murs avec le Triporteur...). De

plus, l’association reprend le projet «Planète
senior» qui consiste à coordonner des anima-
tions pour les personnes âgées à domicile. Ce
dernier projet est soutenu par Pro Senectute
Valais. Ces nouveaux défis deman-
dent une nouvelle organisation au
sein de l’équipe professionnelle.
Mme Anne-Dominique Bitschnau,
directrice/animatrice HES pourra
compter sur deux autres anima-
teurs(trices) et une personne pour l’
administration. L’AsoFy offrira un
service d’animation complet à l’en-
semble des Fulliérains-es. Ainsi,
l’équipe d’animation sera en lien
avec tous les âges et renforcera les
actions intergénérationnelles et in-
terculturelles. Elle poursuivra sa
mission d’installer un dynamisme
positif au sein de la population tout
en favorisant l’engagement des ci-
toyens. Une première en Suisse ro-
mande! 

Votre prochain rendez-vous:
Le vendredi 19 février 2010 à 20 heures
Salle Grande Garde, bâtiment socioculturel pour l’assemblée
constitutive de l’association de l’AsoFy.
Verre de l’amitié offert à la fin de l’assemblée.
www.asofy.ch

L’heure de l’indépendance
FULLY | L’Action socioculturelle se lance de nouveaux défis en volant de ses propres ailes.

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

Frédéric Pont

Service après-vente agréé
voitures particulières Mercedes-Benz

Téléphone 027 722 28 24 - Téléfax 027 723 15 24
Natel 079 214 26 41 - vente-transalpin@netplus.ch
Carrefour de la Forclaz et du Grand-Saint-Bernard

1921 Martigny-Croix

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

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

Natel 079 342 82 58

Grandes-Maresches 102 – 1920 Martigny
Tél. 027 721 70 00

e-mail: info@garage-mistral.ch
www.garage-mistral.ch

Garage Kaspar S.A. – Martigny – 027 722 63 33
Ecœur Automobiles S.A. – St-Maurice – 024 486 22 22
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EXPOSITIONS
La Médiathèque Valais - Martigny
présente «Grandir dans les Alpes,
1910-2010», une nouvelle exposition
consacrée à l’enfance en Valais. Des
travaux d’élèves d’aujourd’hui dialo-
guent avec les archives audiovisuelles
du passé: une occasion inédite d’in-
terroger ses racines, de dessiner son
avenir et de remettre en question
idées reçues et préjugés. Du 5 février
au 30 mai, tous les jours de 10 h à 
18 h. Visites guidées les lundis 
1er mars, 12 avril et 3 mai à 18 h.
Galerie Laforet à Verbier. Exposition
du 19 février au 7 mars des peintures
et sculptures de René Guignard, Fran-
ca Ravet, Rafaël de Pool et Philipp
Sappl. Les  lundi et dimanche de 
11 h 30 à 16 h 30 et de 15 h à 19 h;
les autres jours de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30. Renseignements:
tél. 027 771 87 00.
Galerie Le 7 à Martigny. Exposition
de Walter Willisch (peinture) et Gus-
tave Oggier (sculpture) jusqu’au 
27 février, du mercredi au samedi, 
de 14 h à 18 h.

DIVERS
Retraite paroissiale à Chamoson. Du
25 au 28 février, les paroisses de
Saint-Pierre-de-Clages et Chamoson
vivront une retraite paroissiale ani-
mée par l’Association biblique catho-
lique de Suisse romande (ABC), sur
l’Evangile de Luc, que nous méditons
en cette année liturgique. Invitation
cordiale à tous.
A la boutique Feuille-Caillou-Ci-
seaux à Martigny, soirée de contes

amérindiens et légendes canadiennes
par Nicole Besse Monnard, le samedi
13 février, de 18 h à 19 h. Entrée
libre, petite collation.
Ecouter, ça s’apprend. Une formation
combinant théorie et pratique vous
est proposée par l’association AKOUO
qui organise un parcours d’apprentis-
sage à l’écoute à Sion dès le mercredi
3 mars 2010 de 19 h 30 à 21 h 30 
(10 rencontres).
Thé dansant. Le prochain thé dansant
de Pro Senectute aura lieu le lundi
22 février à la salle communale de
Martigny, dès 14 h.
Initiation au tango argentin. L’asso-
ciation Otango organise tous les mer-
credis à Martigny, dès 20 h au collège
Sainte-Marie, salle la Romaine, des
initiations au tango argentin. Bienve-
nue à tous! Renseignements au 
tél. 079 239 85 64.
Ski-club Martigny. Sortie à Gstaad le
14 février avec initiation au télémark.
Départ à 6 h 45 sur la place du Cerm.
Renseignements et inscriptions chez
Christine au 079 315 88 11 ou 
christine.beytrison@skiclubmartigny.ch
Rappel: sortie de Saint-Joseph à
Brides-les-Bains du 18 au 21 mars.

CONCERTS - SPECTACLE
ENTREMONT
Samedi 13 février
Le Châble: dès 14 h, cortège et ani-
mations sur la place Centrale; dès 
22 h, bal avec l’orchestre Top 5 au
stade Saint-Marc.
Bourg-Saint-Pierre: carnaval par la
Jeunesse de Liddes et Bourg-Saint-
Pierre, thème «les Jeux olympiques»,

14 h, animation par la guggen, soirée
spaghettis.
Orsières: 20 h, concert des guggens
sur la place Centrale, 22 h, cortège
nocturne, 22 h 30, bal avec Scotch.
Reppaz: dès 17 h, bal masqué et
concours pour les enfants, soirée spa-
ghettis et animation, thème «années
70».
Champex-Lac: 14 h 30 devant l’office
du tourisme animation et cortège
avec Gabidou puis concours de
masques.
La Fouly: concours de déguisements
sur les pistes, 15 h, rendez-vous au
pied de la petite Combe, boissons
chaudes et cadeaux offerts à tous.
Dimanche 14 février
Versegères: 19 h 30, prestation de la
guggen de Bagnes Chenegouga, dès
21 h, bal avec DJ Blaise, salle d’école.
Orsières: 15 h 30, cortège, 16 h 30,
concert de guggens sur la place Echo
d’Orny, 17 h, spectacle pour les en-
fants à la salle Edelweiss, 18 h, sou-
per chasse à la salle Echo d’Orny, pour
finir la soirée bal avec l’orchestre
d’Yves Moulin et DJ Dédé.
Liddes: carnaval par la fanfare de La
Fraternité, 15 h, cortège dans les rues
du village, carnaval des enfants dès
16 h, des ados dès 19 h et des adultes
dès 23 h.
Lundi 15 février
Verbier: dès 11 h, prestation de la
guggen de Bagnes Chenegouga sur les
pistes puis en station, 15 h, atelier
maquillage pour les enfants à Médran,
vin chaud et thé, 16 h 30, cortège de
la guggen de Médran à la place Cen-
trale, vin chaud et thé. Infos au tél.
027 775 38 88.
Orsières: 13 h 30, carnaval des en-
fants, 14 h 30, concours de masques,
22 h 30, bal avec les Tontons Bas-
tons, restauration chaude, bus navet-
te pour l’Entremont et Martigny.
Vichères/Bavon: carnaval sur les
pistes: abonnements à prix enfants
pour les adultes déguisés, mardi 
16 aussi.
Mardi 16 février
Le Châble: 14 h, le clown Gabidou
avec son spectacle «Gabidou en va-
cances», 15 h 15, concours des en-
fants, 22 h, grand bal masqué avec
l’orchestre Top 5 et concours de
masque, 01 h 15, prestation de la
guggen Chenegouga au stade Saint-
Marc.
La Tzoumaz: carnaval sur les pistes et
en station, maquillage des enfants à
Savoleyres, 16 h, descente commune
à skis depuis Savoleyres, 18 h, cortè-
ge depuis l’office du tourisme à la pla-
ce Centrale, soupe traditionnelle, mu-
sique, bar et concours de
déguisement.
Vichères/Liddes: carnaval par l’Union
instrumentale, dès 14 h 30, cortège
masqué avec la guggen dans le villa-
ge, thème «Far West», 15 h 30, bal et
concours pour les enfants, dès 20 h,
animation dans le village avec la
Glougougen, dès 22 h 30, bal costu-
mé avec DJ Isoz.

CINÉMAS
CASINO
PERCY JACKSON
Le Voleur de Foudre
Vendredi 12 février 20 h 30, samedi
13 février 17 h 00, 20 h 30,
dimanche 14, lundi 15, mardi
16 février 17 h 00, 20 h 30. - VF -
Durée: 2 h 02 - 10 ans.
De Chris Columbus (Harry Potter 1
et 2). Avec Logan Lerman, Pierce
Brosnan, Uma Thurman.
Un adolescent ordinaire découvre
qu’il est le descendant d’un dieu
grec et s’embarque, avec l’aide
d’un satyre et de la fille d’Athéna,
dans une dangereuse aventure
pour résoudre une guerre entre
dieux.

LA PRINCESSE
ET LA GRENOUILLE
Vendredi 12 février 18 h 00, samedi
13, dimanche 14, lundi 15, mardi
16 février, 14 h00. - VF - Durée:
1 h 38 - 7 ans.
A la Nouvelle-Orléans, une jeune
fille rencontre un prince transfor-
mé en grenouille qui lui réclame
un baiser pour retrouver forme hu-
maine. Mais le résultat ne corres-
pond pas forcément à leurs at-
tentes…

CORSO
SHERLOCK HOLMES
vendredi 12 février, 20 h 30,
samedi 13, dimanche 14 février
14 h 30, 20 h 30, lundi 15, mardi
16 février, 20 h 30. - VF - Durée:
2 h 08 - 12 ans.
De Guy Ritchie. Avec Robert Dow-
ney Jr. (Iron Man), Jude Law, Ra-
chel McAdams.
Le héros de Conan Doyle dépous-
siéré dans un film jouissif, mené
tambour battant. Robert Downey
Jr. excelle en Sherlock Holmes ex-
centrique et dévoré par ses dé-
mons intérieurs. 

LE CONCERT
Samedi 13 février, dimanche
14 février 17 h 30. - VO parlée fran-
çais et russe (s-titrée fr.) - Durée:
2 h 02 - 10 ans.
De Radu Mihaileanu (Va, Vis et De-
viens). Avec Alexei Guskov, Dimitri
Nazarov, Mélanie Laurent, François
Berléand.
Des musiciens russes en goguette
et un incroyable concerto de Tchaï-
kovski: et si c’était ça le bonheur?

La foire à la
brocante a
trouvé sa place
dans le bal des
manifestations
octoduriennes.
La qualité des
articles exposés
explique son
succès. MAMIN

La foire à la brocante

Au CERM du 19 au 21 février, plus de cent brocanteurs et antiquaires en
provenance de tous les cantons romands et de Suisse alémanique seront au
rendez-vous et vous invitent à faire un voyage dans le temps et à découvrir
leurs trésors: des milliers d’articles authentiques tels que tableaux, buffets,
dentelles, bibelots, luminaires, etc. Afin d’assurer la qualité des marchandises
proposées sur les stands, le FVS Group, organisateur de la manifestation, s’as-
sure à nouveau les services d’un expert. 
Cette manifestation, connue au-delà des frontières romandes, attire quelque
7500 visiteurs sur trois jours. Ouverte à l’initié et au curieux, chacun profite
de l’occasion pour y trouver des objets de qualité et insolites. 
Sainte-Croix, capitale mondiale de la boîte à musique sera présente au travers
d’une exposition intitulée «Boîtes à musique et automates: deux siècles d’une
histoire merveilleuse».

Les vendredi 19, samedi 20 de 10 h à 20 h, et dimanche 21 février de 10 h à 18 h.
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BON 200.–
à valoir sur

UNE PAIRE D’ALLIANCES

Avenue de la Gare 40
1920 MARTIGNY

Bijouterie

Centre Coop
Rue de la Poste 3
1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 98 45

Une petite attention à l’intention 
de notre fidèle clientèle:

du 12 au 20 février, nous vous offrons

20% sur bijoux

or et argent
ainsi qu’une belle sélection de

bijoux or

et montres à 50%

SAINT-VALENTIN | Dimanche 14 février:
OUVERT de 7 h 30 à 16 heures

Ouvert tous les dimanches
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Roger Conus de Monthey a fait un essai sur
route avec les nouveaux modèles Daihatsu
4 x 4. Il a ainsi participé au tirage au sort et ga-
gné un des dix week-ends de ski, d’une valeur
de 1000 francs, offerts par Ascar AG importa-
teur Daihatsu pour la Suisse. Il s’est vu re-
mettre son prix par le garage Carline Automo-
biles Boisset S.A. à Martigny. 

Plus d’infos sur la gamme des véhicules 4 x 4
sur le site du garage www.daihatsu-valais.ch.

Le gagnant Roger Conus en compagnie du conseiller
à la clientèle Julien Kalbermatten. LDD

Devis gratuits pour
déménagements 
en Suisse 
et à l’étranger

Rue du Nord 9 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 55 39 – Natel 079 212 58 48

E-mail: todaro@bluewin.ch
http://www.todaro-demenagement.ch

PUB

Encore des cadeaux!

Ils avaient déjà gagné lors d’un tirage mensuel du mot caché de «la Gazette» de Martigny, Entre-
mont et Saint-Maurice. Comme les bonnes choses vont souvent par deux, le hasard les a choisis
une seconde fois lors du tirage final. Marie-Claude Bourdin de Fully a reçu un bon d’achat Migros
de 500 francs, Géraldine Monney d’Orsières un bon de 300 francs et Lise Esteves de Dorénaz un
bon de 200 francs. C’est le gérant de Migros Manoir à Martigny, Pierre-Emile Devanthéry qui a ré-
compensé les heureuses gagnantes. Comme la Migros a décidé de poursuivre son partenariat
avec «la Gazette», des bons d’achat seront offerts tous les mois en attendant le bouquet final qui
permettra une fois encore à trois lecteurs de se partager 1000 francs. MAG

AUTOMOBILE BOISSET |
Un week-end de ski pour 
les testeurs de Daihatsu.

Dix automobilistes heureux

Les heureuses gagnantes du tirage final du mot caché de «la Gazette» en compagnie du gérant de Migros
Manoir, Pierre-Emile Devanthéry: Géraldine Monney, Marie-Claude Bourdin et Lise Esteves. BERNARD MOTTET

1. Mme Marie-Claude Bourdin de Fully 
gagne un bon de Fr. 500.- 

2. Mme Géraldine Monney d’Orsières 
gagne un bon de Fr. 300.- 

3. Mme Lise Esteves de Dorénaz 
gagne un bon de Fr. 200.- 

PRIX

MIGROS | Les lauréats 
du mot caché de «la Gazette»
récompensés.
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La magie du cœur
MARTIGNY | Quatre élèves lancent une action en faveur 
des Pinceaux magiques. Les patrouilleurs sollicités.
M A R C E L G AY

Elles sont en dernière année de l’Ecole de cul-
ture générale de Martigny. Et elles ont choisi de
mener une action en faveur des Pinceaux ma-
giques. Céline Burtin, Audrey Aymon, Florence
Max et Franzeska Mafrici (élève du cycle) ont
préféré cette association sans hésiter: «C’est
tout simplement magnifique d’avoir pensé à
illuminer la vie des enfants malades. A voir les
dessins et les peintures réalisés, on comprend
mieux pourquoi Thérèse Pralong parle de pin-
ceaux magiques. Nous, nous voulons récolter
un peu d’argent pour la soutenir dans ces pro-
jets.»

RÉCOLTER DE L’ARGENT
C’est dans le cadre de leur école qu’elles

développent ce travail de solidarité: «Notre
professeur, Cédric Bonnebault nous a laissé car-
te blanche. Il faut simplement que l’on choisisse
une association qui a pour vocation d’aider les
autres et ensuite, il nous appartient de trouver
un moyen de la soutenir.» Si elles ont choisi les
participants de la future Patrouille des glaciers,
ce n’est pas par hasard: «On connaît des per-
sonnes qui vont la faire, il était donc plus facile
de les approcher. Maintenant on doit élargir le
cercle pour convaincre un maximum de pa-
trouilleurs de nous aider.» La formule proposée
est simple: chaque patrouille intéressée peut
choisir de verser, ou de trouver un sponsor, 50,
30, 10 francs ou un autre montant de son
choix. Et les filles dans tout ça? Elles peuvent
chercher des parrains pour une patrouille qui le
désire et elles seront dans l’aire d’arrivée avec
un stand pour mettre en lumière l’association:
«En approchant Thérèse Pralong, nous avons
pu mieux mesurer la chance que nous avons
d’être en bonne santé. Nous voulons vraiment
l’aider à poursuivre sa mission. Nous allons

d’ailleurs profiter de notre présence à la pa-
trouille pour présenter les dessins des enfants,
des panneaux sur l’association et vendre des gâ-
teaux.»

RENCONTRE AVEC L’ARMÉE
Avant de s’aventurer à la recherche de

Céline Burtin, Audrey Aymon, Florence Max et Franzeska Mafrici ont choisi de venir en aide aux Pinceaux
Magiques. MARCEL GAY

«A voir les dessins 
et les peintures réalisés, 
on comprend mieux pourquoi
Thérèse Pralong parle
de pinceaux magiques»

PORTRAIT

Les Pinceaux magiques
L’association (à but non lucratif) offre aux enfants atteints de maladies graves, hospitalisés
ou à domicile, des moments colorés grâce à la peinture sur soie. Ce qu’en retirent les en-
fants? Du bonheur en créant, de la fierté à réaliser des tableaux, foulards, coussins, de leurs
propres mains et du bonheur à offrir. Les parents sont aussi heureux de voir que leur enfant
est un artiste; que chaque œuvre représente une bulle d’oxygène dans une journée d’hôpital;
l’enfant gère lui-même ses œuvres. Il peut les offrir à qui il veut. Et tout d’un coup, le petit
bout de tissu coloré prend une inestimable valeur. 

www.pinceauxmagiques.ch

PUB

sponsors et de patrouilleurs, les filles ont dû
obtenir le feu vert des organisateurs. «Elles se
rappellent avoir un peu tremblé à l’heure de
rencontrer les militaires: «Nous étions impres-
sionnées par l’ambiance et la prestance des offi-
ciers. Mais tout s’est bien déroulé et nous avons
assez vite pu les convaincre.»

Aujourd’hui, Céline Burtin, Audrey Ay-
mon, Florence Max et Franzeska Mafrici
continuent leur prospection. Avec la certitude
de s’investir pour la bonne cause. 
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M A R C E L G AY

Il est juste 7 heures. C’est un jeudi. Au Super
Gym Vitamine de Martigny, trois hommes sont
en action. Le premier, Claude Troillet, donne
les ordres. Les deux autres, Christian Constan-
tin et Romain Bourgeois, obéissent. Ils enchaî-
nent les exercices, suivant à la lettre les
consignes de leur préparateur physique. L’am-
biance est détendue, mais l’on transpire à
grosses gouttes. Les rares moments de récupé-
ration permettent à Romain Bourgeois de plai-
santer sur l’état de forme de son mentor, le

boss du FC Sion, et sur l’âge de son entraîneur
et partenaire, Claude Troillet: «Ce n’est pas évi-
dent de faire équipe avec deux clients qui ont
toujours raison. Christian se prend pour une
Ferrari alors qu’il a un moteur de deux che-
vaux. Quant à Claude, il nous traite comme des
gamins. C’est tout juste s’il nous propose un ca-
rambar après un exercice bien fait...» Le moni-
teur d’auto-école est intarissable, il sait mieux
que personne que l’humour permet de mieux
supporter les douleurs. Christian Constantin
ne se formalise pas car leur amitié ne date pas

d’hier: «C’est un peu le bouffon du roi... Il aime
bien amuser la galerie.» 

UN COUP DE TÊTE
C’est en octobre 2009, sur un coup de tête,

que les trois potes ont décidé de tenter l’aven-
ture: «On se moquait gentiment de Claude qui
avait connu des problèmes physiques à la Pa-
trouille des glaciers. De plaisanteries en rigo-
lades, il nous a fait comprendre qu’il était plus
facile d’ironiser sur le parcours des autres que
de tenter l’aventure. Je ne sais pas encore pour-

C’est au Super Gym Vitamine que Romain Bourgeois et Christian Constantin suivent le programme spécialement conçu pour eux par Claude Troillet (au centre).
Les choses sérieuses vont commencer puisque les trois patrouilleurs seront au départ de la Maya le 7 mars et des Faverges le 26 mars. MARCEL GAY

quoi on l’a pris au mot...» Christian Constantin
avoue qu’il souffre le martyre: «Au début des
entraînements, c’était l’horreur. Aujourd’hui?
C’est toujours l’horreur.» Romain Bourgeois
enchaîne: «On vit l’enfer pour décrocher une
place au paradis: passer l’arrivée ensemble.»
Claude Troillet est plus calme, plus serein:
«C’est la première fois que je serai au départ
avec deux coéquipiers plus faibles que moi.
C’est bizarre de se faire du mouron... pour eux.»
Et hop! Une petite pique au passage, une de
plus...

LES BRONZÉS FONT DU SKI
Habitués du Super Gym Vitamine, Chris-

tian Constantin et Romain Bourgeois connais-
sent bien la maison et le patron: «Claude nous
a concocté un menu plus complet. Au lieu d’une
entrée bio, un plat de poisson et un fruit, il nous
offre la totale.Certains matins,on se croirait à la
choucroute du FC Sion: quand t’as plus faim, y
a encore à manger...» Une manière encore de
tourner en dérision des exercices pénibles et
parfois rébarbatifs: «Il n’y a pas trente-six solu-
tions, précise Claude Troillet, quand tu dois
transformer des poules mouillées en pa-
trouilleurs, des skieurs du dimanche en descen-
deurs, il faut bosser cinq fois plus qu’avec des
athlètes...» Pour corroborer ses propos, les
deux victimes consentantes racontent deux
anecdotes: «Lors de notre première montée à
l’Hospice du Saint-Bernard, avec les peaux de
phoque, Romain, malade, à dû rebrousser che-
min à la hauteur de la première cheminée. Il est
arrivé vers la voiture les mains gelées et inca-
pable d’enlever les skis. Il était assis sur le siège
du véhicule, les skis toujours fixés et il a klaxon-
né pour qu’un randonneur lui vienne en aide.»
Une autre histoire, tout aussi croustillante: vic-

Si vous regardez attentivement ce randonneur, vous
allez reconnaître le président du FC Sion...

PATROUILLE DES GLACIERS | En décidant de participer à la petite
patrouille, Christian Constantin, Claude Troillet et Romain Bourgeois se sont
lancé un sacré défi! Qu’ils ont bien l’intention de relever.

Les bronzés font du ski... de randonnée

Moniteur d’auto-école, Romain Bourgeois montre la
voie à suivre...

time de douleurs à un pied, Christian change
de chaussures et oublie de régler les fixations.
«On arrive aux Ruinettes et il ne peut pas blo-
quer les souliers pour redescendre. Il se découvre
alors des talents dans l’exercice du télémark...»

ENTRAÎNEMENT INTENSIF
Deux fois par semaine au Super Gym Vita-

mine et deux fois plusieurs heures de marche
ou de sorties à peaux de phoques. Les trois
compères n’hésitent pas à s’entraîner de nuit,
lampe frontale pour éclairer le chemin: «On
n’a pas vraiment le choix. Car les journées n’ont
que vingt-quatre heures...» S’ils connaissent
par cœur le tracé Martigny - col des Planches, ils
avouent moins souffrir pour le réaliser: «Au dé-
but, on rendait les tripes aux Ecoteaux mainte-
nant on se contente de cracher la bile.» Encore
de l’humour, mais qu’on ne s’y trompe pas:
Claude Troillet a bien l’intention de terminer la
petite patrouille avec ses deux acolytes, quitte
à les faire suer sang et eau jusqu’au bout de la
nuit: «On fond à vue d’œil.Les kilos s’envolent et
l’on devient des vraies bêtes», avouent en
chœur Christian Constantin et Romain Bour-
geois. Encore un moyen de dégager en touche,
d’éviter de se mettre trop de pression. Mais ils
reconnaissent sincèrement vouloir vraiment
relever ce défi: «On n’ose pas imaginer les titres
des journaux si l’on se plante.Et encore moins les
«allumées» que l’on va prendre durant de nom-
breuses années par nos copains.» 

Pour mettre tous les atouts de leur côté, les
trois potes ont fait appel à René Grand pour di-
riger la colonne de secours et le ravitaille-
ment... «J’ai la potion magique pour les faire
avancer. Si un se blesse avant la course, je suis
évidemment prêt à le remplacer.» Décidément,
on n’a pas fini de rire avec cette équipe aussi
atypique qu’attachante. 

«C’est la première fois que 
je serai au départ avec deux
coéquipiers plus faibles que moi.
C’est un peu stressant...» CLAUDE TROILLET

«Au début
des entraînements, 
c’était l’horreur. 
Aujourd’hui? 
C’est toujours l’horreur»
CHRISTIAN CONSTANTIN

PUB

«On se prépare 
sérieusement mais sans 
se prendre au sérieux. 
Je me charge de détendre
l’atmosphère»
ROMAIN BOURGEOIS
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Jérôme et Nathalie Raoux
Rue du Levant 34
1920 Martigny
Tél. 027 720 49 25
Ouvert 7/7

• Premiers dimanches du mois:
BUFFETS FROID ET CHAUD

• Assiette du jour - Carte selon saison

Pizzas au feu de bois
Festival de pâtes
Grand choix de menus du jour
Spécialités de viandes grillées

Rue du Rhône 3    1920 Martigny     Tél. 027 722 02 46

Restaurant-Pizzeria 
du PONT-DU-TRIENT

Chez Michel
1904 VERNAYAZ 

Tél. 027 764 14 12

Menu du jour à Fr. 17.–
Spécialités italiennes
Grand choix de pizzas au feu de bois

Fermé lundi soir et mardi soir

Cuisine de saison
4 plats du jour à choix de 12 h à 14 h et
menu d’affaires de 19 h à 21 h 30
banquets

François & Christophe

CHOMEL

Rue de l’Hôpital 2
1920 Martigny Fermé dimanche et lundi Tél. 027 722 95 98

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29
(réservation souhaitée)
www.plan-cerisier.ch

Fondues, raclettes, assiettes valaisannes
Cuisine de saison
Actuellement: POTÉE VALAISANNE - TRIPES MAISON

Fermé mardi soir et mercredi (sauf juillet, août et octobre)

 6 plats du jour (de 15.– à 17.–)
 La Pierrade des Arènes (choix de viandes grillées sur ardoise)
 Pizzas au feu de bois (également à l’emporter)

Bar fumeurs  - Fermé le lundi
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Dans le cadre du partenariat Transports & Tourisme avec la 
commune de Finhaut, nous recherchons,

UN(E) RESPONSABLE
DE LA MAISON DU TOURISME
et
UN(E) COLLABORATEUR(TRICE) 
COMMERCIAL(E)
pour assurer la gestion de l’office du tourisme, de la gare et de 
l’agence postale de Finhaut.

Vos tâches comprendront entre autres, la vente des 
prestations ferroviaires et touristiques, la gestion de l’agence 
postale, l’accueil et l’information à la clientèle, la gestion 
administrative, l’organisation et la participation aux divers 
événements ainsi que la coordination avec les partenaires 
régionaux.

Ayant terminé une formation professionnelle commerciale, vous 
avez une expérience confirmée dans le domaine du tourisme 
ou des transports publics. Pour ces activités exigeantes, nous 
recherchons des personnalités ouvertes, ayant le sens des 
responsabilités et sachant faire preuve d’initiative. A l’aise dans 
les relations humaines, vous aimez les contacts directs avec la 
clientèle. Vous considérez le travail du week-end comme une 
opportunité d’organiser vos loisirs avec souplesse. Vous êtes 
de langue française et vous maitrisez parfaitement les langues 
allemande et anglaise.

Nous vous offrons l’accès à un environnement professionnel varié, 
des formations internes à l’entreprise, des prestations sociales 
avancées, ainsi que des facilités de voyages intéressantes.

Taux d’activité : 100 %

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

A qualifications égales, préférence sera donnée aux personnes 
domiciliées sur le territoire de la commune de Finhaut.

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents 
usuels, jusqu’au 17 février 2010, adressées à:

TMR SA, Ressources humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 - 1920 MARTIGNY 
Tél. 027 721 68 45 (40)
Renseignements: M. Cédric PUTALLAZ, responsable 
Production Rail – Tél. 027 721 68 40

COMMUNE DE BAGNES
Mise au concours
L’Administration communale de Bagnes met au
concours les postes suivants pour le Centre sportif
de Verbier:

Garde-bain à 100%
Durée de l’engagement: mars et avril 2010
Possibilité de prolonger le contrat à la saison ou à l’année

Garde-bain auxiliaire
Durée de l’engagement: saison d’été 2010
Taux d’activité à convenir

Conditions:
– être au bénéfice du brevet de sauvetage I reconnu par la SSS et du

brevet CPR,
– disposer de bonnes connaissances linguistiques orales en français

et anglais,
– avoir le sens des responsabilités,
– faire preuve de disponibilité pour assumer des horaires variables,
– avoir de la facilité dans les contacts et s’intégrer dans une petite

équipe dynamique.

Traitement:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la
commune de Bagnes.

Description de fonction et conditions d’engagement:
La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Patrick Messeiller, chef du Service des infra-
structures touristiques de la commune de Bagnes, tél. 027 771 66 01.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé,
photo, copies des diplômes de formation, copies des certificats de
travail) doivent être adressées à l’Administration communale de
Bagnes, Service des ressources humaines, route de Clouchèvre 30,
1934 Le Châble, avec mention «Garde-bain» sur l’enveloppe. Le délai
de postulation est fixé au 20 février 2010, la date du timbre postal
faisant foi.

Le Châble, le 8 février 2010 Administration communale

MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours le poste d'

apprenti employé
de commerce

Conditions
– avoir terminé la scolarité obligatoire
– domiciliation: sur le territoire de la commune de Martigny
– entrée en fonctions: début août 2010 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service du person-
nel de la commune de Martigny – Tél. 027  721 22 63.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

Les  offres  détaillées, avec curriculum vitae, photo et copie des résultats
scolaires, sont à adresser pour le 19 février 2010 (Courrier A) à
l’Administration municipale, Service du personnel, case postale 176, rue de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Contactez

Téléval
Publicité SA 
Tél. 027 329 76 00 
Bernard Mottet

Nat 079 412 74 04

VOTRE 
PUBLICITÉ 

À CET 
EMPLACEMENT 

AURAIT 
ÉTÉ LUE PAR 

24 692 
MÉNAGES

Terre des hommes-
Valais
CCP 19-9340-7
Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

La Maison
de Massongex,
un haut lieu de vie!

200 enfants soignés
chaque année.
200 retours
chez «papa-
maman», guéris.

Avec vous,
grâce à vous!
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Le taxi de la solidarité
TRANSPORT HANDICAP | Plus de 100 000 transports réalisés 
par 150 chauffeurs bénévoles! Depuis 2003, l’association n’a pas chômé...
C’était un lundi du mois de novembre 2009. Un
lundi comme les autres pour Mme Grichting,
forcée de téléphoner à Transport Handicap
pour se déplacer. Elle ne savait pas que son ap-
pel allait permettre à cette association d’effec-
tuer la 100 000e course de sa jeune histoire. En ef-
fet, en 2003, l’association Handicap Services
lançait officiellement un secteur à part entière
nommé Transport Handicap. Ce secteur devient
une association au nom éponyme, en 2006. 

ET LES TRANSPORTS PUBLICS?
L’association transporte les personnes qui

en font la demande, uniquement lorsque
celles-ci sont dans l’impossibilité de prendre
les transports publics de manière autonome.
Imaginez-vous un instant qu’une situation
imprévisible vous prive de vos jambes et que
vous ne pouvez plus vous déplacer sans assis-
tance. Comment, dès lors, participer à la vie
sociale et ne pas sombrer dans l’isolement?
Dans de pareilles situations, Transport Handi-
cap permet à ses utilisateurs de retrouver une
dignité: l’association permet à toutes celles et
ceux qui en ont besoin d’accéder aux mêmes
droits que les «valides».  

Lors de la 100 000e course réalisée, le directeur Fernand Ballestraz a chaleureusement félicité et fleuri 
Doris Grichting qui, sans le savoir a commandé la course qui marque cette importante étape. 
A droite, Le chauffeur bénévole Michel André Salamin. LDD

«Imaginez-vous un instant
qu’une situation
imprévisible vous prive 
de vos jambes et que 
vous ne pouvez plus vous
déplacer sans assistance»

Michel Schwery, président de Transport Handicap, dans le rôle du chauffeur. LDD

Transport Handicap
en bref
- 19 véhicules
- 150 chauffeurs bénévoles
- 2500 clients différents
- 100 000 transports
- 2 700 000 kilomètres parcourus
un directeur polyvalent, à plein temps
un adjoint de direction, à plein temps
une secrétaire de direction, à 50%
trois réceptionnistes (2,5 équivalent plein temps)
un responsable de la facturation
deux apprenties
un mécanicien d’entretien, à temps partiel

PORTRAIT
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MOBILITÉ «ABORDABLE» 
Grâce aux généreux donateurs qui soutien-

nent l’association et aux chauffeurs bénévoles
qui constituent la véritable colonne vertébrale
de Transport Handicap, l’accès à la mobilité
devient financièrement abordable. En effet,
lorsque les frais de transport ne sont pas ou
plus pris en charge par une assurance sociale
ou qu’il s’agit d’une course à but privé, Trans-

port Handicap applique un tarif au kilomètre
approchant celui des transports publics.
L’évolution du nombre de courses effectuées
depuis 2003 met le doigt sur un besoin impor-
tant en matière de mobilité, justement pour
celles et ceux qui en manquent. De 1500
courses réalisées en 2003, Transport Handicap
est passé à 26 000 courses en 2009!

DE MONTHEY À SIERRE
Avec dix-neuf véhicules adaptés, Transport

Handicap propose ses services sur tout le 
Valais romand, 7 jours sur 7, de 7 h à 23 h. Le
personnel de l’association répond aux de-
mandes du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 45
et de 13 h 30 à 16 h. 

Cette large disponibilité a permis jusqu’à
ce jour à plus de 2500 personnes différentes de
se rendre chez le médecin, à la banque, au ciné-
ma, à l’école, bref de mener une vie active et
sociale, avec une autonomie renforcée. 

CHAUFFEURS BÉNÉVOLES 
Afin de pouvoir atteindre ses objectifs,

Transport Handicap investit chaque année
dans l’achat et l’adaptation de plusieurs véhi-

«De 1500 courses réalisées
en 2003, Transport Handi-
cap est passé à 26 000
courses en 2009!»

Chauffeur bénévole
Toutes personnes qui possèdent un permis de
conduire, jeunes ou moins jeunes, mères de fa-
mille, personnes actives ou retraités peuvent
rejoindre l’équipe des chauffeurs bénévoles. Les
intéressés peuvent décider de leur disponibili-
té, fixer eux-mêmes les dates (une ou deux
demi-journées ou voire plus par mois) et choisir
leurs périodes d’absence (vacances, voyage, fa-
mille, etc.) Si elles désirent en savoir plus,
avant de s’engager, elles peuvent accompagner,
sans aucun engagement, l’un des chauffeurs
déjà en service et se familiariser avec les véhi-
cules adaptés et faciles à conduire. Chauffeur
bénévole, c’est aussi avoir envie de donner et
de recevoir.

Parole au fondateur
Fernand Ballestraz, fondateur et directeur de
Transport Handicap, explique comment est née
l’idée du Transport Handicap: «Père d’une famille
de neuf enfants, dont six adoptés, avec certains
d’entre eux handicapés, j’ai rapidement été
confronté aux problèmes liés aux déplacements et
aux barrières posées par leur handicap. Conscient
des difficultés rencontrées par mes enfants, le
rêve de créer un service de transport pour toutes
les personnes à mobilité réduite me tenait à
cœur. Aujourd’hui, mon vœu s’est réalisé.» Il rap-
pelle l’objectif de l’association: «Permettre à ces
personnes de maintenir une vie sociale et de leur
garantir une certaine autonomie. Il leur sera pos-
sible de se rendre non seulement chez le médecin
ou au supermarché, mais également de sortir
prendre un verre ou d’aller au cinéma, au même
titre que les personnes valides et approximative-
ment au même tarif que les transports publics,
donc avec les mêmes droits que nous les bien por-
tants.»

Transport Handicap tient un stand à la Foire du Valais pour présenter ses activités et encourager des chauf-
feurs bénévoles à rejoindre l’association. LDD

cules. L’association étant autofinancée en ma-
jeure partie, il n’en demeure pas moins que ces
onéreux investissements, (50 000 à 90 000
francs par véhicule) ne seraient pas possible
sans l’apport extérieur de nombreux dona-
teurs. 

Reste au final que les véhicules doivent
trouver chaque jour plusieurs chauffeurs pour
remplir leurs missions. Ceux-ci sont aujour-
d’hui au nombre de 150, qui mettent régulière-
ment leur temps et leurs compétences au ser-
vice des personnes à mobilité réduite. A raison
d’une ou plusieurs demi-journées par mois,
selon le souhait et les disponibilités de chacun,
les bénévoles s’engagent avec une motivation
fondamentale: l’envie de donner... et de rece-
voir! 

A leur arrivée, les nouveaux chauffeurs bé-
néficient d’une solide formation de départ et
d’un accueil toujours chaleureux! Avis aux inté-
ressés! 

Transport Handicap, rue de la Piscine 10, Sion, 
tél. 027 323 90 00 ou www.transporthandicap.ch

PUB
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FIDUCIAIRE G. JORDAN & F. TORNAY
GÉRALD JORDAN
Licencié ès sciences commerciales
Expert fiscal diplômé
Membre de la CHAMBRE            FIDUCIAIRE

FRANÇOIS TORNAY
Spécialiste en finance et comptabilité avec 
brevet fédéral

Av. de la Gare 24 – case postale 617 – CH 1920 Martigny
Tél. 027 722 78 00 – Fax 027 723 18 00 – fjb@mycable.ch

 COMPTABILITÉ
 FISCALITÉ
RÉVISION
ADMINISTRATION
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MARTIGNY  
SION

CRANS-MONTANA 
MONTHEY

SIERRE

www.fidag-sa.ch

Schmid Daniel
079 632 51 73

daniel.schmid@messager.ch

Bureau fiduciaire - Fiscalité - Assurances
Route du Village 22 - 1908 Riddes
Rue de Goltefrey 18 - 1907 Saxon

Décaillet Micheline

Rue Châble-Bet 16 - 1920 Martigny
079 351 07 67



Solution du mot mystère du 29 janvier: ZWISCHBERGEN

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, 
verticalement ou en diagonale, à l'endroit ou à l'envers. Une même lettre peut servir 
à former plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd'hui 
un village haut-valaisan. Bonne recherche.

la Gazette

Le mot mystère

Par SMS ou carte postale! 
Jouez tous les mois et gagnez de magnifiques lots!

Concours 
A gagner
1er prix: un bon d’achat Migros de 100 francs.
Du 2e au 3e prix: un bon d’achat Migros de 50 francs.
Du 4e au 8e prix: un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les vainqueurs seront avisés personnellement. Les bons
d’achat sont à retirer au service clients de Migros Manoir
à Martigny.

Tirage final
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2010. 

Avec les lots suivants à gagner:
1er prix: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2e prix: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3e prix: un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?
Par SMS
Sur votre mobile, rubrique Messages, 
choisissez Rédiger Messages. Tapez LGA MOT suivi de votre
solution (par exemple: LGA MOT STYLO) 
Envoyez le message au numéro 363 (Fr. 1.– par SMS).
Vous recevrez une confirmation de participation.

Par COURRIER: 
Inscrivez MOT accompagné de votre solution 
sur une carte postale et renvoyez-la à l’adresse suivante:
La Gazette, c/o Téléval Publicité,
Industrie 13, 1950 Sion.
Le dernier délai est le 26 février 2010 
pour toutes les sortes d’envois.

Conditions de participation:
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leur famille ne sont pas autorisés
à participer. Tout recours juridique est exclu.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par la Gazette pour l’envoi d’informations
et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés person-
nellement. Tout recours juridique est exclu.

Prochains concours:
12 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin, 
2 juillet, 20 août, 3 septembre, 1 octobre, 5 novembre 
et 3 décembre 2010

Gagnants pour le mot mystérieux du 29 janvier 2010:
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e prix
8e prix

powered by www.cnote.ch 

En collaboration
avec 
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H T A E M X A X I A N O R R E
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A L A S N E U I N C A L T P I
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R E N I K Y S X M B N A I O E

A U A I X I A F R U S A F B O

Y R A K E A X E H T R A N T H

E H X H O S A X E L P I R T P

U K A N A K

X X E R E S

X U E S I O

AILE CRAYEUX IXIA PHARYNX TAXIMAN

AMNESIE ETAIN KANAK PHENIX TRIPLEX

ANNEXER EXTRA KOKA PHOENIX XERES

ANTHRAX GRIZZLY MAXIMAL PRAO XERUS

AXIAL GYPSEUX MEUNIERE RIXE XHOSA

BOX HAIKU NANAN SEIN XIMENIE

BREAK HAREM NARTHEX SURFAIX YASSA

CAGNEUX IMPOT OISEUX TAILLEUR YEUX

Mme Eliane Moix de Martigny (Fr. 100.-)
M. David Vouillamoz d’Isérables (Fr. 50.-)
Mme Adeline Trevisani de Riddes (Fr. 50.-)
M. Michel Torrent de Martigny (Fr. 20.-)
Mme Odette Roduit de Leytron (Fr. 20.-)
Mme Christiane Kunz d’Ovronnaz (Fr. 20.-)
M. Silvio Thétaz d’Orsières (Fr. 20.-)
Mme Bernadette Vernay de Martigny-Croix (Fr. 20.-)
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Bureau commercial - Fiduciaire

CLÉMENT 
MONNET 
& FILS SÀRL

1941 VOLLÈGES

TÉLÉPHONE : 027 785 25 34
FAX : 027 785 15 04

Fiduciaire COMPTAG S.àr.l.
PATRICE VOUILLAMOZ

Comptabilité - Administration - Gestion
Fiscalité - Assurances - PPE

Immeuble La Poste Tél. 027 744 35 03
1913 SAILLON Fax 027 744 37 14
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Un triplé entremontant
CHAMPIONNAT VALAISAN | David Schers et Michael Martinal remportent
le titre à la carabine. Pierre-Yves Besse au pistolet.

M A R C E L G AY

Deux titres individuels et une victoire par
équipes au tir à la carabine! La société L’Eclair
ne pouvait rêver d’un meilleur bilan au terme
des championnats valaisans de tir qui se sont
déroulés à Orsières. De plus, les 250 tireurs, qui
participaient aussi aux épreuves romandes,
ont pu pratiquer leur sport favori dans d’excel-
lentes conditions.

LES MEILLEURES GÂCHETTES
Champion valaisan, David Schers a rem-

porté la catégorie élites du tir à la carabine
avec un total de 674,1 points sur six séries.
Chez les juniors, le titre revient à Michael Mar-
tinal d’Orsières. Par équipes, le titre de cham-
pion valaisan a été remporté par la société
d’Orsières, L’Eclair, représentée par Fabien
Pretôt, David Schers, Roland Bagnoud et Na-
thalie Voutaz. L’équipe de Martigny, formée de
Jean-Daniel Favre, Blaise Arlettaz, Serge Maury
et Gabriel Roduit, signe aussi un joli parcours

L’équipe d’Orsières du tir à la carabine, championne valaisanne: Fabien Prétôt,
Roland Bagnoud, Nathalie Voutaz et David Schers.

David Schers et Pierre-Yves Besse, deux champions valaisans, ou quand un Orsé-
rien et un Bagnard se donnent la main devant le drapeau d’Entremont.

dans la catégorie pistolet en montant sur la
troisième marche du podium, juste devant les
Bagnards Pierre-Yves Besse, Paul Terrettaz,
Pascal Michaud et David Dumoulin. Au classe-

ment individuel du tir au pistolet, Pierre-Yves
Besse a survolé les débats avec 573 points, soit
plus de dix points d’avance sur son premier
poursuivant.

C’est fait, la première équipe du HC Red Ice a décroché son sésame pour les demi-finales du
groupe trois de 1re ligue. Grâce à une victoire 5 buts à 0 sur la glace d’Uni Neuchâtel les
hommes de Pierre-Alain Ançay bouclent leur quart de finale par quatre succès de rang. Les buts
ont été inscrits par Vincent Guex, Pierre-Alain Ançay, Benoît Moret (2) et Benoît Dénéréaz.
Premier qualifié pour la suite de la compétition, le HC Red Ice ne connaîtra son adversaire que
samedi ou mardi prochain. Il peut affronter Bulle, Sion, Franches Montagnes ou Yverdon, 
selon les résultats des prochaines rencontres opposant ces équipes. Ce qui est certain, par
contre, c’est qu’il faudra être nombreux le jeudi 18 février, à 20 heures, à la patinoire de Marti-
gny pour encourager cette belle équipe. MAG

HOCKEY 

A la conquête du Graal
HC RED ICE | Tous à la patinoire du Forum le jeudi 18 février à 20 heures!
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A votre service:
• Taramarcaz David • Dorsaz Yves-André • Moret Christophe

RUE DE LA FONTAINE 1 1926 FULLY
Tél. 027 746 22 59 Fax 027 746 29 59

Membre FIDUCIAIRE/SUISSE STV/USF
www.fiduciaire-dorsaz.ch - E-mail: info@fiduciaire-dorsaz.ch

• COMPTABILITÉ
• RÉVISION
• FISCALITÉ
• ASSURANCES
• IMMOBILIER

PPllaaccee  CCeennttrraallee
MMAARRTTIIGGNNYY--CCRROOIIXX

Tél. 027 723 21 40 
Natel 079 408 72 06

E-mail: info@cofidass.ch

Tous travaux comptables - Gestion de sociétés
Gestion de salaires - Révision - Fiscalité 

Administration d’immeubles
Assurances personnes et choses

Nous voulons vous apporter un plus en 
remplissant votre déclaration. 

Nous analysons sans frais pour chacun 
de nos clients les possibilités de

rrééaalliisseerr  ddeess  ééccoonnoommiieess..
Listing des documents à fournir sur:

wwwwww..ccooffiiddaassss..cchh

DÉCLARATION D’IMPÔTS

A votre disposition pour vos
DÉCLARATIONS D’IMPÔTS

Jérôme - Ferdy - Anicia
Carole - Eléonore - Stéphanie

F i d u c i a i r e

J. PHILIPPOZ S.A.
Leytron - Ovronnaz

Epargnez-vous des soucis...
Confiez votre dossier fiscal

à nos spécialistes!

Tél. 027 306 34 44
Fax 027 306 64 52

www.fiduciaire-valais.com



la Gazette | Vendredi 12 février 2010 INSTANTANÉS 23

La rencontre entre les anciennes gloires 
des années 1960 et 1980 a attiré 
plus de 400 spectateurs. C’était sur la patinoire
du Bourg, juste pour le plaisir...

Entraîneur du HC Sierre et ancienne vedette du HC Martigny, Bob Mongrain 
plaisante avec Raphy Pillet, Bernard Nater et Roger Schuler. 

Jean-Daniel Descartes sort le porte-monnaie et «Zi» Constantin l’embrasse. 
Le promoteur immobilier et marchand de meubles de Saxon soutient les sportifs
de la région depuis plus de trente ans.

René Grand, l’incontournable président du HC Martigny, lance la contre-attaque
et Pierre-André Reichenbach pourra attendre longtemps la passe en retrait...

Riri Pillet et Raphy Rouiller. Une complicité retrouvée, l’histoire d’un match 
amical, pour l’entraîneur de l’époque et l’organisateur d’aujourd’hui...

Agé de 72 ans, Bernard Nater – avec Bob Mongrain – s’est entraîné pour l’événe-
ment. Mais il n’avait pas prévu être submergé par les nombreux moments d’émotion. 

Le match du siècle... GEORGES-ANDRÉ CRETTON
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www.descartes.ch
027 743 43 43

Lit
160 x 200

livré + installé
livré + installé

Chevet 2 tiroirs

Armoire
3 portes + 
5 tiroirs

Armoire
2 portes + 3 tiroirs

Fr. 1’100.–
Livrée + installée

Lit 140 x 200

Fr. 550.–
Livré + installé

Lit 90 x 200

Fr. 390.–
Livré + installé

Chevet 1 tiroir

Fr. 170.–
Livré + installé

Commode 5 tiroirs

Fr. 470.–
Livrée + installée

livré + installée

PROGRAMME

CHALET
SAPIN MASSIF HUILÉ
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Des nouvelles chaînes
TV NUMÉRIQUE | Sateldranse et Télédis améliorent encore leur offre.

Afin d’être toujours au plus près des attentes
de son public, Sateldranse et Télédis par le
biais de leur partenaire naxoo, ont lancé mer-
credi dernier trois nouvelles chaînes dans
l’offre de télévision numérique par abonne-
ment. 

PREMIÈRE SUISSE
Les abonnés à l’offre numérique naxoo de

Sateldranse et Télédis seront les premiers en
Suisse à recevoir les programmes de France 2
en haute-définition. Premier rendez-vous à ne
pas manquer: les JO d’hiver du 12 au 18 février
2010.

Les détenteurs de la DRIVEBOX HD (Déco-
deur-enregistreur haute-définition de Satel-
dranse et télédis) pourront ainsi recevoir cette
chaîne en HD, sans supplément de prix. En ef-
fet, cette chaîne est incluse dans l’option DRI-
VEBOX HD (20 francs/mois) en complément
notamment de My.ZenTV HD, Luxe TV HD et
HD SUISSE qui diffusera également une partie
des Jeux olympiques en HD.

MOTORS TV
Destinée aux amateurs de sports méca-

niques, Motors TV entraîne les téléspectateurs
sur les plus grands circuits. En mars, la chaîne
diffusera la 2e étape du championnat du mon-
de de rallye et sera présente sur les plus grands
circuits de formule 1.

En sport moto, le championnat du monde
de motocross est à l’honneur avec des courses
diffusées en live. Sans oublier les autres disci-
plines comme le championnat de France
d’Enduro et le MX France, le Supercross améri-
cain...

Disponible en anglais et en français, Mo-
tors TV est incluse dans le forfait PREMIUM
(28 francs/mois) et le bouquet English (25
francs/mois).

SPORT ITALIA 2
Cette nouvelle chaîne italienne vient

étoffer l’offre de chaînes sportives dispo-
nibles dans le bouquet Italiano (12 francs/
mois). ( C )

Comment s’abonner
à Motors TV et
aux 124 chaînes
supplémentaires 
du bouquet Premium*
de naxoo?
Adressez-vous à nos Services-clients:
Sateldranse: tél. 027 777 12 12,
info@satel.ch, place de Curala 5,
www.naxoo.ch, 1934 Le Châble.
Télédis: tél. 027 763 14 11, info@seic.net,
Grand-Rue 2, www.seic-teledis.ch,
1904 Vernayaz. 
Chez l’un de nos revendeurs.

* voir conditions commerciales de l’offre
sous www.naxoo.ch


