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L’appel du cœur

Spectacle
L’UNION INSTRUMENTALE |
La fanfare de Leytron et la
société de gymnastique invitent 150 artistes à un voyage
>5
en Amérique...

Rencontre
DAVID CRITTIN |
Le photographe de Saillon
expose à la Vidondée. C’est
l’occasion de découvrir un
> 13
artiste atypique...

Anniversaire
MARTIGNY-ORSIÈRES |
La ligne ferroviaire régionale
souffle 100 bougies. Un livre,
un spectacle et un concours
vont notamment marquer
> 16
cet anniversaire.

Sports
La Fondation Moi pour toit est en danger! De mort. Selon les propos de son fondateur
et animateur, Christian Michellod, il lui reste trois mois à vivre: «Si plus un sou n’entre
dans les caisses, je peux mettre la clé sous le paillasson en juin prochain.» L’heure est
donc à la mobilisation générale. A la chasse aux tirelires, aux bas de laines, aux petites
pièces jaunes; à tout ce qui peut, ce qui doit sauver la fondation. Moi pour toit n’a pas
le droit de mourir. En vingt-trois ans d’existence, elle a accueilli quelque 5000 enfants
dans ses quatre foyers. Elle a donné une chance à des enfants abandonnés, meurtris
voire torturés. Aujourd’hui comme hier, comme demain surtout, elle doit poursuivre
sa mission. Pour que les innocentes victimes de Colombie puissent garder l’espoir
de... survivre.

> 24-25
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CHRISTOPHE MOULIN |
L’entraîneur du MartignySports est en train de réaliser un bel exploit avec son
équipe de footballeurs. > 31
Piqûre de vouipe
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UNE DRÔLE DE NAÏVETÉ
Ricardo Lumbago est un socialiste bernois. Il est le premier Noir à siéger au
Conseil national. Le problème? Il est accusé d’avoir rempli une quarantaine
de listes électorales en y écrivant son nom. Rien de grave, selon la
conseillère aux Etats Géraldine Savary, juste un péché de naïveté. Elle a raison. Mais on ne peut s’empêcher d’imaginer les réactions si le «péché»
avait été l’œuvre d’un candidat de l’UDC. Bref, on s’en moque comme de
notre première chaussette. Et Ricardo Lumbago ne pouvait quand même pas
voter blanc pour défendre sa candidature...

HISTOIRE BELGE
La chaîne de magasins Kruidvat, à Anvers, a réalisé le plus gros gâteau de
couches du monde. Ce gâteau de langes est composé de 10 000 couches
pour un résultat avoisinant les six mètres de haut. Il a nécessité deux jours
de travail pour cinq personnes? Ah, ces Belges, quelle couche!

SIESTE ET SIESTE...
Selon une étude récente, une heure de sieste par jour serait favorable à une
assimilation plus rapide et plus performante des informations. Dans son
rapport, le Dr Matthew Walker cite en exemple Margaret Thatcher et... Bill
Clinton. Pour ce dernier, c’est sa secrétaire qui devait assimiler rapidement... ses informations.

AH, CE MORITZ, QUELLE CLASSE!
Dans le dernier magazine de La Poste, Moritz Leuenberger déclare: «Je veux
une Poste à laquelle je puisse m’identifier et dont je puisse être fier.» On aimerait bien un conseiller fédéral auquel on puisse s’identifier et dont on
puisse être fier...

DE TOUT UN PEU
LE SITE INTERNET DE FULLY
La commune de Fully lance son nouveau site internet, après une refonte complète de son site datant de 2001. La volonté de la Municipalité est d’en faire une véritable plate-forme de communication et
d’information à destination des citoyens et hôtes de passage. Ce site
vise ainsi un double objectif: rapprocher les autorités et l’administration du citoyen et faire connaître notre commune au-delà des frontières habituelles. Le nouveau site www.fully.ch dispose d’un contenu
rédactionnel plus riche et varié, qui prend mieux en compte les besoins et attentes des citoyens en matière d’information. Il vise aussi
à faciliter les démarches administratives des habitants, au travers notamment de son guichet d’information. La page d’accueil dynamique
présente des actualités diverses, qu’elles soient municipales ou touristiques, qui seront mises à jour régulièrement.
Une autre amélioration du nouveau site consiste à séparer clairement
la partie municipale de la partie touristique, notamment par des effets de couleurs. Dans les prochains développements prévus, on relèvera le guichet virtuel qui permettra de consulter la disponibilité des
cartes CFF journalières et des couverts et salles communales.

LE CINÉMA D’ENTREMONT
Ce vendredi 26 février, à 20 heures, à Vollèges, le cinéma d’Entremont
diffuse le film «Là-haut». L’argument: quand Carl, un grincheux de
78 ans, décide de réaliser le rêve de sa vie en attachant des milliers
de ballons à sa maison pour s’envoler vers l’Amérique du Sud, il ne
s’attendait pas à embarquer avec lui Russell, un jeune explorateur de
9 ans, toujours très enthousiaste et assez envahissant... Ce duo totalement imprévisible et improbable va vivre une aventure délirante qui
les plongera dans un voyage dépassant l’imagination. Entrée 5 et
7 francs, film à voir en famille.
A savoir aussi que le Petit Cinéma d’Entremont recherche deux personnes pour l’aider à poursuivre ses activités: tél. 027 785 11 29.
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L’Orchestre de chambre de Lausanne entretient, depuis 1981, une relation privilégiée avec la Fondation Pierre Gianadda. Mercredi 3 mars
prochain, un nouveau concert y est agendé à 20 heures. Ce sera la
vingt-septième invitation de cet ensemble prestigieux dont la critique internationale s’est plu à relever le caractère si particulier, tout
de souplesse et de finesse dans les phrasés, avec une palette de coloris d’une transparence et une richesse incomparables, hissant l’ensemble au niveau des dix meilleurs orchestres de chambre de notre
temps.
Le soliste de la soirée sera le jeune pianiste anglais Paul Lewis, qui
interprétera le «Premier concerto» de Beethoven, après l’«Ouverture»
dans le style italien de Schubert. Le concert se terminera par la
joyeuse «Huitième symphonie» de Beethoven. Notons encore que ce
concert est enregistré par Espace 2.
Réservations: Fondation Pierre Gianadda, tél. 027 722 39 78.

LE TROPHÉE DU CŒUR
A Veysonnaz et Nendaz, les 6 et 7 mars, on skie pour Terre des
hommes. Deux journées, deux moments pour allier plaisir et solidarité. Deux formules à choix, skier pour une bonne cause par équipe,
participer à une compétition, échanger de bons moments, ceci pour
un montant modique. En effet, grâce au soutien de TéléNendaz et
TéléVeysonnaz l’entier des abonnements compris dans l’inscription
sera reversé à La Maison de Massongex. D’autre part de nombreux
partenaires ont soutenu l’événement afin de pouvoir récompenser
chaque participant à cette belle aventure.
Inscriptions et renseignements sur le site internet de Terre des hommes
Valais www.tdh_valais.ch ou au tél. 024 471 26 84.
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SOCIÉTÉ

BRÈVES

Le souper de soutien

UNE AVENTURE FRATERNELLE...

FC VOLLÈGES | Jean-Louis Droz le 13 mars
pour semer la bonne humeur.

Les paroisses du secteur de Bagnes proposent
une aventure à la fois fraternelle, sportive, culturelle... et spirituelle! Un parcours à vélo le long
de la Loire et de la Saône: un trajet en compagnie de Bernadette Soubirous et de Jean-Marie
Vianney! 350 km en 4 étapes avec jours de pause, des temps de visite, de détente, de prière...
Du samedi 24 juillet au samedi 31 juillet pour
méditer sur le thème «A la recherche de ta mission avec le curé d’Ars». Animation spirituelle
par Frédéric Mayoraz, curé de Fully. Un bus suit
constamment le peloton en cas de fatigue ou de
problèmes. Un pèlerinage pour tous les âges dès
18 ans. Prix, tout compris: 595 francs.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 mai
auprès de Pascal Tornay:
pascaltornay@netplus.ch - tél. 078 709 07 41

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE

Comme le prouvent les sourires de Sandra et Valérie, on passe toujours une bonne soirée au repas
du FC Vollèges. LDD

Il y a le FC Sion et ses 3000 invités. Sa choucroute royale et ses stars françaises. Puis les
autres, comme le FC Vollèges, qui ont moins
d’appétit mais qui n’hésitent pas à mettre les
petits plats dans les grands pour recevoir leurs
supporters. Cette année, la fondue chinoise
aura une saveur particulière puisque l’humoriste Jean-Louis Droz se chargera de la pimenter...

EN TOUTE SIMPLICITÉ
«Nous voulons réunir les supporters et amis
du FC Vollèges pour partager un bon moment.
L’objectif est de soutenir le club tout en passant
une soirée agréable. Voilà pourquoi nous
conservons la formule qui a déjà fait ses
preuves.» Le comité du club parle d’une seule
voix. Fabrice Délétroz, Mathias Pellaud, Samuel Abbet, Raphaël Marchetti et Jean-Marc
Berguerand savent que rien ne vaut une rencontre simple et conviviale pour plaire au plus
grand nombre. Ils continuent le travail après le
départ de Régis Exquis, président émérite qui a
présidé aux destinées du club pendant huit
ans.

Conférence de Nicolas Donzé, biologiste et toxicologue, organisée par l’Université populaire de
Martigny, le lundi 1er mars, à 20 heures, à l’Hôtel
de Ville.
Pendant longtemps, on a travaillé en toxicologie
sur les drogues et leurs effets. Aujourd’hui, on
s’intéresse plus à la cible des drogues, l’être humain, surtout à son adolescence. On sait aujourd’hui que toutes les drogues agissent sur les
mêmes zones du cerveau (le système de la récompense) et que par conséquent, il n’existe pas
de drogues douces ou dures, mais uniquement
des drogues. On comprend mieux comment les
drogues (cannabis, cocaïne, alcool, etc.) prennent en «otage» le cerveau humain.
L’idée de cette conférence est de mieux
connaître le chemin d’esclavage sur lequel on
s’aventure lorsque l’on goûte aux drogues.
Prochaine conférence: le lundi 26 avril 2010 à
l’Hôtel de Ville de Martigny: ouverture du marché
de l’électricité en Suisse, quel bilan après une
année? Conférence d’Olivier Dumas, ingénieur,
directeur d’Electricité d’Emosson S.A.

LE SPECTACLE
Dans son premier one man show, JeanLouis Droz raconte son histoire, celle d’un gars
qui rêve depuis qu’il est gosse de monter sur
les planches. Pourtant, à l’heure de choisir un
métier, il se résigne et emprunte une autre
voie, sur d’autres planches. Il devient menuisier. Mais bien vite, les démons de la scène le
rattrapent. S’amorce alors une course à travers
planches qui l’emmènera au bout de son
rêve... sur les planches! Jean-Louis Droz
sera donc à Vollèges, à la salle polyvalente le
13 mars prochain. Ouverture des portes à
19 heures.

Jean-Louis Droz devrait permettre aux convives d’accélérer la digestion...
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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

Inscriptions et renseignements: Christophe Alter
au tél. 078 841 23 34 ou info@fcvolleges.ch

Av. du Gd. St-Bernard 3 s 1920 Martigny s 027 723 15 20
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Le compliment de votre petite,
toujours à portée d’écoute.
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

Amplifon lance les journées nationales
de l’audition!
«N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos filiales
pour réaliser gratuitement le contrôle annuel de votre
audition! Votre capacité auditive sera consignée dans
votre passeport auditif.»

VOTRE
PUBLICITÉ
À CET
EMPLACEMENT
AURAIT
ÉTÉ LUE PAR
24 692
MÉNAGES

Abdallah Ben Abderrahmane, filiale Amplifon
de Martigny
Le nouveau Widex Passion440
Testez dès à présent cette innovation
mondiale gratuitement chez vous!
Contactez

Valable jusqu’au 10.3.2010
Bon – Découpez-le,
remettez-le et bénéﬁciez de notre offre!
Un contrôle d’audition gratuit • Votre passeport auditif • Des conseils gratuits • Un cadeau surprise

Amplifon SA, Avenue de la Gare 19, 1920 Martigny,
Tél. 027 723 36 30, Fax 027 723 36 40

Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à
MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

Avant le lever du jour
tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Téléval
Publicité SA
Tél. 027 329 76 00
Bernard Mottet
Nat 079 412 74 04
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Vocal Comedy
LA COLLONGIENNE | La vie de la fanfare en musique bien sûr mais aussi racontée avec humour...
Les soirées annuelles de la fanfare de Collonges, dirigée par
M. Fabrice Reuse et présidée par M. Olivier Chambovay, se
dérouleront les vendredi 26 et samedi 27 février à 20 h 30 à
la salle Prafleuri. Voici trois ans que la Collongienne propose un nouveau format de concert à son public: une première partie concertante puis une seconde de style divertissement, définie jusqu’ici par des shows chorégraphiques
d’inspiration Tattoo.
Cette année, ce sera une création pour brass-band,
quatuor vocal d’hommes et narratrice qui transportera le
spectateur dans ce monde si particulier des fanfares. Le
spectacle traduit en musique et en humour la vie des fanfares, ses aléas, ses joies et ses peines. Du festival à la répétition difficile, tout y passe.

UNE VIE COMMUNE...
Le compositeur Jean-François Michel avait écrit cette
fresque à l’origine pour la société de son village natal de
Courtepin (FR) en 2007 puis l’a adaptée et retravaillée pour
la Collongienne. Il est intéressant de constater que les composantes de la vie de société se confondent au-delà des
frontières cantonales! C’est donc à deux soirées placées
sous les thèmes de la musique, du chant et de la comédie
que vous convient les musiciens de la Collongienne, heureux d’accueillir pour l’occasion sur scène la comédienne
Alexandra Kosch et les chanteurs fribourgeois Frédéric

La Collongienne se réjouit de votre présence à ses deux concerts!

Castella (ténor), Sébastien Descloux (ténor), Guy Michel (basse) et Pascal Widder (basse).

Les 26 et 27 février
à 20 h 30,
salle Prafleuri de Collonges.
Entrée libre.

Un voyage en Amérique
LEYTRON | L’Union instrumentale et l’Arc-en-Ciel
proposent un spectacle musico-gymnique.
L’Union instrumentale et la société de gymnastique
L’Arc-en-Ciel se réunissent le temps d’un voyage afin
de créer un spectacle musico-gymnique qui vous emmènera à travers les Amériques lointaines. Pour l’occasion, plus de 150 artistes ont créé, écrit, arrangé, chorégraphié, mis en scène, décoré, confectionné, répété et
collaboré sans compter.

LE GRAND FESTIVAL

Cent cinquante artistes sur les planches
pour une soirée qui s’annonce explosive! LDD

Le vendredi 5 et le samedi 6 mars, ils vous présenteront le fruit de leur travail au complexe des Muverans,
à Leytron. Musiciens et gymnastes seront enchantés
de vous y accueillir pour vous faire découvrir le rêve
qu’ils ont réalisé ensemble.
L’Union instrumentale lance ainsi les festivités du
Festival de la FFDCC, qu’elle organise les 14-15-16 mai
prochain. Les réservations pour la soirée du samedi
avec le groupe Mnozil Brass sont ouvertes auprès des
banques Raiffeisen ou à l’adresse
mnozil@digicapt.ch
C
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CUISINE SUR MESURE

SILIAN CUISINE – agencement – menuiserie
Mirko Silian, patron d’entreprise et lutteur émérite, est installé depuis quatorze ans à
Martigny. Son savoir-faire et ses nombreuses réalisations lui confèrent une notable réputation. Silian S.à.r.l. dispose d’un atelier de 1000 m2 à la sortie de Martigny en direction de Charrat ainsi que d’une exposition de 250 m2 à l’avenue de la Gare 46 b. Le visiteur peut y découvrir des cuisines, des appareils ménagers ainsi que tout l’assortiment
lié à l’entreprise, à savoir boiserie, mobilier, meubles de salles de bain ainsi que portes
et fenêtres réalisées en collaboration avec TZ à Sierre.
Dans le but d’élargir sa palette de choix, Mirko propose également des cuisines et des
armoires d’usine provenant de l’un des plus grands groupes leaders dans la branche.
Cette stratégie permet d’établir un rapport qualité/prix très avantageux.
En choisissant Silian S.à.r.l., vous favorisez avant tout un contact privilégié avec le responsable des travaux. Outre cette sécurité, d’autres avantages peuvent conforter votre
choix comme par exemple un devis avec des images 3D dans un délai très court, une rapidité d’exécution, des prix concurrentiels et le soin du détail dans la finition. L’entreprise s’occupe aussi bien des grands travaux (bâtiment, bar, villa, etc.) que de la simple
petite rénovation. «Mon but est de satisfaire pleinement chaque client, peu importe s’il
dispose d’un gros ou d’un petit budget.»
Silian S.à.r.l.– Cp 937 – 1920 Martigny
Tél. 079 628 06 19 www.silian.ch

MIRKO SILIAN

CUISINE D’USINE

Exposition de 250 m2 ouverte le mardi et jeudi après-midi ou sur rendez-vous.
Av. de la Gare 46 b à Martigny (au fond de la galerie).

-50%

SUR CUISINE D’EXPO
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EXPOSITIONS
La Bibliothèque municipale et
scolaire d’Orsières expose les huiles
et pastels de Jacqueline Rochat du
2 au 27 mars, dans le cadre du projet
des écoles enfantines et primaires
«terroir et patrimoine». Vernissage le
2 mars de 17 h à 19 h. Renseignements au tél. 027 782 62 85.
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 dialoguent avec les archives audiovisuelles
du passé: une occasion inédite d’interroger ses racines, de dessiner son
avenir et de remettre en question
idées reçues et préjugés. Jusqu’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,
Franca 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.
DIVERS
Soirée lecture à la Librairie Espace Livres, des textes de Boris Vian
accompagnés de guitare et saxophone avec Jacky Perrin, Pierre-André
Woeffray, Crystal et Marie le vendredi
26 février à 19 h.

Le tour du monde
La série de films «Connaissances du monde» de l’Ecole-Club Migros nous propose
un voyage autour du monde.
C’est Isabelle Veyron qui joue
la guide spécialisée. Elle rêvait de partir découvrir le
monde et de faire partager
d’autres manières de vivre. A
22 ans, elle s’est mise en
route.
Partie d’abord à la rencontre des cow-boys du Pacifique, avec qui elle passe
six mois à cheval, en Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande et Australie, elle
chevauche ensuite un vélo pendant vingt et un mois pour aller enregistrer
les musiciens d’Orient, de Paris à Kuala Lompur, avant de revenir en France
via le Brésil, le Portugal et l’Espagne. Deux ans après, elle prend la route de
l’Afghanistan, à moto, dans le cadre de l’Expédition Paris-Kaboul dont elle
est photographe. Puis, à 28 ans, elle rejoint l’équipe de «6 Milliards
d’autres», fantastique projet vidéo consistant à interviewer des milliers de
personnes d’horizons très différents afin de collecter leurs témoignages sur
les thématiques universelles que nous partageons tous.
A 32 ans, elle a posé son sac un moment afin de faire découvrir aux autres
l’enseignement de ces dix années bien remplies.
Cinéma Casino, Martigny le 1er mars à 14 h 30 et 20 h 30. Réservations: tél. 027 720 41 71.
Cinéma Monthéolo, Monthey le 2 mars à 14 h 30 et 20 h 30.

Loto des aînés de Martigny-Combe. Le traditionnel loto aura lieu
mercredi 10 mars prochain dans la
salle de l’Eau-Vive à Martigny-Croix,
à partir de 14 h.
Cours seniors: initiation équilibre.
Apprenez à conserver votre mobilité

et votre équilibre le plus longtemps
possible! Rendez-vous les mardis 2 et
9 mars de 14 h 30 à 16 h 30, 70
francs.
Inscription obligatoire. Infos &
contact: Pro Senectute Valais, tél.
027 322 07 41.

La SD et le Ski-Club de Ravoire organisent une sortie raquettes au clair
de lune à l’Arpille le vendredi 26 février. RDV sur la place de l’ancien hôtel de Ravoire à 18 h 30, un vin
chaud sera servi à l’alpage. Renseignements au tél. 079 253 18 55.
Ecouter, ça s’apprend! Une formation combinant théorie et pratique
vous est proposée par l’association
AKOUO qui organise un parcours d’apprentissage à l’écoute à Sion dès le
mercredi 3 mars de 19 h 30 à 21 h 30
(10 rencontres).
L’assemblée générale du club des
aînés de Martigny et environs a lieu
le jeudi 4 mars à 14 h à la salle communale de Martigny. A la fin de l’assemblée, un film de Léonard P. Closuit, «Martigny 1960», vous sera
présenté. Verre de l’amitié offert.
Initiation au tango argentin. L’association Otango organise tous les
mercredis à Martigny, dès 20 h à l’Hôtel du Grand-Quai, des initiations au
tango argentin.
Bienvenue à tous! Renseignements au
tél. 079 239 85 64.
CONCERTS - SPECTACLE
Centre de loisirs et culture de
Martigny. Le mystère des voix bulgares, samedi 27 février, à 21 h. Repas bulgare dès 19 h. Réservations:
tél. 027 722 79 78.
A venir: Abir Nasraoui de Tunisie le
20 mars; Maria De La Paz d’Argentine
le 24 avril et Tiharea de Madagascar
le 8 mai.
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Cabinet dentaire d’Octodure
Avenue de la Gare 50 – 1920 Martigny
www.cabinet-dentaire-octodure.ch

Près de la gare

Tél. 027 722 24 66
Nous faisons tous les soins dentaires conventionnels

Le Dr Pierre Triebold médecin-dentiste SSO – SVMD a le plaisir de vous annoncer la prochaine remise
de son cabinet dentaire au Dr J. Botros et au Dr F. Bano au sein du Cabinet dentaire d’Octodure.
Les horaires du secrétariat pour les R.V.:
Lundi au vendredi:
et de
Samedi:

8 h 00 – 12 h 30
13 h 30 – 18 h 00
9 h 00 – 13 h 00

Pour les soins dentaires:
Lundi au vendredi:
Samedi:

8 h 00 – 20 h 00
9 h 00 – 16 h 00

Dr Jaber Botros
Médecin-dentiste, praticien exerçant (en Suisse).
DU en parodontologie (maladie des gencives) (Paris).
DU en pathologie de la muqueuse buccale (Paris).
Ancien enseignant au Département de parodontologie (Paris).

Dr Francisco Bano
Médecin-dentiste, praticien exerçant (en Suisse).
Doctorat en implantologie ESORIB (Valencia/Madrid).
DU en implantologie orale et maxillo-faciale (Paris).
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Votation du 7 mars 2010

FISCALITÉ
D E C L A R AT I O N S D ’ I M P O T S
COMPTABILITÉ
O R G A N I S AT I O N
GESTION
CONSEIL
CONTENTIEUX
RÉVISION
GÉRANCE

Comptez
sur nous !

Jean-Laurent Valloton
Economiste ESCEA

www.valloton.com

Rue maison de commune 21 CH-1926 Fully Tél. +41 27 747 15 60 Fax +41 27 747 15 61 info@valloton.com

ACHAT D`OR
SERIEUX ET COMPETENT

Vous recevez 30 à 35 Fr/gr. Or fin
Paiement CASH
(sous réserve de rajustement du prix du jour)

Pour vos bijoux et montres en or, lingots et pièces de
Monnaie en or et argent, argenterie et médailles, traînant
dans les tiroirs, démodés, vieux, défectueux ou d`héritage

Lundi 01. Mars à Martigny

Hôtel Forclaz-Touring de 10-17h, rue du Léman 15, Martigny
Chez Lesunja, orfèvrerie suisse, depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zürich
Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewin.ch

COMMUNE DE MARTIGNY

Entretien des torrents
L'Administration municipale de Martigny rappelle aux propriétaires de
parcelles sur lesquelles passe un torrent maréal qu'ils ont l'obligation
d'entretenir ledit torrent. Les dimensions minimales des torrents sont
les suivantes:
O Largeur
O Profondeur

60 cm
40 cm

Les torrents mis sous tuyaux devront également être nettoyés.
Ces travaux d'entretien devront être exécutés pour le
lundi 22 mars 2010.
Passé ce délai, ils seront exécutés, aux frais des propriétaires,
par l'Administration municipale.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Martigny, le 19 février 2010

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

RÉGION 9
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SPECTACLE

ÉDITION

Suite matrimoniale

Un catalogue de pierres
ENTREMONT | Pierres à cupules et autres pierres
gravées revisitées par Gilbert Bruchez.

L’ALAMBIC | Brigitte Rosset explore les relations
Pierres à cupules
au Mont-Gelé.
Des pierres ont été
saccagées et plus
de 33 d’entre elles
ont disparu depuis
le début du
XXe siècle.

d’amitié ou amoureuses...

JC ROH

Gilbert Bruchez, docteur en médecine au Châble, s’est pris
de passion depuis plus de dix ans pour les pierres à cupules. Ses recherches sur le terrain lui ont fait découvrir des
dizaines de pierres non encore répertoriées.
En plongeant dans les archives, il a pu reconstituer
l’histoire des premières prospections archéologiques sur
Verbier à la fin du XIXe siècle. Au terme de son travail, il
offre un catalogue richement documenté des pierres à cupules et autres pierres gravées du district de l’Entremont.

185 PIERRES
Avant de devenir une station renommée, Verbier a été
reconnue pour ses vestiges archéologiques. Vers 1890, Burkhard Reber arpente déjà les lieux et trace les premières esquisses de pierres à cupules de la région. Ce ne sont pas
moins de 46 pierres qui y sont répertoriées à ce jour, sur les
185 connues dans l’Entremont.
Au sommet du Mont-Gelé, à 3000 m, se trouve la plus
haute pierre à cupule de Suisse. Les pierres à cupules suscitent une étrange fascination. Ces cavités, parfois à peine
perceptibles, ont fait naître les interprétations les plus diverses: des légendes tenaces côtoient des hypothèses
scientifiques qui peinent parfois à s’imposer. A l’inventaire
systématique, l’auteur a joint toute la saveur de l’histoire de
l’archéologie et des récits populaires.
Jouer plusieurs personnages, homme et femme, sur scène, sans artifices de costumes
ou accessoires, pour permettre une plus grande richesse à la forme du récit. LDD

«J’ai eu énormément de plaisir en montant, avec la complicité de Philippe Cohen, mon premier solo intitulé «Voyage
au bout de la noce». J’ai eu envie de continuer à explorer les relations d’amitié ou
amoureuses, les relations humaines et de
livrer – seule en scène – mes observations,
mes réflexions et ébauches de «théories»
sur le sujet.» Voilà pourquoi Brigitte Rosset propose sa «Suite matrimoniale».

DE L’HUMOUR
Elle tentera de répondre notamment
à ces questions: «Le jour de notre mariage est censé être le plus beau jour de notre
vie... Mais alors qu’attendre de la suite?»;
«C’est quand le bonheur?»; «Qu’arrive-t-il

lorsque le ou les enfants paraissent ou ne
paraissent désespérément pas?» «Quelle
est cette période étrange du couple, si bien
esquivée dans les contes de fées: «Ils vécurent heureux puis eurent beaucoup d’enfants»? Cessent-ils donc d’être heureux
une fois les enfants arrivés?» Les questions sont encore nombreuses et Brigitte
Rosset a voulu écrire un spectacle d’humour sur ce thème finalement pas si
drôle car «on ne rit pas du bonheur. On
rit des travers absurdes et pathétiques de
l’être humain.»
Jeudi 11 mars à 19 h 30 et vendredi 12 mars à 20 h
au Théâtre L’Alambic à Martigny. Création mondiale de
Brigitte Rosset et Nicolas Haut.

Disponible au Musée de Bagnes lors des heures d’ouverture
(du mercredi au dimanche, 14 h-18 h), 027 776 15 25, musee@bagnes.ch
PUB

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
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À ma très honorable et fidèle clientèle
depuis de nombreuses années...

Notre cadeau:
Vaud et Genève à moitié prix.
Les sociétaires Raiffeisen bénéﬁcient de frais réduits,
d’un taux d’intérêt préférentiel, du Passeport musées
gratuit et actuellement d’une offre spéciale exclusive
«Vaud et Genève à moitié prix». Devenez, vous aussi,
sociétaire Raiffeisen. Cela en vaut la peine.
www.raiffeisen.ch/vaud-geneve

Ouvrons la voie

Paula-Voyance
Soutien - Conseil

répond personnellement à chaque appel

7j/7 - 10 h à 24 h au

0901 569 361 à Fr. 2,13/min
«Insistez!»
Merci pour votre grande compréhension
– votre gentillesse et fidélité –

DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES

la Gazette
24 692 exemplaires distribués à tous les ménages
des districts de Martigny, Entremont
et une partie de St-Maurice.
TÉLÉVAL PUBLICITÉ SA
Rue de l'Industrie 13 - 1950 Sion - Tél. 027 329 76 00
Fax 027 329 76 05 - email pub@tvp-sa.ch
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MANIFESTATION 11

Les «vouipes» sous le tipi
L’ÉCHO DU CATOGNE | La fanfare de Bovernier prépare
l’Amicale des Dranses. Paul Mac Bonvin au programme.

«Nous allons transformer Bovernier en un village de l’ouest
américain. Ce sera le far west durant deux jours.» Christian
Sarrasin annonce la couleur: l’Amicale des fanfares démocrates-chrétiennes des Dranses, les 4 et 5 juin prochain, ne
sera pas une édition standard. Et le président du comité
d’organisation d’ajouter: «On veut évidemment privilégier
la musique et donner la priorité aux fanfares invitées, mais
cela ne nous empêche pas de sortir des sentiers battus.»

PAUL MAC BONVIN

Paul Mac Bonvin et ses musiciens seront à Bovernier le premier week-end de juin. LDD

Deux journées de festivités sont prévues. Le vendredi 4
juin, à 18 h 30, les premiers flonflons de la fête retentiront au
pied du Catogne. Une soirée en musique et chansons avec
notamment une fanfare du Jura et le spectacle des Enfoirés
de Bovernier qui vient de faire un carton. La soirée se poursuivra avec un bal.
La partie officielle est fixée au samedi 5 juin et pourrait
être marquée par la présence du conseiller d’Etat Maurice
Tornay. Les fanfares L’Union instrumentale de Liddes,
L’Edelweiss d’Orsières, La Stéphania de Sembrancher et La
Concordia de Bagnes viendront entourer L’Echo du Catogne. Concernant les vedettes de la soirée, la fanfare La
Rosablanche de Nendaz donnera un concert de gala avant
de céder la place à Paul Mac Bonvin et ses musiciens.
A noter que l’Echo du Catogne profitera de cette amicale pour inaugurer ses nouveaux costumes.
MAG

AUTOMOBILE

La qualité à petit prix
GARAGE MISTRAL | Parmi les petits bijoux de la marque Citroën, la C3 sort de son écrin.
Disponible dans trois niveaux de finition (Attraction,
Confort et Exclusive), la nouvelle C3 a tous les arguments
pour séduire:
– un style plus tendu,
– un haut niveau de qualité de finition,
– une architecture intelligente permettant une habitabilité
hors normes tout en restant un des véhicules les plus compacts du marché,
– un bien-être à bord et un comportement routier remarquables, aussi bien en ville que sur route,
– et un prix de vente toujours aussi attractif.

CONFORT ET SILENCE...

Au-delà de la luminosité et de la visibilité qu’il apporte, le pare-brise fait vivre aux passagers
de la nouvelle C3 une expérience automobile inédite.

Dès le premier niveau de finition, la nouvelle C3 offre
bien-être, confort et praticité à ses passagers: direction assistée, rétroviseurs électriques, volant réglable en hauteur
et en profondeur, rehausse de siège conducteur, ou encore
banquette arrière fractionnable deux tiers un tiers.
En véritable cocon sensoriel, la nouvelle CITROËN C3
propose dès le niveau Confort l’option Hifi System, aux
performances acoustiques exceptionnelles, associée au
nouveau système de navigation My Way. My Way offre des
prestations complètes, avec notamment sa navigation
couleur intégrée, et un prix séduisant.
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CONTACT
Yvon Bender
Construction métallique
Rue de Bévignoux 5
Martigny
Tél. 027 722 81 41
Fax 027 722 91 71
e-mail: info@yvon-bender.ch – www.yvon-bender.ch

Nicolas Roduit

Ch. de la Vigne 5
1908 Riddes

Route de la Gare 59
1926 Fully
Tél.
027 746 24 38
Fax
027 746 39 48
Portable 079 359 01 88

Entreprise de nettoyage

web-page: http://www.escaliers-en-bois.ch
e-mail: nicolas.roduit@escaliers-en-bois.ch

E-Mail :

renata.lofﬂer@bluewin.ch

Tél. 079 778 76 89

Pour des bâtiments plus vivants

THELER MORAND SA

CLAUDE

Couleurs et vernis en gros
Route de Riddes 23
1950 Sion
Tél. 027 203 55 56
Fax 027 203 55 76
E-Mail: thelermorand@bluewin.ch

La qualité et le sérieux de vrais professionnels

Depuis 30 ans à votre service

C H - 1 9 2 0 M A RT I G N Y

Parquets – Moquettes – Linoléums
Ponçage et rénovation
de parquets anciens
Tél. 027 722 69 68
Natel 079 629 05 00

Blancolor
Rust-Oléum

Exposition ouverte les
après-midi, de 14 h à 18 h

VOUTAZ

EXPOSITION 13
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La tête dans les étoiles
DAVID CRITTIN | Le photographe de Saillon expose ses œuvres à la Vidondée de Riddes.
M A R C E L G AY
Il est né en 1981 et a grandi à Saillon. Durant
l’adolescence, David Crittin s’intéresse à diverses formes d’art, notamment à l’écriture... Après un bref passage à l’Ecole de photographie de Vevey, où la formation ne
répond pas à ses questions les plus urgentes (plus philosophiques que techniques), il décide de commencer des études
à l’Université de Fribourg. Il obtient un diplôme en sociologie des religions, et continue de pratiquer la photographie sans l’aide
maternante d’une école. Il utilise son temps
libre pour développer un mode d’expression lui permettant d’accompagner sa recherche intérieure, avec en ligne de mire la
création d’un atelier de photographie. Aujourd’hui cet atelier est à Euloz sur les hauts
de Fully et il y travaille à 60%.

«Demeure pourtant...
le spectateur face à lui-même:
la conscience humaine au-delà
des noms et des formes»

Derrière l’objectif,
vous avez un but bien précis?
Oui. Ce que je recherche est l’expression
d’une contemplation, d’une vision. Tout le
challenge est de réussir à décomposer puis
recomposer par assemblage le paysage en
cercle. Le paysage ainsi reconstruit fait apparaître l’énigme du monde: pas de commencement, pas de fin; pas d’espace quantifiable, donc pas de temps. Il nous renvoie
alors aux questions fondamentales inhérentes à notre existence, entre finitude et
infini.
Quand vous expliquez votre travail,
vous parlez de «compositions
avec centre au-delà». C’est-à-dire...
Ce qui m’intéresse avant tout c’est ce qu’il y
a derrière les choses; qu’est-ce qui soutient
cette construction du monde? Comme je
suppose que la réponse n’est pas accessible
par les cinq sens mais seulement par la
conscience, je place le centre de mes paysages «au-delà», au-delà du visible, en l’occurrence.
C’est une démarche mystique,
sans support rationnel?
C’est une démarche rationnelle dans la me-

sure où chercher à comprendre l’existence
est une activité raisonnable – c’est d’ailleurs
l’attitude inverse qui bien souvent débouche sur l’irrationnel...
Je construis mes paysages circulaires selon le plan classique d’une architecture de
l’esprit avec une densification progressive
du sacré, et dont l’archétype dans notre culture fut le temple de Salomon: extérieure –
enceinte – saint - saint des saints. Dans le
domaine pictural, citons les mandalas,
images sacrées utilisées en Orient qui ont
pour fonction d’induire un plus haut degré
de connaissance par une lecture allant de la
périphérie vers le centre. Ainsi se lisent ces
tableaux: d’une contemplation de l’unité
du monde, reflet de sa propre unité, au niveau périphérique, le spectateur est amené
vers le centre, où il n’y a, semble-t-il, plus
rien. La nature, les noms, les formes, l’espace et le temps ont disparu. Demeure pourtant... le spectateur face à lui-même: la
conscience humaine au-delà des noms et
des formes.
En vous écoutant, on a le sentiment que
vous avez vraiment la tête dans les
étoiles. Vous avez pourtant grandi en
Valais, les pieds plantés dans cette terre...
Ma démarche est aussi contemplative. J’ai
grandi au pied de la Grand Garde dans ce
sillon du Rhône, et ces paysages verticaux
m’ont toujours profondément touché. Ils
m’initient à la grandeur de l’univers et me
rendent conscient de ma présence dans ce
jeu cosmique.
David Crittin, vous voulez placer le spectateur face à lui-même. On a le sentiment
que vous n’avez pas pour autant trouvé les
réponses aux questions fondamentales de
l’existence humaine... On se trompe?
Je n’ai pas la prétention d’avoir trouvé les
réponses à ces questions, mais plutôt une
attitude éveillée face à l’existence et une direction dans ma quête spirituelle. Se placer
face à soi-même en est un des jalons les
plus importants car ça nous tourne vers
l’intérieur, là où à mon sens se trouvent ces
réponses.
Du 11 au 21 mars à la Vidondée de Riddes.
Vernissage le jeudi 11 mars, dès 18 heures. Ouvert du lundi
au vendredi de 17 h 30 à 21 heures, le samedi de 14 à 23
heures et le dimanche de 14 à 20 heures.
Concert du groupe folk-rock Colorblind
samedi 13 mars à 20 heures. Concert du pianiste Valentin
Chappot, samedi 20 mars à 20 heures.

David Crittin développe un mode d’expression qui lui permet d’accompagner sa recherche intérieure. Il exerce son
art dans un atelier, à Euloz sur les hauts de Fully.

PUB

Pour garder votre bonne humeur,
optez pour la coupe de cheveux
adaptée à votre personnalité

Nos coiffeuses-stylistes
sauront vous conseiller
Avec ou sans rendez-vous

10% sur la vente de produits KÉRASTASE
Rue de la Poste 3 - Centre Coop - Martigny - Tél. 027 722 97 22
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FOURNITURE POSE RÉPARATION
O Volets

à jalousie en aluminium
à lamelles
O Stores en toile
O Portes de garage - automatisme
O Volets à rouleaux
O Parasols
O Rideaux à bandes verticales
O Moustiquaires
O Stores velux
O Stores

Av. du Grand-Saint-Bernard 83, 1920 Martigny
Rue Félix-Corthay 2, 1934 Le Châble
Tél. 027 723 24 75 – Fax 027 723 24 76
valstores@mycable.ch – www.valstores.ch

Consultez plus de 700 pages d’idées
et de conseils, dans nos
catalogues spécialisés, en ligne sur:

BOURGEOISIE DE BAGNES
Mise au concours
La bourgeoisie de Bagnes met au concours un poste de:

Collaborateur(trice) pour l’entretien
des sentiers pédestres et patrimoine

MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour ses
Services techniques, un poste d’

ouvrier d’exploitation qualifié
secteur «campagne»
Conditions
– être en possession d’un CFC en relation avec la nature (bûcheron, paysagiste, etc.)
– bénéficier de quelques années d’expérience
-– être une personne de constitution robuste, aimant le travail en plein air
– être capable de travailler de manière indépendante et en équipe
– être en possession du permis de conduire pour voiture
– connaître la géographie de la commune
– être de nationalité suisse ou en possession du permis C
– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions: 1er avril 2010 ou à convenir
Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la Commune de Martigny – Tél. 027 721 22 63.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseignements peuvent être demandés auprès du chef du personnel – Rue de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
L’offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné
de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le
5 mars 2010 à l’Administration municipale, Service du personnel, case
postale 176, 1920 MARTIGNY.
L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-553540

Missions: entretien des sentiers pédestres situés sur le territoire de la commune de Bagnes et du patrimoine (écuries et îtres).
Durée d’engagement: 8 mois (avril à novembre 2010).
Conditions d’engagement:
– avoir une excellente constitution physique et aimer la marche en montagne
par tous les temps,
– disposer de bonnes connaissances dans divers travaux manuels,
– savoir travailler de manière autonome et en petite équipe,
– avoir le sens des responsabilités et faire preuve d’engagement et d’esprit
d’initiative,
– être en possession du permis de conduire,
– être domicilié sur le territoire de la commune de Bagnes ou être prêt à y
prendre domicile.
Traitement et description de fonction: le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la commune de Bagnes.
La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Paul Deslarzes, chef du service forestier, tél. 027 776 23 53.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, 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
«Collaborateur(trice) pour l’entretien des sentiers pédestres et patrimoine» sur
l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 10 mars 2010, la date du timbre
postal faisant foi.
Le Châble, le 18 février 2010

Bourgeoisie de Bagnes
036-554046
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Le «train d’union» de la région
MARTIGNY-ORSIÈRES | La ligne ferroviaire souffle 100 bougies cette année.
TMR et RegionAlps en profitent pour faire la fête, bien sûr, mais aussi pour éditer un livre.
L’année 2010 est celle des transports de l’Entremont avec la célébration du 100e anniversaire de la ligne du Martigny-Orsières. Cette
ligne de chemin de fer, véritable colonne vertébrale de la mobilité en milieu alpin, est quotidiennement empruntée par de très nombreux
habitants de la région partant rejoindre leur
travail ou leur salle de cours. Mais ses utilisateurs ne connaissent pas toujours les épisodes
qui forment la fantastique aventure humaine
que la construction de la ligne du MartignyOrsières a représentée. Dans un paysage difficile composé de roche et de forêts, les
constructeurs du début du XXe siècle ont, sans
en avoir conscience, posé les premiers jalons
de ce qui deviendra cent ans plus tard un élément important de l’identité valaisanne. Leur
volonté et leur ingéniosité ont rendu possible
une réalisation qui semblait difficile à imaginer au début du siècle précédent.

ANNIVERSAIRE 17

C’est le nôtre
M A R C E L G AY
Qui n’a jamais couru après le train? Qui ne l’a
jamais manqué? Il y a quelques années, avant
les portes automatiques, il n’était pas rare de
voir des écoliers, des apprentis, prendre le
train en marche... Qui n’a jamais tenté de
roustir le contrôleur? De se cacher entre les
deux wagons ou, mieux encore, dans les toilettes? Quand on évoque la vie du train, de
notre train, les souvenirs se bousculent dans
notre mémoire. Il y a bien sûr quelques accidents qui ont touché de plein fouet des familles de la région, laissant dans leur cœur
des cicatrices indélébiles. Mais il y a plein de
merveilleux souvenirs comme les promenades
d’école, le déplacement au cirque, au cinéma,
à la piscine, au terrain de football, à la patinoire... Comment aurait-on fait sans notre
train? Comment rejoindre les écoles supérieures de Saint-Maurice ou de Sion, les lieux
de travail à Martigny et dans la Suisse entière? Car notre petit train nous offre le monde
entier. Il suffit de le prendre jusqu’à la capitale octodurienne et les voies internationales
nous attendent. Enfin, son look original et
génial fait aussi notre fierté. Voilà pourquoi
on l’aime ce «MO», voilà pourquoi on ne pourra jamais s’en passer.

Un ancien wagon de la compagnie. MÉDIATHÈQUE VALAIS

UN AXE HISTORIQUE
Grâce à ce trait d’union entre la plaine et les
villages de montagne, des endroits autrefois
isolés ou difficilement accessibles ont eu la
chance de pouvoir garder un contact plus régulier avec le reste du canton sans devoir passer de nombreuses heures sur des chemins
caillouteux avec les moyens de transport rudimentaires de l’époque.
Il est difficile d’imaginer une seule seconde
la vallée de l’Entremont sans son Saint-Bernard Express qui relie tous les jours la ville de
Martigny aux localités du Châble et d’Orsières.
C’est donc en hommage à cette longévité
et aux souvenirs particuliers qui y sont attachés que TMR et RegionAlps ont souhaité
mettre sur pied une animation et des concours
en 2010 afin de donner l’occasion aux habitants de l’Entremont, mais aussi à tous les Valaisans, de connaître et comprendre la richesse de l’histoire du Martigny-Orsières.

LIVRE, SPECTACLE ET CONCOURS
Ces festivités, lancées par une journée officielle qui se tiendra le 27 août, permettront
également aux amoureux de la montagne et
du rail de s’informer avec une présentation de
documents, parfois peu connus, qui retracent
l’histoire de la ligne. Collectés par une historienne et en collaboration avec la Médiathèque Valais, ceux-ci seront consultables
dans un livre spécialement édité pour l’occa-

TROIS QUESTIONS...

... au directeur de TMR, Raymond Carrupt

Une des affiches réalisées dans le cadre du 100e anniversaire de la ligne Martigny-Orsières. LDD

sion. Celui-ci fera la synthèse entre documents
d’archives et souvenirs des témoins de
l’époque qui ont offert avec plaisir leurs témoignages retraçant la grande aventure du rail
dans l’Entremont.
Un recueil de cartes postales reprenant des
photos anciennes de la ligne sera également
édité pour partager en images quelques épisodes de la ligne du Martigny-Orsières.
A partir du 10 août, il sera aussi possible de
se rendre dans les ateliers TMR d’Orsières pour
assister à un spectacle retraçant l’épopée de la

construction de la ligne. Mise en scène par de
jeunes artistes professionnels de la région, cette interprétation est une invitation faite par
TMR et RegionAlps aux Valaisans, jeunes et
moins jeunes, pour découvrir le patrimoine de
la vallée de l’Entremont. Le but est aussi de
donner l’occasion aux témoins de cette quête
de la mobilité de se souvenir des épisodes glorieux qui ont fait l’histoire des transports valaisans, mais aussi suisses.
www.100mo.ch

Vous dirigez une entreprise
aux multiples facettes.
Pouvez-vous résumer les
activités de TMR?
Nous sommes concernés par la
route, avec des bus et des camions, le rail avec deux lignes,
le Saint-Bernard Express et le
Mont-Blanc Express. Le transport de marchandises, de déchets de chantiers ou encore des
déchets ménagers fait partie de
nos prestations. Nous assurons
aussi des transports pour La
Poste et le déplacement des
écoliers pour les communes
d’Orsières, de Bagnes, de Martigny et de Vollèges. Dans le domaine des transports privés, nous sommes
également bien placés avec une cinquantaine de cars et des bus tout
confort. On peut aussi citer notre engagement pour le déneigement de l’axe
du Saint-Bernard.
Enfin, nous avons aussi une agence de voyages, Octodure Voyage.

Cent ans pour la ligne Martigny-Orsières! C’est un bail mais
c’est surtout la preuve de la nécessité d’une telle ligne? Peut-on
espérer la voir desservir la région encore cent ans au moins?
Cent ans? C’est un minimum... Plus sérieusement, on ne peut pas nier l’importance de cette ligne pour la région. D’ailleurs, on engage des moyens
pour rénover les tunnels et deux projets nous tiennent à cœur. Le premier
concerne la gare de Sembrancher avec une modification des voies pour améliorer le confort des passagers qui changent de train. On veut aussi assurer
une meilleure fluidité du trafic. Le second intéresse la gare du Châble. On
veut mettre en place avec la commune de Bagnes et Téléverbier une plateforme d’échanges concernant le train, les lignes de bus et les remontées mécaniques. Le tout avec une gare commune et une future liaison sur Bruson.
Si l’on vous demandait une anecdote concernant cette ligne
ou plus simplement un message personnel?
On insiste beaucoup sur les postes de travail à maintenir et développer dans
les vallées. Le rôle du train dans le monde touristique aujourd’hui n’est pas
négligeable non plus. On pense à une desserte pour les skieurs du CERM jusqu’au Châble par exemple. Si l’on remonte un peu le temps, on se souvient
des wagons de fraises qui partaient d’Orsières en Suisse alémanique ou encore des paysans qui amenaient leur bétail dans des wagons à la Foire du
lard...
MAG
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Remise en douceur
Mottet Jean-Charles Sàrl à Evionnaz change de mains. Cette entreprise
de ferblanterie-couverture conserve toutefois son nom et ses employés.

L’entreprise Mottet Jean-Charles S.àr.l. à Evionnaz reste entre deux mains sûres…. A gauche, Gérard Carrel va assurer les tâches administratives.

Fondée en 1988, l’entreprise de ferblanterie-couverture dirigée par JeanCharles Mottet à Evionnaz change d’actionnaire principal. Gérard Carrel devient le nouvel administrateur de la S.àr.l. «Je vais prendre la direction du
centre de formation professionnel romand de l’enveloppe des édifices à ChâtelSt-Denis», confie Jean-Charles Mottet. «Cette nouvelle fonction me prendra un
temps considérable. Par conséquent, je lève le pied dans mon entreprise. Je partage la direction de l’entreprise avec Gérard Carrel, ami et collègue de Montreux.
Je lui laisse la partie administrative tout en gardant pour moi la technique, le
suivi de chantier et les relations commerciales.»

PERSONNEL IDENTIQUE
Actuellement, la S.àr.l. Jean-Charles Mottet compte sur l’engagement de
quatre ouvriers qualifiés et de deux apprentis. «Le personnel reste le même»,
rassure tout de suite le nouveau patron. «Qu’on se comprenne bien: je ne vais
pas modifier l’organisation de l’entreprise. Mottet S.àr.l. possède une clientèle
fidèle. Rien ne va changer de ce côté. C’est seulement au niveau administratif
que les choses évoluent.»

UN TRAVAIL DE QUALITÉ
Renommée dans le Chablais et jusqu’à Martigny, ainsi que dans les vallées latérales, l’entreprise Mottet Jean-Charles S.àr.l. offre un travail de qualité.
«Nous voulons garder notre image dans la région en procurant un travail soigné
qui répond aux attentes de nos clients», poursuit Jean-Charles Mottet. «Avec
l’arrivée de Gérard Carrel au sein de la direction, la pérennité de Mottet JeanCharles S.àr.l. est assurée.»

AMIS DE LONGUE DATE
Jean-Charles Mottet et Gérard Carrel se sont connus lors de leur formation.
Aujourd’hui, ils travaillent main dans la main. «Attention, il ne s’agit en aucun
cas pour mon entreprise de Montreux de pénétrer le marché Valaisan», affirme
encore Gérard Carrel. «Je suis ici pour m’occuper de l’administration de la société, pas pour autre chose.». C’est clairement dit.
L’avenir de l’entreprise Jean-Charles Mottet S.àr.l. à Evionnaz est en de
bonnes mains. Pour de longues années encore….
BM
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Riche en émotions
NICOLE BESSE MONNARD | La Bagnarde
a raconté des légendes canadiennes
à la Galerie Feuille Caillou Ciseaux à Martigny.

Toute petite déjà, Nicole Besse,
Bagnarde d’origine, courait les
prés et les forêts, pieds nus, une
plume dans les cheveux. Elle était
Aigle noir. Adulte, elle a longuement séjourné au Canada, rencontré des Amérindiens qui vivent
encore selon leurs coutumes ancestrales, parlé et échangé avec
eux, qu’elle considère comme des
membres de sa famille. Ces rencontres ont considérablement enrichi ses connaissances de la culture amérindienne et nourri son
imaginaire.

UN ROMAN

La conteuse Nicole Besse Monnard et la responsable de la Galerie Feuille Caillou
Ciseaux, Brigitte Dorsaz D’Alessio.

Tout naturellement, Nicole
Besse Monnard a commencé à
transmettre les histoires et légendes reçues et a également écrit
un roman intitulé «La Goélane». A
travers ces récits, elle témoigne
des valeurs qui fondent la culture

L’air de rien
SANDRINE VIGLINO | Après un joli succès
dans la capitale valaisanne, l’artiste sera à Fully
le 4 mars et à Bagnes le 13 mars.
«Le public a été surpris, mais séduit!»
Sandrine Viglino ne cachait pas sa satisfaction devant le succès rencontré par
«L’air de rien», son nouveau spectacle:
«Ces soirées se sont révélées extrêmement
positives. J’ai enfin trouvé mon style, mon
univers, et je m’y sens bien. Les gens apprécient, ressortent avec la banane, et je
me découvre même un nouveau public.»

FLEURS DE BACH...
Il faut dire que «L’air de rien» ne ressemble pas à ce que l’artiste valaisanne
avait jusque-là l’habitude de jouer. Avec
ce nouveau spectacle, Sandrine Viglino
s’installe seule sur scène avec son piano
noir et joue la carte de la sobriété. Des
fleurs de Bach aux voyages «all inclusive» en passant par les superhéros et les
banquets de mariage, elle passe en revue la liste de ces choses qui font partie
de notre quotidien et sur lesquelles on

ne se pose pas de questions tant les enjeux sont insignifiants. Et pourtant...
L’air de rien, Sandrine Viglino se pose
elle beaucoup de questions, mais donne
peu de réponses. Ses points d’interrogation s’envolent sur des airs de piano
qu’on croirait improvisés entre chaque
sketch, le temps pour le public d’imaginer des réponses!
«J’ai aussi eu énormément de plaisir
à porter mes textes», se réjouit Sandrine
Viglino. «Il faut avouer que c’est un plus de
pouvoir dire des choses qu’on a pensées!»
Des textes faussement naïfs, pétillants,
rythmés, une mise en scène originale, il
semblerait que Sandrine Viglino ait
trouvé avec «L’air de rien» la recette de
son succès.
A la belle Usine de Fully le 4 mars
et à la salle Concordia de Bagnes le 13 mars.
A Champéry au Maxi-Rire Festival le 3 juin.

Authentique,
décomplexée,
Sandrine
Viglino est
en route pour
une tournée
triomphale.
SACHA BITTEL

PUB

amérindienne et son art de vivre
et qui ont tendance à être occultées de nos jours.
Samedi 13 février, une cinquantaine de personnes ont répondu à l’appel d’Aigle noir et se
sont retrouvées dans la galerie,
sous les tableaux mystérieux et
puissants de Nicole Coudray. Rassemblés et emportés par le son
des tambours, les auditeurs ont
vécu les aventures du vieil homme
et de la jeune femme, du Troublé
et de Daumier. Ils ont vu danser
dans la voilure d’un bateau un hamac gris avec des glands verts à la
tête. Ils ont apprivoisé la mort... A
la fin, c’est encore le son des tambours qui a permis à tous de reprendre pied dans la réalité...
Chacun est ensuite rentré chez
soi, emportant secrètement de
précieuses petites graines de lumière....
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PRESSING CENTRE VILLE, MARTIGNY
Gianni et Marie-Claire passent la main
Premier pressing de la ville de
Martigny, créé sous l’appellation de Pressing Kummer situé
dans l’ancienne rue des Hôtels,
puis repris par la famille
Bernasconi-Michellod en 1965,
ce commerce bien connu et estimé n’est plus à présenter.
C’est en 1969 que Gianni
Crozzoli, époux de Marie-Claire
Michellod (fille de Louis) ainsi
que Danilo Bernasconi sont
engagés comme employés dans
l’entreprise.
Ils s’associeront dix ans plus
tard pour l’exploiter ensemble
sous le nom de Pressing
Bernasconi-Crozzoli qui changera une nouvelle fois de nom,
en 1982, pour devenir l’actuel
Pressing Centre Ville.
Cela fait donc exactement
41 ans que Gianni met son
savoir-faire et son entregent
au service de sa nombreuse
et fidèle clientèle, assisté
de sa charmante épouse
Marie-Claire.
Désireux de goûter aux joies
d’une retraite bien méritée, ils
ont décidé de passer la main.
Ils ont trouvé en la personne
de Joaquina Martins, d’origine
portugaise, bien connue depuis 20 ans dans la région en
sa qualité de serveuse
au Restaurant Les Touristes

ainsi qu’au Restaurant
Le Titanic, à Martigny, la personne qu’ils recherchaient depuis quelque temps pour assurer une transition «tout en
douceur», apte à maintenir la
confiance de leurs clients.
Comme il n’existe pas à l’heure
actuelle de formation particulière dans cette branche, celleci s’est astreinte à un stage de
plusieurs mois auprès du Pressing Vite et Bien, à Fully.
Gianni lui-même s’est ensuite
occupé de parfaire sa formation et de l’initier à tous les
travaux de nettoyage à sec, de
blanchisserie et encore de retouches inhérents à ce genre
de commerce.
Nul doute que Joaquina mettra
tout son enthousiasme au service d’une clientèle variée et
exigeante. Sa machine de nettoyage à sec, toujours à
l’avant-garde, lui permet notamment de nettoyer parfaitement toutes sortes de vêtements délicats.

Venez sans tarder faire
sa connaissance:
Rue Marc-Morand,
place du Manoir, Martigny.
Tél. 027 722 29 74

Gianni et Marie-Claire entourent la nouvelle gérante, Joaquina.

La nouvelle Golf R: La référence en matière de puissance
Aucune distance n’est trop grande, aucun virage trop
serré. La nouvelle Golf R représente la sportivité à
l’état pur et promet un plaisir de conduite illimité.
Son accélération fulgurante (de 0 à 100 km/h en…
5,5 secondes) vous laissera sans voix!
Sportive, elle l’est également au niveau de son équipement intérieur: les sièges sport Top à l’avant avec
revêtement en tissu et coutures décoratives dégagent
à la fois une impression de grand confort et de qualité jusque dans les moindres détails. Les tapis aux
couleurs assorties, par exemple, ou encore le chauffa-

ge des sièges ainsi que le volant en cuir multifonction confortable font de chaque trajet un pur plaisir.
La possibilité offerte, par simple pression sur un bouton, de décider du réglage du châssis, selon que vous
le souhaitez ferme ou confortable, ajoute à l’attrait
de ce véhicule exclusif.
Sur rendez-vous, il est dès à présent à votre disposition pour un essai au Garage Olympic, route du
Levant 149 à Martigny, tél. 027 721 70 40.
M. Olivier Montandon, responsable de vente,
se réjouit de faire votre connaissance.

CONCERTS 21

la Gazette | Vendredi 26 février 2010

Des airs d’opéra
CORINNE SCHERS | La soprano accompagnée de la pianiste
Cornelia Venetz en concert à la Vidondée.
Elle avait notamment séduit les nombreux mélomanes qui ont assisté au spectacle «La duchesse de
Gerolstein» au château de La Bâtiaz. Corinne Schers
revient sur le devant de la scène ce dimanche à la Vidondée de Riddes. Elle a choisi de donner un récital
d’airs d’opéra et des mélodies qui portent la signature de Purcell, Vivaldi, Alabieff, Rossini, Gounod, Arditi, Delibes, Cilea, Turina et Bernstein.

PLUSIEURS CASQUETTES
Après des études musicales aux conservatoires de
Sion et de Lausanne, Corinne Schers devient titulaire
d’un diplôme professionnel d’enseignement de la
musique, d’un diplôme de virtuosité de trompette,
d’un certificat de direction et d’un certificat de chant.

Elle se perfectionne à l’art lyrique dans la classe
de Carmen Casellas, prend part à plusieurs «masterclasses», à Nices et à Londres avec Noëlle Barker, à
Paris avec Kwi-Sun Chung, et travaille la scène à l’atelier lyrique «Gioco vocale» de Genève, avec le metteur en scène Pierre-André Gambaz.
Cornelia Venetz, pianiste, a suivi des études à
Sion et à Vienne avant d’enseigner elle-même la musique. Auprès du Conservatoire cantonal de Sion,
une vingtaine de jeunes pianistes diplômées ont suivi son enseignement et contribuent actuellement au
rayonnement de la vie artistique valaisanne.
Récital Airs d’opéra & mélodies à la Vidondée de Riddes
le dimanche 28 février à 17 heures.
Réservations au 027 307 13 07 ou 079 214 02 81.

Corinne Schers en concert dimanche à
Riddes. Un moment privilégié pour les
amateurs d’opéra. LDD

Une soirée pop-folk
FULLY | Colorblind et Hugo au Méphisto ce samedi 27 février.
L’entrée pour cette
soirée du 27 février
coûtera
12 francs/adulte et
10 francs/étudiant.
L’ouverture des portes
est prévue à 20 h et
le début des concerts
à 20 h 45. Il est
conseillé de réserver à
la librairie de Fully au
027 746 46 07 ce
vendredi de 8 h à
11 h 30 et de 13 h 30
à 18 h 30, ainsi que
le samedi matin.

Le comité du Méph’acoustique ainsi
que l’AsoFy de Fully présentent leur
prochaine soirée au Méphisto, le 27 février 2010. En première partie de cette
soirée, Hugo nous présentera son répertoire pop-folk. Ce jeune artiste s’étant
produit plusieurs fois avec Jacko et la
Cuisine du Monde se lance dans son
projet solo. Accompagné d’une loops
station, il vous fera vibrer avec sa guitare: à ne pas manquer. Il sera suivi par le
pop-folk de Colorblind, dont le chanteur se produira en solo. Le groupe est

influencé par de nombreux artistes dont
Jeff Buckley, Damien Rice et Coldplay.
«Under a Paper Moon», leur premier album, est déjà disponible en Suisse,
France, Italie et au Benelux. Les chansons de ce disque bénéficient de nombreux passages radio, notamment en
France, où le titre «Only Business» est
resté dix semaines dans le «Power 70»
des morceaux les plus diffusés. En Suisse, les radios comme Couleur3, Rete3,
Swisspop et bien d’autres soutiennent
largement l’album.

Voix mystiques bulgares
CENTRE DE LOISIRS | Eva Quartet pour ouvrir la saison musicale.
Ouverture de la saison des musiques du
monde au Centre de loisirs et culture de
Martigny le samedi 27 février prochain
par de magnifiques voix bulgares. Ce
concert acoustique met à l’honneur les
quatre muses d’Eva Quartet, qui maîtrise le chant diaphonique avec perfection.
Cette formation exclusivement féminine représente les quatre plus belles voix
bulgares.
Eva Quartet a été formé en 1996 par
Milen Ivanov, diplômé de l’Académie
musicale d’Etat à Sofia, et par quatre

chanteuses du Mystère des voix bulgares: Gergana Dimitrova, soprano, Sofia Kovacheva, mezzo-soprano, Evelina
Spasova, alto, et Daniela Stoichkova,
contre-alto. Les quatre filles diplômées
de l’école de musique traditionnelle bulgare proposent un répertoire de chansons folkloriques particulièrement
adaptées pour le quartet.
Les chansons folkloriques qu’elles
interprètent de la même manière que
leurs ancêtres sont un moment fort de
leur répertoire.

Ces femmes sont parmi les dernières représentantes de la polyphonie
traditionnelle et le village de Bistritsa est l’un des derniers endroits en
Bulgarie où cette expression culturelle s’est perpétuée au fil des siècles.
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TROIS JOURNÉES D’ANNIVERSAIRE

Chez VEUTHEY & Cie MARTIGNY
Au fil des ans, Veuthey & Cie S.A. s’est développée en zone industrielle de
Martigny. Elle a conservé jusqu’en décembre 2008 son siège et son magasin
d’outillage-quincaillerie sur la place Centrale de notre ville, soit pendant
plus de 125 ans! Avec la construction de ses bureaux et de son nouveau
magasin à la rue de l’Ancienne-Pointe, Veuthey & Cie S.A. offre toutes ses
activités martigneraines sur un seul site.

UN AN DÉJÀ
Le déménagement du magasin a tout de suite séduit la clientèle: accès
aisé pour les camionnettes et camions, places de parc en suffisance, présentation claire et moderne de la marchandise.
L’assortiment veut satisfaire avant tout les besoins de la clientèle professionnelle de la construction. Le choix des marques et des articles répond
systématiquement à la question: s’agit-il du meilleur rapport qualité/prix
pour un usage intensif? C’est dire que le bricoleur exigeant y trouvera également son compte.

UN ASSORTIMENT DE 30 000 ARTICLES
L’assortiment comprend les outils à main et électriques, les articles de fixation et les accessoires pour les métiers du bois, les électriciens, maçons,
paysagistes, installateurs sanitaires, ferblantiers.
Saviez-vous que chez Veuthey on propose également sur plus de 100 m2
plusieurs gammes d’habits de travail, de chaussures et d’articles de sécuri-

journées d’anniversaire
les jeudi 11, vendredi 12
et samedi matin 13 mars 2010
té? Ou qu’on monte en 24 heures le plan de fermeture sécurisé de votre
habitation?
A l’occasion de ce premier anniversaire, Veuthey & Cie S.A. organise trois
journées spéciales. Une occasion pour découvrir ce magasin, l’un des plus
modernes de Suisse, et profiter, en plus d’un rabais général de 20%,
d’autres actions exceptionnelles.
DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES

profitez de cet emplacement
publicitaire privilégié

Une annonce dans

la Gazette
Créée en 1970 par les frères Ephrem et Charlot Ecoeur, cette entreprise
familiale florissante est dirigée actuellement par leurs trois fils: Stéphane
et Raphaël, fils de Charlot, ainsi que Gregory, fils d’Ephrem, chacun ayant
une tâche distincte et bien définie. Stéphane gère le département des piscines, spas, saunas et autres wellness, Raphaël, celui des sanitaires et Gregory la section des chauffages.
Associés depuis sept ans à la maison Aquatech, de Bex, il sont en mesure
de répondre aux désirs d’une clientèle exigeante extrarégionale dans ces
domaines tout autant diversifiés que complémentaires. Toujours à l’affût
de nouveautés intéressantes, ils vous proposent actuellement, par
exemple, une nouvelle piscine en inox (piscine miroir), fort esthétique, visible dans leur exposition. Leurs nouveaux spas en inox également seront
présentés en avant-première à
Habitat et Jardin, à Lausanne, du 6 au 14 mars prochain.
Tél. 024 471 90 20 et 024 472 45 50
Visitez leur site: www.ecoeur-freres.ch

vous intéresse?
Contactez-nous
Bernard Mottet
au 079 412 74 04

Téléval Publicité SA
Rue de l’Industrie 13 – 1950
Sion
Tél. 027 329 76 00
Fax 027 329 76 05
Email pub@tvp-sa.ch

Fr. 600.–
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Ecoeur Frères S.A. à Collombey
fête ses 40 ans!
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Le carton des Enfoirés
Chantal
Sarrasin
au premier
plan,
accompagnée
de Caroline
Eugster,
Lucile Alter et
Constance
Lugon-Moulin.

Le comité des Enfoirés de Bovernier. Devant: Anne Sarrasin, Lionel Sarrasin, Hélène
Marchet, Alain Laeri, Basile Pache. Derrière: Félicien Michaud, Pascal Sarrasin et
Ludivine Luisier.

BOVERNIER | Ils ont fait vibrer 1800 spectateurs en sept soirées! Et ils reverseront tout le
bénéfice aux Restos du cœur de Sion, aux Cartons du cœur de Martigny et à l’association
Chez Paou. Elle n’est pas belle, la vie?

Une drôle de tenue pour deux belles voix: Marine Gay et Jean-Luc Izzo.

Deux rockers
au cœur
tendre...
David Genoud
et Grégoire
Pfundstein.

L’orchestre des Enfoirés avec devant au centre le directeur Dany Rossier.
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Le cri du cœur
du fondateur
MOI POUR TOIT |
Christian Michellod
lance un appel
pour ses «enfants»
de Colombie. Les temps
sont difficiles et il faut
un élan de solidarité
pour aider l’association.
Tout ce qui a été
construit en vingt-trois
années ne peut pas
s’effondrer par manque
d’argent! Il en va
de l’avenir, de la survie
de milliers d’innocents.

Les «enfants» de Colombie comptent sur votre générosité. LDD

On parle d’un anniversaire concernant Moi
pour toit, qu’en est-il exactement?
Oui et non. Oui, parce que Moi pour toit est devenu officiellement une fondation le 28 février
1991. Non, parce que l’action Moi pour toit
avait débuté presque quatre ans auparavant.
En fait, tout a commencé en novembre 1987 à
travers diverses manifestations en faveur des
enfants de la rue de Pereira en Colombie. Vu
l’impact en Valais, j’ai donc décidé de légaliser
ce mouvement devenu une fondation en 1991.
Nous en sommes donc à notre 23e année de
bataille quotidienne et incessante. Car un enfant de la rue, un enfant abusé, maltraité, battu, exploité n’a jamais de vacances. Il doit lutter
tous les jours pour sa survie. Et nous aussi pour
lui tendre la main et le cœur.
A l’heure de célébrer un parcours de vie, on a
l’habitude de faire un bilan.
Peut-on donner quelques chiffres ou doit-on
parler uniquement de sentiments?
Il y a le bilan chiffré. Plus de 5000 enfants ont été

«Car un enfant de la
rue, un enfant abusé,
maltraité, battu,
exploité n’a jamais de
vacances. Il doit lutter
tous les jours pour
sa survie» CHRISTIAN MICHELLOD
accueillis dans nos quatre foyers, un pour les
enfants âgés de 4 à 13 ans, deux pour les ados de
13 à 18 ans et le centre d’urgences Louis-Ernest
Fellay pour tout âge, entre la naissance et 18
ans. On vient d’y accueillir deux bébés, de trois
jours et de trois mois, déposés devant la porte.
Et la semaine dernière deux cas dramatiques
comme toujours: un enfant de 7 ans qui avait
été enlevé par la guérilla et que la police a réussi à récupérer; et une petite fille de 8 ans qui

avait été violée par son père et son beau-père
avec l’assentiment de la mère. Elle s’est échappée de chez elle et est venue frapper à notre
porte. Les mêmes tristes histoires se répètent
depuis toujours.
Et il y a l’autre bilan, à plus large vue. Moi pour
toit en est à la deuxième génération d’enfants.
C’est-à-dire que les premières petites filles accueillies dans notre premier foyer au début des
années 1990 sont maintenant des mères de famille, mariées, avec qui j’ai toujours des
contacts, qui m’appellent encore papa. Si l’on
peut parler de réussite, c’est dans ces
exemples-là qu’on peut la comprendre. Tout
en étant conscient que c’est une lutte sans fin,
de tous les jours, de tous les mois, de tous les
ans.
Ces exemples nous laissent sans voix.
Vous gardez pourtant le cap et continuez
le combat. Avec quelle force?
La force de ne pas avoir le droit d’abandonner,
tout simplement. On ne laisse pas tomber les
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«Si plus un centime
n’entre dans les caisses,
je peux mettre la clé
sous le paillasson en
juin prochain. Si j’y
pense, je suis envahi de
sueurs froides» CHRISTIAN MICHELLOD
plus faibles que je considère comme mes enfants. Alors je lance un nouvel appel pour récolter des fonds. Le budget avoisine le million
de francs annuel. Une récente publication de
la Confédération montre que la Fondation Moi
pour toit est l’organisation suisse qui apporte le
plus d’aide à la Colombie. Toutes institutions
d’aide à l’enfance défavorisée confondues,
Moi pour toit est le numéro un dans ce pays
sud-américain pour être la plus complète. Car
au-delà des quatre foyers, nous avons encore
développé une école qui reçoit aussi les enfants des bidonvilles voisins, et un centre de
formation professionnelle avec un diplôme reconnu par l’Etat colombien. Heureusement,
ce dernier participe au budget à hauteur de
35% en 2010. Le reste des fonds vient de Suisse
et surtout du Valais.
La crise économique n’a pas épargné la
fondation...
Elle nous a frappés de plein fouet. Les chiffres
2009 viennent de sortir et la baisse des entrées
atteint les 40%! Je n’ai jamais eu de matelas qui
m’aurait permis de respirer et de travailler à
moyen terme. Je vis presque au jour le jour.
Plus précisément... au mois le mois. Aujourd’hui, j’ai trois mois de vie devant moi. C’est-àdire que si plus un centime n’entre dans les
caisses, je peux mettre la clé sous le paillasson
en juin prochain. Si j’y pense, je suis envahi de
sueurs froides. Je me dis qu’un projet de vingttrois ans ne peut pas mourir ainsi. Mais j’ai la foi
et l’espérance. J’y crois et je veux y croire et je
me bats tous les jours avec cette conviction rivée au cœur.
Mais les Valaisans continuent de vous
soutenir, en force?
Les Valaisans ont toujours été présents. J’espère qu’ils continueront à me faire confiance et à
soutenir ces enfants qui le méritent.
Dans cette crise, un élément me fait chaud au
cœur. Les dons spontanés ont baissé de plus
de 40%, mais les parrains, c’est-à-dire les
membres du Club des mille, ont même connu
une légère augmentation (+6,57%). C’est vrai
que 20 francs par mois, soit 240 francs par année, restent dans les moyens de la majorité des
personnes qui veulent donner la main à ces
enfants, en sachant que c’est une aide directe,
sous contrôle suisse du début à la fin. Un franc
de don est un franc qui arrive sur le terrain directement. Et je suis là pour contrôler: en avril
prochain, je fais mon 47e voyage à Pereira!

Un toit, un peu de nourriture et une école pour des gosses à qui la vie n’offre plus rien: c’est la mission de
Moi pour toit. LDD

Dans ces conditions, comment envisager
l’avenir, comment aborder l’année 2010?
Comme déjà dit, c’est le souci. Le gros souci. Je
me retrouve dans la même situation qu’après le
tsunami. J’avais alors poussé un grand cri. Au
secours, au secours! Toute la générosité s’en allait en Asie. Cette année, le même problème se
pose avec Haïti. C’est dramatique pour les Haïtiens, bien sûr. Et je le comprends. Mais les enfants de Moi pour toit, ceux qui sont encore
dans la rue et qui attendent notre soutien, ne
doivent pas et ne peuvent pas être abandonnés non plus. Alors que faire? Crier une nouvelle fois? Franchement, je me sens mal à l’aise.
Pourtant, la situation est claire: j’ai besoin au
minimum de 2000 francs par jour, tous les
jours de l’année, et depuis un mois il n’y a que
20, 50 ou 200 francs qui entrent quotidiennement. Je vais rapidement arriver à un point de
non-retour. Et je sens en moi comme une sorte d’impuissance. Je veux croire au miracle.
C’est mon refuge.
Et je ne devrais pas me sentir mal à l’aise,
d’ailleurs. En 1991 et 1992, Moi pour toit
n’avait pas l’ampleur actuelle en Colombie.
J’offrais donc les 10% de nos entrées pour venir
en aide à d’autres institutions qui avaient le
même esprit d’aide directe. Et nous avions
construit six centres de nutrition en Haïti, pour

NOS COORDONNÉES:
– Adresse: Fondation Moi pour toit,
Délèze 27, 1920 Martigny.
– Tél. 079 784 57 94 (Ch. Michellod),
027 722 06 06 (boutique).
– CCP 19-720-6, Fondation Moi pour toit,
1920 Martigny.
– Courriel: moipourtoit@mycable.ch
– Site: www.moipourtoit.ch

enfants de 1 à 3 ans. Le slogan de notre campagne était alors: «Ne pas oublier l’oubliée».
Aujourd’hui, je souhaite que les généreux Valaisans n’oublient pas les enfants de Colombie.
MAG

DEVENEZ PARRAIN DE

Moi
pour
toit
POUR
20 Francs
PAR
MOIS
Pour aider les enfants de la rue accueillis par la
Fondation Moi pour toit, vous pouvez:
faire un don spontané sur le CCP 19-720-6, 1920
Martigny;
– devenir membre du Club des mille qui compte
actuellement plus de 1300 parrains. La cotisation se monte au minimum à 20 francs par mois,
payables mensuellement ou annuellement
(240 francs) ou selon votre propre formule.
– Faire un achat à la boutique d’artisanat
colombien qui se situe à l’avenue de la Gare 29 à
Martigny. Heures d’ouverture: du mardi au
vendredi, de 14 h à 18 h, le samedi de 10 à 12 h
et de 14 à 17 h.
– Organiser une manifestation de tout genre en
faveur de Moi pour toit.
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Votation du 7 mars 2010

JAMAIS 2 SANS 3! Vous l’aurez deviné: avec ce slogan LE BAR 78 fête ses 3 ans
Une occasion de plus pour vous remercier, chers amis, de votre fidélité.
Notre plaisir maintenant serait que vous veniez partager avec nous
une grande soirée de fête.
Avec ambiance karaoké pour tous garantie par DJ Ludo jusqu’à 1 h du matin!
Entre deux pas de danse et afin de reposer vos
cordes vocales, laissez-vous tenter
Au plaisir de vous rencontrer
par un délicieux velouté à la courge muscadée,
le vendredi 5 mars 2010, dès 17 h.
préparé sur place par Georges et Micheline;
Rue du Grand-Verger 9
offert gracieusement par le Bar 78.
Vous l’aurez compris, la boisson coulera à flot,
la musique vous transportera et le velouté sera
exquis.

(en face de la Médiathèque Valais)
1920 Martigny
027 722 39 90

Comité de soutien USVs 1950 Sion
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SPORTS
BRÈVES

La passe de trois

SKI DE FOND

RED ICE | L’équipe octodurienne renvoie Yverdon
à ses études. Place maintenant à la finale!
Benjamin
Moret et
Red Ice
poursuivent leur
parcours
en direction de
la LNB.
CHRISTIAN
HOFMANN

Candide Pralong tient sa première
en coupe d’Europe. L’Orsérien de
19 ans a remporté les 30 km skating, départ en masse, de Val Casies, dans le Tyrol italien. Dans un
grand jour, Candide Pralong a battu, au sprint, l’Italien Enrico Nizzi,
qu’il avait lâché dans la montée finale mais qui l’avait rejoint peu
avant l’arrivée, au terme d’une légère descente finale.

SUPER-COMBINÉ
Le skieur haut-valaisan a remporté
la médaille de bronze du supercombiné aux Jeux olympiques de
Vancouver. Silvan Zurbriggen a
ainsi évité un cruel remake des
Mondiaux 2009 de Val d’Isère, où il
avait terminé à un centième de la
médaille de bronze. A Whistler
Mountain, ce rôle du poissard est
revenu à Carlo Janka, le Grison
échouant à 22 centièmes de son
compatriote. Retrouver Zurbriggen
sur le podium n’est pas une surprise. Depuis plusieurs hivers, il fait
partie de la crème du super-combiné. Un coup d’œil à ses résultats
en coupe du monde permet de s’en
rendre compte: lors des dix derniers super-combinés (ou combinés), il a intégré cinq fois le top
3 et triomphé une fois à Kitzbühel.

LUTTE
M A R C E L G AY
La logique a été respectée. Red Ice
s’impose 3 à 0 dans cette série de
demi-finale. Le ticket pour le dernier duel a été gagné mardi soir au
Forum face à Yverdon. Dire que les
Vaudois n’avaient qu’un rôle de
faire-valoir est exagéré, mais force
est de reconnaître qu’ils ont été de
dignes contradicteurs un tiers
temps seulement, le premier.
Après cette mise en bouche, Red
Ice a fait cavalier seul, se permettant même quelques errements
tactiques sans conséquence et
jouant volontiers les gros bras
pour se faire justice. Mais pas
question de faire le procès de la
bande à Pierre-Alain Ançay. Elle a

parfaitement maîtrisé son sujet et
rempli son rôle. Que demander de
plus?

ET DEMAIN?
Les ambitions octoduriennes
sont connues. Patrick Polli et Vincent Maret, les deux coprésidents
du club, les ont affichées assez tôt
pour comprendre que le plus dur
reste encore à faire. Red Ice a dominé de la tête et des patins le
championnat ordinaire, mais une
finale reste une finale. Que ce soit
face à Star Lausanne ou à Guin (2 à
1 dans la série), il faudra remettre
l’ouvrage sur le métier. PierreAlain Ançay devrait trouver les
mots qu’il faut afin de motiver une

dernière fois ses troupes. Mardi
dernier, René Grand a donné le
coup d’envoi. Une présence prémonitoire? L’ancien président
avait mené le club en LNB, lui permettant d’écrire des heures glorieuses et d’offrir au public du Forum des rencontres merveilleuses.
Les fidèles du club n’oublieront
jamais les démonstrations de
joueurs étrangers venus d’une
autre planète. Peut-on espérer revivre pareille aventure? Le club at-il vraiment les moyens de ses
ambitions? Il sera temps d’en reparler dans quelques jours, après
l’ultime assaut gagnant.
Premier match de finale le 6 mars à 19 heures
au Forum.

Pas de médaille pour les représentants du Sporting engagés au
championnat suisse de lutte libre
à Ufhusen. Grégory Martinetti, Florent Vieux, Romain Jollien, Patrick
Vieux et Valeri Koudinov ont été
maintenus à une distance respectable des podiums.

SKI ALPINISME
Une fois n’est pas coutume, Florent
Troillet a échoué au pied du podium lors de la première manche
de la coupe du monde. En Italie,
le champion bagnard a été forcé
de lâcher prise lors de la dernière
ascension. A noter le 28e rang du
jeune Marcel Theux qui participait
à sa première course dans la catégorie élites.
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François & Christophe
CHOMEL

Cuisine de saison
● 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

● 4 plats du jour à choix
● menu d’affaires
● banquets

de 12 h à 14 h et
de 19 h à 21 h 30

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)

Prochaine parution de la page

Tartares bœuf-cheval-saumon
Spécialités de saison
Filets de perche du Léman
e-mail: saint_bernard@me.com

Thierry et Angelin Luyet
Avenue de la gare 64
1920 Martigny
tél. 027 722 84 45

Fermeture hebdomadaire: lundi soir et mercredi soir

«LES BONNES TABLES
DE CHEZ NOUS»
le 26 mars

ATHLÉTISME 29
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Deux fois
de l’argent
CLÉLIA REUSE |
La sportive du CABV Martigny brille
sur 100 mètres et au saut en longueur.
Dans le cadre du championnat helvétique d’athlétisme en
salle élites de Macolin, Clélia Reuse du CABV Martigny a été
excellente sur 100 m haies, réalisant un temps canon à
deux centièmes de son meilleur temps de l’année (8’’30) et
au saut en longueur avec un bond de 6 m 35. Deux grosses
performances qui lui permettent de rentrer avec deux médailles d’argent.
Clélia Reuse à la fin de la journée: «Au saut en longueur,
je suis passée près de l’exploit car deux sauts mordus étaient
proches de 6 m 50 mais le sport est comme cela, ce sera pour
une prochaine occasion. Sur 60 m haies, après un très bon
départ, j’ai perdu mon rythme en fin de course et notamment sur la dernière haie. Je suis tout de même satisfaite de
mon week-end.»
Sur 60 m, le junior de première année Loann Gabioud du
CABV Martigny courait la distance en 7’’05 en séries, puis
7’’02 en demi-finale et se qualifiait pour la grande finale en
compagnie de Pascal Mancini, où il prenait une excellente
6e place en 7’’03. Au saut en hauteur, Flavien Antille du
CABV Martigny réussissait 2 m 00, ce qui lui a valu le 4e rang
suisse.

Fidèle à sa réputation, Clélia Reuse a défendu avec brio les couleurs valaisannes. MAMIN

DIVERS

EXPOSITION

Guidée par le papier
MICHÈLE PITTET | Elle fabrique elle-même le support
qui lui sert de toile...
Michèle Pittet est une artiste dont une des particularités est le travail original effectué pour arriver au support qui lui sert de toile. Elle fabrique elle-même son papier.
Ce dernier présente des aspects différents suivant les matières qu’elle utilise: papier
recyclé, orties, artichauts, feuilles d’iris... sources d’infinie créativité...
Se laissant guider par le papier comme le sculpteur par les veines du marbre ou
du bois, elle confère à l’ensemble relief et mouvement: les tableaux chantent, vibrent, pleurent, au gré de ses perceptions et de ses émotions. Les couleurs se mêlent,
s’enchevêtrent, le disputant au grain du papier, qui suinte en filigrane.
C
Ecole-Club Migros Martigny. Jusqu’au 24 avril.
Du lundi au vendredi de 8 à 20 heures et le samedi de 8 à 12 heures.

Michèle Pittet: discrète, elle parle peu volontiers de son travail, laissant plutôt à ses tableaux
le soin de parler d’elle. LDD

30 PUBLICITÉ

la Gazette | Vendredi 26 février 2010

La pharmacie Vouilloz
La pharmacie qu’il vous faut

ANNE-CÉCILE WERLEN
pharmacienne
homéopathe SSMH
Avenue de la Gare 22
1920 Martigny
Tél. 027 722 66 16
Fax 027 723 13 48
www.pharmacievouilloz.ch

Sur rendez-vous:
Nouveau no de téléphone
027 722 36 48

Pré-de-Foire 11 - 1920 Martigny

FOOTBALL 31
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La marche en avant
CHRISTOPHE MOULIN | Le nouvel homme fort du MS déjoue tous les pronostics:
son équipe mène le bal en première ligue. Etonnant et encourageant.
M A R C E L G AY
C’est un homme de caractère, de parole aussi.
Il s’est taillé à la force du mollet une réputation
de joueur intransigeant, infatigable. Il s’est
construit un palmarès d’entraîneur enviable,
conduisant même le FC Sion à la victoire de la
coupe de Suisse. Christophe Moulin reste un
passionné du ballon rond. Un accro de l’adrénaline sportive. Un meneur d’hommes qui ne
supporte pas la défaite, du moins celle que l’on
peut éviter et comme il estime que l’on peut
toutes les éviter... Aux commandes du Martigny-Sports pour la troisième fois – il a déjà fait
deux passages de quatre et six ans – Christophe
Moulin fait le tour de la question sportive...
Vous revenez au club de vos premières
amours, cela devient une habitude?
Pour un Vollégeard, il n’est pas évident de renier ses origines... Mais c’est vrai que le MS est
mon club de cœur, j’y reviens donc avec plaisir.

«Je ne sais pas si je peux
vivre en dehors du football.
La question ne se pose pas
pour le moment» CHRISTOPHE MOULIN
Un retour programmé?
Pas du tout. Quand le comité est venu me trouver, je ne savais même pas que Patrice Favre
avait démissionné. Nous avons discuté et il me
semblait intéressant de relever un nouveau
défi. J’ai toujours de la peine à dire non quand
il s’agit du Martigny-Sports. Et puis, je ne me
vois pas vivre sans le football pour le moment.
D’ailleurs la question ne se pose pas.
Vous n’aviez pas le sentiment de vous embarquer dans une drôle d’aventure? La première
équipe affichait un bilan catastrophique en
évitant trois années de suite la relégation,
une fois même sur le tapis vert?
Honnêtement, non. Je n’avais pas suivi un
match et je me tenais à distance de toute polémique. Mon seul critère est le nom des
joueurs. J’ai compris qu’il y avait un potentiel à
exploiter.
Vous avez dominé le premier tour,
un parcours logique?
Je ne suis pas naïf à ce point. Nous avions un effectif capable de présenter un beau football

Christophe Moulin. L’entraîneur du Martigny-Sports a conduit ses hommes au succès, terminant en tête du
premier tour. MAMIN

mais encore fallait-il trouver les solutions pour
composer une équipe conquérante. Avec Claude Troillet, James Derivaz et Polo, nous avons
tout de suite parlé la même langue et l’équipe
nous a suivis.
Vous allez attaquer le deuxième tour,
le 6 mars à Grand-Lancy, la fleur au fusil?
L’esprit conquérant certes mais en respectant
nos principes de jeu et l’adversaire. Nous avons
pu nous entraîner à Riddes sur le terrain couvert du FC Sion, ce qui constitue un avantage
certain pour bien se préparer. On doit par
contre évoluer sans deux joueurs importants,
Fallet et Ramiz, suspendus.
Des changements à l’entre-saison?
Trois départs, dont celui de Derivaz pour
Bagnes et l’absence de Bérard qui fait son école de recrues. Mais l’ossature de l’équipe reste la
même. Au chapitre des arrivées, trois joueurs
débarquent en Octodure: Duc, en provenance
des espoirs de Sion; Anzévui, qui jouait en Angleterre, et le jeune Bérat, qui monte des juniors.
Votre objectif?
C’est tout simplement de se qualifier pour les
finales de promotion. Un objectif ambitieux
sur le plan sportif et qui doit aussi être validé
par le comité.
Porte-parole de ce comité, Francesco

Bortone est en mesure de rassurer tout le
monde: «On va déposer le dossier pour savoir
s’il sera accepté par les instances nationales. On
ne va pas inventer des histoires, annoncer des
chiffres fictifs. Mais on veut soutenir l’entraîneur et les joueurs dans leur magnifique parcours sportif. C’est aussi un devoir envers nos
supporters.»
Pour le moment, le MS termine sa préparation ce samedi 27 février, en recevant Echallens à 15 heures.

1RE LIGUE
1. Martigny-Sports
2. Echallens
3. Sion
4. Chênois
5. Fribourg
6. Malley
7. Meyrin
8. Grand-Lancy
9. Düdingen
10. Etoile Carouge
11. UGS Genève
12. YB
13. Naters
14. Bavois
15. Bulle
16. Baulmes

17
17
16
17
17
17
17
17
16
17
17
17
17
17
17
17

+18
+15
+14
+5
+12
+10
+4
-6
+1
+2
-7
-7
-13
-8
-9
-31

36
33
31
29
28
27
25
24
22
22
19
18
16
15
12
11
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ACTION

LIQUIDATION
PLUS DE

100

MATELAS VISCO ÉLASTIQUE

MATELAS+
SOMMIERS

à mémoire de formes
dehoussable - coutil stretch - lenpur

Exemples
Matelas Bico Isabelle 90 cm x 200 cm
Matelas Bico Isabelle Trend 80 cm x 190 cm

Fr. 1050.- Fr. 490.Fr. 1150.- Fr. 590.-

Matelas Ressort 160 cm x 200 cm

Fr. 1850.- Fr. 900.-

Matelas Superba Sensipur Air Soft 90 cm x 200 cm Fr. 1835.- Fr. 950.Matelas Superba Sensipur Air Dura 90 cm x 200 cm Fr. 1650.- Fr. 890.Sommier électrique Superba 90 cm x 200 cm

Fr. 2240.- Fr. 950.-

Sommier électrique Lattoflex, 4 moteurs

Fr. 4450.- Fr. 1950.-

Matelas polyether

160 cm x 190 cm

Fr. 389.-

avec mousse à mémoire 140 cm x 200 cm

Fr. 670.-

Matelas

Matelas Swiss Confort
Matelas Bico

80 cm x 200 cm

90 cm x 190 cm

Fr. 1690.Fr. 590.-

250.390.Fr. 950.Fr. 290.-Fr.

Fr.

www.decarte.ch - 027 743 43 43

490.–
840.–

90 x 200 Fr.
160 x 200 Fr.

au lieu de Fr.660.–

au lieu de Fr. 1130.–

Autres dimensions sur demande

Nous vous invitons au 1er anniversaire de notre magasin d’outillage
qui se déroulera les

Jeudi 11, vendredi 12 et samedi matin 13 mars 2010
Rabais sur tout l’assortiment: 20%
Avec la présence des conseillers des marques:
Blum (ferrements de meubles)
Makita (outillage électroportatif)
Metabo (outillage électroportatif, nettoyeurs haute pression et aspirateurs)
Mascot (habits de travail)
WBH (lasers stationnaires)
Rothenberger (outillage sanitaire)
Carbagas (gaz techniques)

rue de l'Ancienne-Pointe 20
1920 Martigny
Martigny-Expo

Téléphone 027 720 45 00
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