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On connaissait les fameux giratoires embellis par Léonard Gianadda. Des œuvres d’art
à tous les ronds-points de Martigny signées par des artistes de renom. On découvre
avec un brin d’admiration le nouveau giratoire de Fully, plus précisément des Folla-
tères. Une création de Roland Vassaux, du bureau Nunatak, qui a voulu rendre hom-
mage à cette commune viticole: «Le choix du verre s’est imposé évidemment comme
matériau similaire en référence aux contenants habituels du vin que sont  la bouteille
et le verre.» Trois panneaux, pour évoquer la robe des vins, entourés de plantes sau-
vages du domaine naturel des Follatères font de ce secteur nouvellement aménagé
une référence esthétique. > 12
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L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE
Face à l’Uruguay, l’équipe nationale de football s’est inclinée 1 à 3, mar-
quant son seul but sur penalty. Elle arborait pour cette rencontre un nouvel
équipement, notamment un short de boxeur. K.-O. debout les p’tits Suisses
et zéro «poing»...

UN COUP DE BLANC...
D’après une récente étude menée aux Etats-Unis, la consommation régulière
et quotidienne d’alcool par les femmes leur permettrait de pouvoir garder la
ligne et de lutter contre les kilos superflus. Il est vrai qu’après trois litres de
vin blanc et deux cognacs on peut perdre l’appétit, vomir son quatre-heures
et se nourrir d’aspirine. Et voilà un nouveau slogan: «Boire ou grossir, il faut
choisir!» 

FABRIQUE DE SEINS
Une femme de 40 ans a subi une opération pour augmenter la taille de ses
seins. Mais au réveil, la patiente voit deux bosses ressemblant à deux autres
seins, soit quatre en tout. Ce serait «deux difformités créées par l’opération
qui ressembleraient à deux seins»... Son mari a décidé de ne pas porter
plainte, mais il exige que le chirurgien responsable lui greffe deux mains
supplémentaires...

LU POUR VOUS
Lolita Morena, concernant le refus du peuple d’imposer un avocat pour les
animaux: «Il faudrait que le peuple suisse, qui est très gentil, constate qu’il
vote des lois, qu’il paie des gens pour qu’elles entrent en pratique et cela
n’est pas le cas.» Il ne manquerait plus qu’elle se lance en politique... pour
que les animaux paient eux-mêmes leurs avocats.
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Comme chaque année à pareille époque, le
groupe théâtral Le Moulin de Sarreyer remon-
te sur les planches pour offrir à ses fidèles
spectateurs sa comédie annuelle. Cette saison,
le choix de la troupe s’est porté sur «Midi der-
nier délai», un texte de Jean-Claude Marti-
neau. Notons au passage que cet auteur fran-
çais était déjà l’auteur de «3 chambres à zéro»,
pièce interprétée l’an dernier. Elle avait dé-
chaîné les rires du public et attiré près de 1000
personnes dans le petit village du haut val de
Bagnes.

Emmenée par Jean-Michel May, président
et metteur en scène, la petite troupe forte de 
9 comédiens saura vous séduire cette année
encore. Depuis le mois de septembre, ils ne
ménagent pas leurs efforts pour mettre sur
pied un spectacle attrayant avec quelques
nouveautés techniques... Mais, pour les dé-
couvrir, une seule solution, se rendre à Sar-
reyer, à la salle de jeunesse.

L’ARGUMENT
«Jean Ledoux,PDG de l’entreprise Labdico,se

comporte de façon odieuse avec tout son entou-
rage. Il trompe sa femme Catherine grâce à qui
il est à la tête de la société. Il profite de la crédu-
lité de sa secrétaire Sylvie et en fait sa maîtresse.

Jean n’a même aucun respect pour Mamy, sa
belle-mère, ancienne propriétaire de l’usine,
qu’il tente de faire interner. Ses employés ne
jouissent d’aucune considération et il n’hésite
pas à humilier Robert le représentant du per-
sonnel, qui vient lui présenter ses revendica-
tions syndicales. Il n’hésite pas non plus à men-
tir pour priver ses concurrents de certains
marchés. Mais lorsqu’un jour à midi il sable le
champagne dans son bureau pour arroser un
nouveau contrat, sa vie va basculer...»

Ne vous y trompez pas! Il s’agit bien là
d’une véritable comédie, amusante et alerte.

«Midi dernier délai» va vous emmener
dans un voyage que vous n’aurez jamais l’oc-
casion de revivre. Vous y rencontrerez des per-
sonnages attachants, drôles et des situations
pour le moins originales. Gageons qu’après
avoir vu notre dernière comédie, vous ne boirez
plus jamais le champagne de la même façon
qu’aujourd’hui!

A 17 h les dimanches 21-28 mars et 4-11 avril. A 20 h 30
les 19-20-27 mars et 5-9-10 avril.
Réservations obligatoires
Office du tourisme 027 776 16 82 ou http://lemoulin.fssta.ch
Avant le spectacle, vous pouvez vous restaurer au Café du 
Mont-Fort. Frédéric vous propose son menu théâtre au prix 
de 25 francs. (Réservations repas minimum 24 h à l’avance 
au 027 778 14 25.)

Le Moulin de Sarreyer. Devant: Véronyque May, Caspar Eigelsreiter. Derrière: Maria May, Marc-André May, 
Jocelyne Bovey, Simone Tristan, Gérald Maret, Sophie Deslarzes et Vincent May. LDD

BRÈVES
ASSEMBLÉE DE TÉLÉVERBIER
L’assemblée générale de Téléverbier se tiendra le
9 avril prochain. La commune de Bagnes, qui dé-
tient 25,66% des actions de la Société de remon-
tées mécaniques depuis le rachat du paquet déte-
nu par la Compagnie des Alpes, doit proposer la
candidature au conseil d’administration du
conseiller communal Léonard Perraudin. Télénen-
daz, actionnaire à hauteur de 10%, va également
présenter un représentant en la personne de
Jean-Marie Fournier, patron de la station de Vey-
sonnaz. Quant à la commune de Riddes, avec
1%, elle souhaite placer son président, Jean-
Michel Gaillard.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Dans un environnement bancaire fortement agité
par les turbulences financières, la Banque Canto-
nale du Valais réalise de nouveau un exercice his-
torique. Le revenu brut dépasse pour la première
fois le cap des 200 millions de francs pour s’éle-
ver à 206,2 millions de francs. Le bénéfice brut
signe une nouvelle performance à 116,3 millions
de francs en croissance de 6,5% et le résultat
opérationnel (intermédiaire) croît de plus de 9%.
La somme du bilan frôle les 10 milliards de francs
grâce à un afflux important de fonds de la clien-
tèle. De plus, la BCVs voit le total des dépôts
confiés à sa gérance (hors bilan) franchir la barre
des 6 milliards de francs. 

FESTIVAL DU FILM VERT
De Delémont à Martigny, de Fribourg à Genève en
passant par le Val-de-Travers et le canton de
Vaud, il sera possible de découvrir 26 films variés
sur les thématiques environnementales actuelles.
Souvent suivies de discussions ou de conférences,
parfois en présence des réalisateurs, ces séances
auront pour but de sensibiliser aux grands défis
auxquels notre civilisation doit faire face.
Deux exemples de films projetés. Le premier, «Dé-
chets: le cauchemar du nucléaire», de Laure
Noualhat et Eric Guéret: une enquête choc sur la
gestion des déchets produits par l’industrie nu-
cléaire. Transports, recyclage, stockage, les pro-
blèmes sont à tous les niveaux. Le deuxième,
«Vers un crash alimentaire», de Richard Probst et
Yves Billy: un état des lieux plutôt inquiétant sur
les périls qui planent sur l’alimentation mondiale. 
Cinéma Casino à Martigny. Samedi 13 mars: 
10 h 45 «Mâles en péril»; 14 h: «Déchets: cauche-
mar du nucléaire»; 16 h 15: «Vers un crash ali-
mentaire»; 18 h15: «Océans».

Des éclats de rire
LE MOULIN | La troupe de Sarreyer remonte sur les planches.
Pour une nouvelle 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
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Contactez

Téléval
Publicité SA 
Tél. 027 329 76 00 
Bernard Mottet
Nat 079 412 74 04

CELA VOUS 
INTÉRESSE?

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

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch

Le printemps est une période propi-
ce à de nouvelles rencontres, avec
son cortège de déceptions et de
malentendus qui peuvent en résul-
ter. Des déceptions souvent dues à
une perception faussée par nos ex-
périences négatives du passé. 
Heureusement il y a l’étiopsycho-
logie®, une nouvelle thérapie qui
repose sur une notion essentielle:
la cause (étio venant du grec «ai-
tia»).
Le premier volet de cette discipline
étudie donc les causes des problé-
matiques de la vie et le second est
une approche physique par le mas-
sage des organes et viscères qui
ont enregistré les chocs de notre
vie. Avec en sus une touche de
compréhension humaine qui fait de
l’étiopsychologie® le meilleur
moyen pour traiter de nombreux
dysfonctionnements. 
Après diverses formations dans
les médecines naturelles, Virginie
Bruchez s’est concentrée depuis

quatre ans sur l’étiopsychologie®
qui lui a paru de loin la thérapie la
plus efficace pour ses patients. Cet-
te technique qui travaille sur les
schémas répétitifs inscrits au plus
profond de nos entrailles permet de
retrouver confiance en soi, de res-
ter serein face aux conflits, de se
sentir mieux dans sa peau, d'entre-
tenir de meilleures relations et
d'aborder les difficultés de la vie
avec plus de recul.
Thérapeute diplômée reconnu par
les assurances complémentaires
agréées ASCA.

VIRGINIE BRUCHEZ
étiopsychologue

reçoit sur rendez-vous
av. de tourbillon 3

1950 sion
079 248 17 00

www.etiopsychologie.ch

LE MARCHÉ

Votre ventre, siège de vos angoisses, stress, échecs…
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Ne dit-on pas que la vie est un éternel recom-
mencement? Du côté du manège des Ilots, on
reconnaît que les saisons se suivent et se res-
semblent, mais chaque jour apporte son lot de
surprises. Michel Darioly annonce donc le dé-
sormais traditionnel combat de reines du mois
de mars: «La formule a du succès. Pourquoi la
changer? Les amateurs de combats de reines at-
tendent avec impatience ce rendez-vous.» Dans
le paddock, quelque 32 génisses et autant de
vaches ayant donné naissance à un deuxième
veau s’affrontent selon la formule valdôtaine,
c’est-à-dire par élimination directe. «L’am-
biance est toujours excellente. Les enjeux sont
moindres que dans un match traditionnel et les
propriétaires sont moins nerveux. Comme on
croise du jeune bétail, les combats sont toujours
spectaculaires.» Pour organiser cette manifes-
tation, Michel Darioly peut compter sur Sté-
phane Pillet, Gilbert Guigoz et Jean Schild-
knecht.

Dimanche 14 mars, premiers coups de
cornes à 10 heures et les finales sont prévues
dès 13 h 30. 

Les enseignants des degrés enfantins, pri-
maires, du cycle d’orientation, avec le soutien
des directions, des commissions scolaires et
des communes, organisent une Marche de
l’espoir en faveur de Terre des hommes Valais.
Cette marche permet de soutenir une partie
du fonctionnement de l’association. 

630 ÉLÈVES
Cette institution, qui fête ses 40 ans en

2010, accueille en soins pré et postopératoires
des enfants gravement malades qui ne peu-
vent se faire soigner dans leur pays. La majori-
té d’entre eux souffrent de cardiopathie. Les
enfants proviennent essentiellement
d’Afrique de l’Ouest et du Nord, d’Europe de
l’Est et du Moyen-Orient; ils retournent dans
leur famille après guérison.

Dans le cadre scolaire, 630 élèves vont par-
courir un maximum de kilomètres dans le but
de récolter des fonds qui contribueront au
voyage vers la vie des enfants hébergés tempo-
rairement à Massongex.

Ce mouvement de solidarité permettra de
continuer l’action en faveur d’enfants qui ont
besoin de soins et de poursuivre un engage-
ment quotidien pour plus de justice et de di-
gnité. Recevoir des soins constitue un droit de
chaque enfant, de tout être humain. Lors de
leur passage dans les classes, les responsables
de la Maison de Terre des hommes Valais ont

Les vaches dans le paddock
MARTIGNY | Michel Darioly ouvre dimanche son manège aux reines de la race d’Hérens. 

Une marche de l’espoir
ENTREMONT | Les élèves d’Orsières, Liddes, Sembrancher et Bourg-Saint-Pierre se mobilisent pour Terre des hommes. 
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Ce photomontage permet de se faire une idée du manège des Ilots squatté par les reines...

CONCOURS HIPPIQUE
Après les reines de la région, le cheval re-

vient en force. Logique. Il tiendra la vedette du
19 au 21 mars lors d’un cours pour cavaliers
donné par Pierre Durand, champion olym-
pique à Séoul avec le célèbre «Jappeloud». 

Les 27 et 28 mars, dès 8 heures, le concours
de dressage devrait attirer la foule: «C’est un
classique de notre programme. Chaque année,
on accueille de très nombreux cavaliers, aussi
bien expérimentés que débutants.» A voir dès 
8 heures. MAG

présenté concrètement cet aspect du droit aux
soins pour tous.

Mercredi 31 mars, de 13 h 30 à 15 h 30, 
stade de La Proz à Orsières.

Une marche de l’espoir pour que des enfants retrou-
vent leur sourire!
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Les docteurs
Nathalie Richard-Lampo
FMH médecine interne

et
Jacques Meizoz

FMH médecine interne
ont le plaisir de vous annoncer

l’ouverture le lundi 12 avril
du cabinet médical 

de groupe
à la rue de l’Hôpital 11, 1920 Martigny.
Prise de rendez-vous dès aujourd’hui

au tél. 027 720 50 90.
036-555260

Articles de cave

De notre stock
bouteilles, bouchons,
cartons, filtres, etc.

Location: filtreuse, bouchonneuse.

MISES AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour ses
piscines municipales (extérieure et couverte), les postes suivants:

un chef garde-bains
Descriptif de la tâche:
– surveillance des bassins et de ses annexes
– nettoyage et entretien du complexe
– assistance technique
– gestion de l'équipe

Conditions:
– bénéficier de 5 ans d'expérience dans un établissement de bains

(piscine publique ou bains thermaux)
– être en possession:

• d'un diplôme de Maître de Bains EEB-Igba
• du brevet I de sauvetage de la Société Suisse de Sauvetage
• d'un certificat de samaritains,
• d'un certificat de base CPR (massage cardiaque)
• d'un certificat pour la manipulation des toxiques
• d'un certificat de défibrillation précoce

– être de nationalité suisse ou en possession du permis C
– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– entrée en fonctions: 1er mai 2010 ou à convenir.

deux gardes-bains
Descriptif de la tâche:
– surveillance des bassins et de ses annexes
– nettoyage et entretien du complexe
– assistance technique

Conditions:
– être en possession:

• du brevet I de sauvetage de la Société Suisse de Sauvetage
• d'un certificat de samaritains
• d'un certificat de base CPR (massage cardiaque)
• d'un certificat pour la manipulation des toxiques
• d'un certificat de défibrillation précoce

– être de nationalité suisse ou en possession du permis C
– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– avoir suivi le cours EEB-Igba ou être apte à suivre ce cours
– entrée en fonctions: 1er mai 2010 ou à convenir.

Pour sa piscine municipale extérieure, les postes suivants:

deux gardes-bains auxiliaires
(durée déterminée du 1er mai au 24 septembre 2010)

Descriptif de la tâche:
– surveillance des bassins et de ses annexes
– nettoyage et entretien du complexe
– assistance technique

Conditions:
– être en possession du brevet I de sauvetage de la Société Suisse de

Sauvetage
– être de nationalité suisse ou en possession du permis C

Les formulaires de candidature sont à demander auprès du
Service du personnel de la Commune de Martigny – Tél. 027
721 22 63.

La consultation des cahiers des charges des postes ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être demandés auprès du chef du personnel – Rue de
l’Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Les postes mis au concours sont accessibles aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites et les formulaires de candidature accom-
pagnés des divers brevets et certificats valides sont à adresser (courrier A)
pour le 18 mars 2010 à l’Administration municipale, Service du person-
nel, case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-555905

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

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 
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EXPOSITIONS

Une exposition d’ikebana, de patch-
work et de sculptures abstraites se
déroulera du 9 au 18 avril, tous les
jours de 14 h à 20 h, à la Vidondée de
Riddes. Cette présentation sera
l’œuvre collective de passionnées, du
club Patch Domino de Saxon et de
l’école d’ikebana Sogetsu Lumière
d’eau de Françoise Mermoud à Savièse
et Saxon. Vernissage le vendredi  
9 avril dès 18 h. Entrée libre. 
Renseignements: tél. 079 702 07 24
ou 027 746 47 93 ou 
patricia-romero@bluewin.ch

Galerie Laforet à Verbier. Peintures,
sculptures et verres des artistes Luc
Doret, Wilhelm Senoner, Yann Oulve-
vay et Neil Wilkin. Du 12 au 28 mars,
de 14 h 30 à 18 h 30, lundi et samedi
dès 10 h 30.

La bibliothèque municipale et sco-
laire d’Orsières expose les huiles et
pastels de Jacqueline Rochat jusqu’au
27 mars, dans le cadre du projet des
écoles enfantines et primaires, «Ter-
roir et patrimoine». 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 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. 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.

DIVERS
Vide-grenier à Martigny-Combe.
Samedi 10 avril, de 10 h à 15 h, au
centre scolaire L’envol, un vide-grenier
est organisé en faveur de la fondation
Théodora. Boisson et soupe dès 11 h,
animation par la fanfare La Persévé-
rance. Priorité est donnée aux habi-
tants de la commune. 
Renseignements et inscriptions avant
le 24 mars auprès de Blaise Nicolet,
tél. 079 404 50 52 ou 
blaise.nicolet@management-events.ch
Soirée du Rotary en Entremont. Afin
de pouvoir offrir des activités nou-
velles aux enfants de la région, le Ro-
tary-Club Verbier Saint-Bernard orga-
nise sa traditionnelle soirée de
collecte de fonds le samedi 13 mars à
18 h 30 à la salle de la Comba. Au pro-
gramme, dégustation commentée de
vin, de pain et de fromage. 
Infos et réservation: rotary@kingsver-
bier.ch
Conférence géologique. Lundi 22
mars, à 20 h à la salle Le Vampire,
conférence d’Henri Masson, de l’Insti-
tut de géologie de l’Université de Lau-
sanne, sur le thème «La formation des
Alpes valaisannes: de l’océan aux
montagnes». Entrée libre. Infos sur
www.fondation-tissieres.ch
Les amis de Branson en assemblée.
L’assemblée générale de l’Association
des Amis bransonniards aura lieu le
mercredi 17 mars à 20 h à l’école de
Branson. Cette assemblée est égale-
ment ouverte à toute la population de
Branson.
Conférence sismologique. Lundi 15
mars, à 20 h à la salle communale,
conférence de Corinne Frischknecht,

de l’Institut de minéralogie de l’Uni-
versité de Genève, sur le thème «Le
danger sismique en Valais: le rôle de
la géologie locale». Entrée libre. Infos
sur www.fondation-tissieres.ch
Apprendre à mieux communiquer.
Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants parlent?
Vous désirez apprendre à mieux com-
muniquer avec petits et grands, le
prochain atelier de communication
pour adultes aura lieu dès le mercredi
14 avril prochain (19 h 30/22 h) à
Martigny. Pour plus de renseigne-
ments, tél. 027 722 86 63 
ou janickbiselx@gmail.com
Initiation au tango argentin. L’asso-
ciation Otango organise tous les mer-
credis à Martigny, dès 20 h, à l’Hôtel
du Grand-Quai, des initiations au tan-
go argentin. Bienvenue à tous! Ren-
seignements au tél. 079 239 85 64.

CONCERTS - SPECTACLES
Le FC Sion soutient la fondation Moi
pour toit. Une représentation de la
Revue du Centenaire du FC Sion aura
lieu en faveur de Moi pour toit le 
vendredi 12 mars au Casino de Saxon 
à 20 h. Entrée libre, sortie à votre bon
cœur!
Réservations obligatoires auprès de
Christian Michellod: tél. 079 784 57 94
ou christianmichellod@mycable.ch ou
Alexis Giroud, tél. 027 776 20 49.
La Stéphania de Sembrancher.
Concert annuel le samedi 13 mars à 
20 h 15 à Sembrancher, à la salle poly-
valente. Direction de François Roh.
Présentation de Mathieu Emonet.
L’Echo d’Orny d’Orsières. Jeudi 
18 mars, à 20 h 30 à la salle polyva-
lente d’Orsières, concert annuel de la
fanfare L’Echo d’Orny, sous la direction
de Bernard Tornay.
La Persévérance de Leytron. Samedi
13 mars, à 20 h 30 à la salle polyva-
lente des Muverans, concert annuel de
la fanfare La Persévérance, sous la di-
rection de Raymond Cretton.
L’Echo du Jorat d’Evionnaz. Concert
annuel de la fanfare municipale le 
20 mars, à 20 h 30, à la grande salle.
Direction: Pierre-Alain Fournier. Bal
animé par DJ Talus. Entrée libre.
«Les Nuits de Bessarabie» à Char-
ratmuse. Avec Aart Rozeboom à la
clarinette, William Garcin au violon,
Stéphane Chappuis à l’accordéon et
Cléna Stein à la contrebasse. Di-
manche 14 mars, à 17 h et à 20 h 15.
Renseignements et réservations: tél.
027 746 45 66 ou
www.charratmuse.ch
Centre de loisirs et culture de Marti-
gny. Abir Nasraoui de Tunisie le 20
mars; Maria De La Paz d’Argentine le
24 avril et Tiharea de Madagascar le 8
mai. Réservations: tél. 027 722 79 78.
Concert de Papageno à Saxon.
Dimanche 21 mars, à 17 heures, à
l’église catholique de Saxon, concert
en hommage à Jo Perrier. Œuvres de
Mozart, Rossini, Prokofiev, Borodine,
Milhaud, etc…Orchestre à vent de
vingt musiciens dirigés par Jean-Fran-
çois Gorret. Entrée libre.

CINÉMAS
CASINO
SHUTTER ISLAND
Vendredi 12 mars 20 h 45, samedi 
13 mars 20 h 45, dimanche 14 mars 
15 h 30 et 20 h 45, lundi 15 mars 
20 h 45, mardi 16 mars 20 h 45.
1954. Deux policiers se rendent sur
Shutter Island, une île qui abrite une
prison psychiatrique, pour enquêter
sur la disparition d’une détenue. 
VF Durée: 2 h 17. Dès 14 ans.

OCÉANS
Vendredi 12 mars 18 h 15, samedi 
13 mars 18 h 15 dans le cadre du 5e
Festival dimanche 14 mars 18 h 15 du
Film Vert, lundi 15 mars 18 h 15 voir
programme annexe, mardi 16 mars 
18 h 15.
Un documentaire animalier aux
images d’une beauté inégalée de
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
avec Jacques Perrin (narrateur)
VF Durée: 1 h 44. Dès 10 ans.

LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
Dimanche 14 mars 13 h 30.
Le nouveau dessin animé des studios
Disney. VF Durée: 1 h 38. Dès 7 ans.

5e FESTIVAL DU FILM VERT
Samedi 13 mars
10 h 45: MÂLES EN PÉRIL
14 h: DÉCHETS,
LE CAUCHEMAR DU NUCLÉAIRE
16 h 15: VERS UN CRASH ALIMENTAIRE
18 h 15: OCÉANS de Jacques Perrin
(hors abonnement). Plus de renseigne-
ments sur www.festivaldufilmvert.ch

CORSO
INVICTUS
Vendredi 12 mars 20 h 45, samedi 
13 mars 20 h 30, dimanche 14 mars 
17 h 30 et 20 h 30, 
lundi 15 mars 20 h 30.
De Clint Eastwood avec Morgan Free-
man, Matt Damon. Le film raconte
comment Nelson Mandela s’est servi
du rugby pour reconstruire l’unité na-
tionale en Afrique du Sud. 
VF Durée: 2 h 14. Dès 10 ans...

LE CONCERT
Vendredi 12 mars 18 h, samedi 
13 mars 17 h 30, dimanche 14 mars 
14 h 30, mardi 16 mars 20 h 30.
Des musiciens russes en goguette et
un incroyable concerto de Tchaïkov-
ski: et si c’était ça le bonheur? VO
parlée français et russe (s.-titrée fr.) 
Durée: 2 h 02. Dès 10 ans.

Des jeunes artistes
contemporains
C’est déjà la printemps au Manoir de Martigny
avec l’exposition «Pas du jeu». Une expression
empruntée au vocabulaire des enfants qui la pro-
noncent quand ils ne veulent plus se conformer
aux règles. Cette exposition s’intéresse à la ma-
nière dont de jeunes artistes contemporains re-
prennent ou refusent les règles du jeu de l’art,
les transforment et en créent de nouvelles, dans
un processus de création, de re-création et, puis-
qu’il s’agit de jeu, de récréation.
Peut-on traduire le monde avec des jeux? Jeux
d’enfants, jeux d’adultes, qu’est-ce que le jeu
peut dire du monde contemporain et des préoc-
cupations des artistes?
Peut-on être pertinent avec un mirliton, une ma-
relle, des mangas, un nounours?
Les artistes: Delphine Reist, Marc Elsener, Le Gentil Garçon, Silvana Solivella,
Stéphane Zaech, Sandrine Pelletier, Geneviève Favre-Petroff, Ingrid Kaeser,
Alexandra Roussopoulos, Vincent Kohler, Manon Bellet, Gaspard Buma, Alexia
Turlin, Keiko Machida, Berclaz de Sierre et Maria Cepp.

Visites guidées les 21 mars, 11 et 18 avril ou sur réservation au tél. 027 721 22 30. A voir
jusqu’au 18 avril. Tous les jours, sauf le lundi et jours fériés, de 14 h à 18 h.

Une œuvre en polystyrène
extrudé, peinture, bois,
vêtements, skateboard et
caoutchouc réalisée par 
Le Gentil Garçon. LDD



8 PUBLICITÉ la Gazette | Vendredi 12 mars 2010



la Gazette | Vendredi 12 mars 2010 LOCALE 9

Le groupe sédunois Gazon rouge investit les
Caves du Manoir pour présenter son premier al-
bum, «Demoiselle panique». L’histoire de Ga-
zon rouge débute en 2006. Une rencontre au
bord de l’eau, inopinée. Une envie de rigoler en
musique qui se transformera en une furieuse
envie de rendre ça un tantinet plus sérieux. Il y a
eu des changements, du remue-ménage. Mais
ils ont toujours su le gérer, le ménage. Aujour-
d’hui, un accordéon, une guitare, un piano, une
basse, une batterie et du chant dans un style ca-
baret. De la musique aux tonalités jazzy, mais
aussi rock ou électro, au gré de leurs envies. Le
tout sur une mise en scène théâtrale, qui accor-
de la part belle au visuel. En 2007, ils ont enregis-
tré une démo de quatre titres, «A qui de droit».
Aujourd’hui, le fruit d’une quarantaine de
concerts et de leurs bousculades pleines de
rires, de larmes et de larmes de rire voit le jour.
«Demoiselle panique», enregistré par des pro-

fessionnels valaisans au studio Roystone à
Charrat, aura fait suer Gazon rouge. Avec bon-
heur.

Dimanche 21 mars, à 19 h 30, projection de Down By Law,
«Une lente progression vers la folie qui guette les évadés 
de prison». Jeudi 26 mars, à 20 h, projection du «Petit fugitif», 
www.cavesdumanoir.ch

SOCIÉTÉ

Les jeux 
de société
FULLY | La ludothèque
invite les seigneurs du
jeu de Saxon pour animer
trois soirées.

La Chapelle des ducs de Savoie s’est déjà
produite en Suisse (Sion, Genève, Martigny)
et en France (Marseille, Bonneville). Son
but est de mettre en valeur les musiques sa-
vantes de la fin du Moyen Age, particulière-
ment autour de la Cour des ducs de Savoie
(XVe siècle), qui passaient alors le plus clair
de leur temps à parcourir leur vaste domai-
ne, de Turin à Chillon, en passant par
Chambéry, Genève ou Thonon, et qui enga-
gèrent à leur service les plus grands musi-
ciens de leur temps, comme Guillaume Du-
fay ou Antoine Brumel. Son premier disque,
«Les musiques de la Cour de Savoie», a été
distingué par le magazine «Goldberg» et a
reçu des critiques enthousiastes en Suisse et
à l’étranger. L’ensemble s’est associé pour
l’occasion avec le luthiste Michal Gondko,
directeur de l’ensemble bâlois La Morra,
une référence dans le domaine de la mu-
sique médiévale.
Dimanche 14 mars à 17 h, les Jeunesses musicales 
de Martigny invitent le public à la découverte d’une musique
injustement méconnue, à l’église de Martigny-Ville.

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

Les membres de la Chapelle des ducs de Savoie sont 
de jeunes professionnels suisses et français, au bénéfice
d’une solide expérience, tant comme choristes que 
comme solistes. LDD

CONCERT

La musique du Moyen Age
CHAPELLE DES DUCS | L’ensemble vocal revient à Martigny.

La ludothèque vous invite à vous as-
seoir autour d’un jeu de société, à
vous laisser emporter par sa magie, à
vous glisser dans la peau d’un héros
et, le temps d’une partie, à lâcher pri-
se et rigoler!

De nouvelles soirées auront lieu
les vendredis 26 mars, 30 avril (lieu à
définir) et 28 mai dès 20 h à la salle de
la Grand-Garde dans le bâtiment so-
cio-culturel.

Pour animer nos soirées, nous
avons la chance de pouvoir compter
sur l’expérience et la formidable mo-
tivation du club Les Seigneurs du jeu
de Saxon. Ces soirées sont ouvertes à
tous à partir de 10 ans, ados et
adultes sont les bienvenus, nul be-
soin d’être abonné à la ludothèque
pour y assister.

On repart plein d’enthousiasme
et quelque part le virus du jeu (de so-
ciété) est en train d’agir en nous!

Passez donc la porte, vous serez
conquis... et c’est gratuit!

Prenez le risque de... vous amuser!
C

SPECTACLE

Gazon rouge
CAVES DU MANOIR |
Un groupe sédunois présente 
samedi 20 mars son premier album. 

Gazon rouge aux Caves du Manoir ce samedi.
Pour un concert décoiffant... LDD
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La vitrine de la mode
NEW YORKER | Une nouvelle boutique à Martigny pour la génération des 12 à 39 ans. 
Ouverture le 17 mars sur la place Centrale.

Avec 760 succursales dans 27 pays, la société al-
lemande Young Fashion est une des plus
grandes entreprises de mode opérant à l’échel-
le européenne. De puissantes marques propres,
destinées à la génération des 12 à 39 ans, bran-
chée et orientée lifestyle, distinguent le style de
New Yorker et permettent d’avoir toujours un
look individuel à des prix attrayants.

«DRESS FOR THE MOMENT»
C’est également ce printemps la devise de

nos marques propres: fishbone et fishbone
sister. La nouvelle collection de printemps de
fishbone et fishbone sister propose des cou-
leurs flashy ainsi qu’un mélange de styles basé
sur le punk, le rock et les années 1980. Les in-
contournables des filles sont les jeans batik et
les pantalons trois quarts, les tops épaules dé-
nudées, les robes sans bretelles, les minijupes
jean et les blousons motard.

Les garçons s’attireront les regards admira-
tifs en portant des t-shirts imprimés de sujets
amusants, des vestes à capuche, des chemises
à carreaux, des blousons en cuir ou du denim
cool à différents délavages.

AMISU ET SMOG 
Chez amisu, les couleurs douces et claires

et les tissus souples sont mis en avant. Les
femmes qui ont envie de jouer avec la mode
combinent les pantalons slim en tissu batik
aux blousons jean et chemisiers fantaisie. Pour
être tendance, elles optent pour les blousons
qui s’arrêtent à la taille, les vestes motard et les
jeans délavés. Aux jeunes hommes, smog pro-
pose les tendances tout aussi actuelles. Ce
printemps, ils feront un malheur en chemise à
carreaux, et les jeans délavés, t-shirts impri-
més et blousons motard donneront une
touche décontractée à leur look. 

CENSORED
La nouvelle collection lingerie se présente

sous de multiples facettes. Les dessous affi-
chent des motifs raffinés en bleu ciel et blanc ou
en noir et blanc, en jaune citron avec applica-
tion strass ou en magnifique dentelle blanche
rehaussée de rubans roses. 

SWIMWEAR
Dès le printemps, la nouvelle collection

donne envie d’une saison balnéaire bien chau-
de. Pour les bains de soleil, censored propose
un superbe bikini couleur aubergine à nouer
autour du cou, dont les deux pièces sont subli-
mées d’anneaux argentés. Surtout en maillot
une pièce, les femmes attireront tous les re-
gards – aussi bien en lilas lumineux qu’en noir
avec un décolleté à couper le souffle.

PH
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La robe du vin
FOLLATÈRES | Trois verres aux couleurs du vin habillent le giratoire à l’entrée
ouest de Fully. Un clin d’œil aux vignerons.

M A R C E L G AY

Vous prendrez bien un coup de rouge ou de
blanc? Ou de rosé? L’expression a fait son che-
min et nombreux sont les convives à avoir pro-
fité de cette offre. Comment résister à pareil
choix? Surtout si la couleur n’est que le reflet
d’un grand cru, d’un vin élevé avec passion,
d’un nectar qui séduit le palais et le cœur. A

Fully, on a compris depuis longtemps que le
vin méritait une attention particulière. A la ri-
chesse du terroir, à la générosité du climat,
nombre de vignerons ont ajouté une plus-value
personnelle en élevant ces vins avec la préci-
sion d’un métronome et une rigueur scienti-
fique. Pas étonnant dès lors que la capitale de la
petite arvine devienne aussi la terre de prédilec-

Les verres du giratoire de Branson. En or pour le blanc (or gris, or vert, or pâle, or jaune, doré, vieil or). En rubis pour le rouge (rubis, pourpre, violet, grenat, ver-
meil, corail). En ambre pour le rosé (rose vieux, ambre clair et foncé, bronze). ROLAND VASSAUX

«Haute couture ou joaillerie»
Roland Vassaux, du bureau Nunatak, explique pourquoi la robe haute couture du vin l’interpel-
le: «Dans un monde qui évolue, ces appellations obsolètes de vins sont devenues presque vul-
gaires; elles rappellent un breuvage sans grande qualité consommé autrefois en grande quantité
plutôt par des hommes; elles sont liées aux expressions: prendre un verre; boire un coup! de rou-
ge? de blanc? de rosé? Aujourd’hui, un vin ne se boit plus seulement; il s’apprécie. Lorsque la
qualité et l’excellence sont là, non seulement les consommateurs mais aussi les consommatrices
deviennent de fins connaisseurs! Ils et elles dégustent ces vins; les sentent, les goûtent, les sa-
vourent; ils et elles acquièrent ainsi de nouvelles références qui enrichiront leurs connaissances.
Dans l’esprit de ces amateurs avertis, ces teintes basiques se sont métamorphosées; elles sont
devenues précieuses et délicates évoquant «la robe d’un vin» façon haute couture ou joaillerie.»

tion de nombreux autres cépages. Encore
moins étonnant que le nouveau giratoire des
Follatères, à l’entrée ouest de Fully, rende
hommage à la vigne et au vin. 

LES COULEURS
Les goûts et les couleurs... Il n’est pas facile

de contenter tout le monde et le giratoire des
Follatères n’échappe sûrement pas à la règle. Il
faut dire que la concurrence est rude dans la
région, avec les œuvres d’art qui décorent les
giratoires de Martigny. Mais l’esprit le plus re-
tors, le regard le plus critique doivent bien ad-
mettre que la démarche entreprise était la
bonne et que le résultat final est séduisant.
Trois verres qui symbolisent les couleurs du
vin et des plantes pour rappeler la réserve na-
turelle des Follatères font bon ménage. 

LE REGARD DE L’ARCHITECTE
C’est le bureau d’architecture de Fully, Nu-

natak, qui a décroché le mandat de réalisation
du pont de Branson et de l’aménagement de
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Le conseiller communal Camille Carron et l’ar-
chitecte Roland Vassaux sur le nouvel aména-
gement des Follatères. MARCEL GAY 

Trois questions
à Camille Carron,
conseiller communal de Fully
Votre regard sur ces trois plaques de verre coloré?
Quand on donne un mandat à un artiste, il y a tou-
jours un point d’interrogation, une inquiétude légiti-
me. Dans le cas du giratoire, c’est une démarche par-
ticipative que nous avons voulu avec le concours de
la Société de développement, de l’Association Grand
Cru et de la commune. Je dois avouer que ce fut une
très bonne surprise. Le travail de l’artiste m’a séduit.
C’est une œuvre sobre, pure, originale et dynamique.
Il y a ce giratoire certes, mais c’est l’ensemble de
la zone qui a été aménagé?
La commune a voulu une unité dans le développe-
ment de cette zone. Il aurait été dommage de ne pas
profiter des travaux en cours, notamment la construc-
tion du pont, pour ne pas imaginer un aménagement
global. Situé à l’entrée de notre commune, ce secteur
comporte un abribus, un espace nature sous la forme
d’un circuit en empruntant deux passerelles, des toi-
lettes et un parking. C’est le départ du chemin du vi-
gnoble et du sentier nature des Follatères que nous
partageons avec Dorénaz. La vitrine du terroir
Fol’terres et d’autres entreprises contribuent évidem-
ment au développement de cette zone.
Vous êtes conseiller communal, en charge notam-
ment du tourisme. Capitale de la petite arvine, rei-
ne de la châtaigne, Fully avance de beaux slogans.
Avez-vous le sentiment d’exploiter toutes les
pistes touristiques?
On ne pourra jamais exploiter toutes les pistes, il fau-
drait d’autres moyens que les nôtres. Nous avons une
philosophie basée sur le tourisme doux de qualité. La
valeur ajoutée apportée par les producteurs de fruits,
de légumes, d’eaux-de-vie ou de vin est notre princi-
pal atout. On doit encore mieux le mettre en valeur.
La vie culturelle, avec notamment la belle Usine, tient
aussi un rôle important. La fête de la châtaigne et
Fully, ARVINE en capitales, ont trouvé leur rythme de
croisière et il faut profiter de ce succès pour nous re-
mettre en questions, pour améliorer notre offre. Bref,
pour servir au mieux le développement touristique,
économique et environnemental. Tout un programme!

tout le secteur. Roland Vassaux résume le choix
du verre comme vecteur de l’image de Fully:
«Cette commune viticole produit principale-
ment trois catégories de vins. Le concept de cette
réalisation repose sur leur évocation chroma-
tique, à savoir: le blanc, le rouge, et le rosé.» Et
l’architecte d’ajouter: «Le choix du verre s’est im-
posé évidemment comme matériau similaire en
référence aux contenants habituels du vin que
sont la bouteille et le verre.Par un jeu de transpa-
rence des plaques et de vitesse de déplacement,
l’œil de l’observateur superpose les couleurs et les
fusionne pour en créer de nouvelles; des figures à
géométrie variable apparaissent à la manière
d’un caléidoscope déclinant ainsi toutes les
nuances de robes produites par les vignerons de
Fully. Dans l’espace, les plaques inclinées vers le
centre de la pastille évoquent l’image pyramida-
le du Grand-Chavalard qui domine le site.»

A noter que le concept avait reçu l’assenti-
ment de la commission des Follatères, de la
Société de développement et de la commis-
sion Grand Cru. 
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Beauté &
Bien-être

TAÏ CHI CHUAN
dès le jeudi 25 mars

AROMATHÉRAPIE FAMILIALE
dès le lundi 12 avril

MASSAGE SPORTIF
dès le mercredi 14 avril

HOMÉOPATHIE
le samedi 17 avril

REIKI 1ER DEGRÉ
dès le mardi 4 mai

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

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

Prochaine parution
de notre page
le 9 avril 2010
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Pour être dans le vent
VALEOLE | Des communes s’associent pour faire tourner des éoliennes
entre Riddes et Martigny.
Il y a quelques semaines, la société ValEole S.A.
a officiellement été constituée à Charrat.
S’inspirant du modèle adopté par la société
RhônEole S.A., qui exploite les deux éoliennes
existantes en aval du coude de Martigny,
ValEole S.A. regroupe en une seule entité les
communes et les partenaires électriques
concernés en vue de développer une vision
d’ensemble et d’exploiter en commun le po-
tentiel éolien sur le secteur situé entre Martigny
et Riddes.

LES PARTENAIRES
Cette nouvelle société, de siège social à

Charrat, dispose d’un capital-actions de 2 mil-
lions de francs répartis entre les actionnaires
suivants: les communes de Charrat, Fully,
Martigny, Saxon, Riddes et Saillon possèdent
chacune 9%; le Service électrique intercom-
munal (SEIC) 14%; Sinergy 14%; l’Energie Sion
Région 9,5%; Groupe E Greenwatt 4,5% et
RhônEole 8%. Ancien président de Fully, Ber-
nard Troillet est le nouveau président de cette
société. 

PLUS DE RECOURS
Le franchissement de cette importante

étape permet de mettre un terme aux procé-
dures d’opposition et de recours initiées par
les communes de Saxon et Riddes à l’encontre
des projets mis à l’enquête publique, respecti-
vement par les promoteurs initiaux de ValEole
sur le territoire de la commune de Charrat et
par RhônEole S.A. sur le territoire de la com-
mune de Fully. Il ouvre ainsi la possibilité de
planifier et réaliser, en première étape, un parc
éolien commun sur le territoire des com-

Un photomontage d’une éolienne
qui pourrait être installée sur la
commune de Charrat. En médaillon,
le président de ValEole S.A.,
Bernard Troillet. CHRISTIAN HOFMANN

munes de Charrat, Fully et Saxon, en confor-
mité avec le concept éolien cantonal et avec la
démarche en cours de fixation des sites pro-
pices pour les parcs éoliens.

La constitution de ValEole S.A. témoigne
enfin de la volonté des partenaires d’agir en fa-
veur de la production de nouvelles énergies
renouvelables tout en cherchant à en conserver
la propriété et à en maîtriser les conséquences
au niveau de l’aménagement du territoire.

NATURE

Le message des botanistes 
CHEMIN-DESSUS | Sur les pas des scientifiques pour mieux apprécier les richesses de la nature.
Conférence ce samedi de Léonard Ribordy.
Une conférence et six promenades. Un gypaè-
te et quelques mouflons. Un bouquet de fleurs
et des lichens. Un scientifique et des auditeurs.
Avec le Centre Nature Mont-Chemin, le prin-
temps commence déjà dans sa tête. Le pro-
gramme donne envie de s’évader, de se res-
sourcer et de s’instruire en s’amusant... Bref,
vivement la première balade en montagne, sac
au dos et les yeux remplis d’étincelles.

UNE CONFÉRENCE
Le 13 mars aura lieu à 20 heures à la salle vil-

lageoise de Chemin-Dessus une conférence
donnée par M. Léonard Ribordy sur le thème
«Nature et Géométrie». Viendront ensuite six
cours de détermination de plantes à fleurs don-
nés par des botanistes reconnus pour leurs com-

pétences botaniques et pédagogiques. Ces cours
auront lieu à la salle villageoise de Chemin-Des-
sus, où du matériel d’observation sera mis à dis-
position, les samedis 17 et 24 avril, 1er et 29 mai,
5 et 12 juin, de 9 h 30 à 11 h 30 (départ du bus gare
de Martigny: 9 heures).

Deux visites guidées du Sentier des mines
figurent aussi au programme. Elles sont fixées
aux 18 juillet et 29 août et partiront à 10 heures
du col des Planches.

Et pour terminer la saison, une excursion
pour aller observer les mouflons au-dessus du
village de Torgon est prévue le dimanche
24 octobre. 

DÉJÀ DIX ANS
Le Centre Nature du Mont-Chemin organi-

se depuis dix ans déjà des activités ayant pour
thème la découverte de la nature dans les envi-
rons du Mont-Chemin à raison de cinq ou
six rencontres par année. Guidés par des scien-
tifiques spécialisés en géologie, botanique et
zoologie, les adhérents, au cours de ces der-
nières années, se sont penchés, entre autres,
sur des cailloux, des mousses et des lichens,
ont scruté le ciel pour observer des gypaètes
ou des oiseaux lacustres et ont découvert la
flore régionale. 

Pour tous renseignements et inscriptions: Centre Nature du
Mont-Chemin, tél. 027 722 83 74 (répondeur) ou
cnmontchemin@bluewin.ch ou www.sentier-des-mines.ch 



Présent dans votre village et à disposition 
pour un accompagnement 24 h/24 sur simple appel
Collaborateurs à votre écoute 
pour un encadrement personnalisé
Prise en charge et discrétion
Déplacement au domicile de la famille
Organisation de la cérémonie religieuse 
ou civile en fonction de votre religion
Inhumation, crémation, exhumation
Démarches auprès des organes religieux 
(prêtres, pasteurs, diacres…)
Démarches auprès des organes officiels
(état civil, administration communale...)
Levée de corps sur le lieu du décès
Toilette et habillement, mise en bière, soin au défunt

Rédaction et envoi des avis mortuaires et avis de remerciements
dans les rubriques nécrologiques des journaux de votre choix
Fournitures (cercueils, urnes, croix, fleurs naturelles
ou fleurs de soie)
Cercueils et urnes écologiques
Sur demande, cercueils et urnes personnalisés
Bijoux cinéraires
Rapatriement en Suisse et à l’étranger
Aide pour démarches après décès
Prévoyance funéraire
Monuments funéraires
Facilités de paiement

Nous sommes naturellement à votre disposition pour toutes
questions ou informations complémentaires.
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80 
ans

PRÉSENTATION
Présent au cœur de la ville de Martigny depuis 80 ans, le service funèbre R. Gay-Crosier 
et H. Rouiller vous accompagne dans l’organisation complète des obsèques ainsi que dans
toutes les démarches administratives liées à la perte d’un être cher.

Fernand Terrettaz, responsable du secteur Martigny-Entremont, et Patrick Quarroz, administrateur. Notre corbillard de cérémonie (modèle unique en Suisse).

Fernand Terrettaz vous accueille également dans notre nouveau 
bureau de Sembrancher.

Feuillet à conserver dans vos documents importants

NOS SERVICES
Trouvez ci-dessous l’ensemble des prestations du service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller. 

Patrick QUARROZ administrateur
027 722 24 13

Marie Jeanne HUGON 
079 373 63 90

Henri ROUILLER
079 713 44 10

Charly BROCCARD, représentant
Saillon, 079 411 40 86

Pascal GRANGES, représentant Fully
079 212 85 35

Léonard ARLETTAZ, représentant
Finhaut, 079 709 15 05

Yvan FROSSARD, représentant
Trient, 078 612 89 54

Gérard MOTTIEZ, représentant
Dorénaz, 079 213 57 08

Evelyne LACHER, représentante
Evionnaz, 079 579 54 55

Max LACHER, représentant
Evionnaz, 079 295 02 61

Frédéric EXQUIS, représentant Liddes
et Bourg-Saint-Pierre, 078 710 23 35

Xavier MORET, représentant Charrat
079 310 57 08

Jean-Robert DÉCAILLET, représentant
Salvan et Marécottes, 079 445 83 90

Pierre VOUILLOZ, représentant
Martigny et Leytron, 079 484 12 83

Robert FELLEY, représentant
Saxon, 076 334 97 97

Marie-Claude QUARROZ-DE-DYN
079 756 07 86

Jean-Rodolphe THOENEN
079 220 73 73

Fernand TERRETTAZ responsable secteur
Martigny-Entremont, 079 460 97 45

SSEERRVVIICCEE  FFUUNNEEBBRREE
R. Gay-Crosier & H. Rouiller

MMAARRTTIIGGNNYY

UNE AUTRE APPROCHE

Proches de chez vous, nos collaborateurs se tiennent à votre disposition 24 h/24 en vous
apportant leur professionnalisme et leur soutien dans ces moments éprouvants de la vie.

A votre disposition 
24 h/24

Service funèbre 
Gay-Crosier & Rouiller

Rue d’Octodure 2
1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 24 13
www.servicefunebre.ch



Solution du mot mystère du 12 février: GRAFSCHAFT

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 mars 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:
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 12 février 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 

I N A R A U G I N I A S S A S

I N V G I N S E N S E T E R A

L I E I N U I D F S I R E B I

O R A N R I N C R E P M E R M

L E I R I E T E E U I T E I I

L H I D E B L S D B I L R N R

I C I R U N L A A D E D E M I

A O O N A O I A I C N R E B U

T C S R F M G M N I M D G O O

E E B O P I I I E E I N R I N

O D O U O T N A B B I T S N I

C T N A L P M I I M A N U S T

A I S E L A

L I N U L E

I T I U N I

ABIMER CELER IBERIS INRI TEOCALI

AILLOLI CIRRUS IBIDEM INSENSE TIMIDITE

ALESIA COREEN ICEBERG INSTI TROU

ARETE DECOCHER IMPLANT INUIT TSUNAMI

ASSAINI DRUIDE IMPUNI INULE VIRELAI

BANTOU DUPRE INDRI MINERAI

BIGOUDI FOOT INERME OBELIE

BRANLER FREDAINE INFINI SAIMIRI

CASTING GUARANI INOUI SNOBS

Mme Myriam Gard de Bruson Bagnes (Fr. 100.-)
M. Claudy Carron de  Martigny (Fr. 50.-)
Mme Josiane Delasoie de Bourg-St-Pierre (Fr. 50.-)
Mme Gilda Vouillamoz de Riddes (Fr. 20.-)
Mme Jacqueline Junod de Fully (Fr. 20.-)
Mme Marie-Louise Berthold de Martigny (Fr. 20.-)
M. Jean-Paul Darbellay d’Orsières (Fr. 20.-)
Mme Antonia Rausis d’Orsières (Fr. 20.-)
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Ouvrons la voie

Dans le cadre de cette fonction, vous prenez en charge le parfait dérou-
lement de toutes les activités de la zone conseil. Vous vendez nos
produits et conseillez notre clientèle sur l'ensemble de nos prestations
de base. En outre, vous assumez différentes tâches administratives et
de back-office.

Votre profil :
� Agé de 20 à 30 ans
� CFC d'employé de commerce ou formation équivalente
� Habileté dans la communication et la vente
� Esprit d'initiative, persévérance et sens des responsabilités
� Aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe

Vous habitez la Vallée d'Entremont ou souhaitez vous y établir, alors
n'hésitez pas, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
d'ici au 25 mars 2010.

Vous pouvez également nous contacter et nous nous ferons un plaisir
de vous donner des renseignements complémentaires relatifs à cette
fonction lors d'un entretien personnel.

Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de la Vallée d'Entremont
Monsieur Albert Lattion
Case postale 61
1937 Orsières
Tél. 027 783 21 81
www.raiffeisen.ch/vallee-entremont

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

La Banque Raiffeisen de la Vallée d'Entremont – banque en plein
essor et bien implantée dans la région – cherche, pour renforcer son
siège d'Orsières, un

Conseiller prestations de base 100% (f/h)

Dans le cadre de cette fonction, vous prenez en charge le parfait dérou-
lement de toutes les activités de la zone conseil. Vous vendez nos
produits et conseillez notre clientèle sur l'ensemble de nos prestations
de base. En outre, vous assumez différentes tâches administratives et
de back-office.

Votre profil :
� Agé de 20 à 30 ans
� CFC d'employé de commerce ou formation équivalente
� Habileté dans la communication et la vente
� Esprit d'initiative, persévérance et sens des responsabilités
� Aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe

Vous habitez la Vallée d'Entremont ou souhaitez vous y établir, alors
n'hésitez pas, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
d'ici au 25 mars 2010.

Vous pouvez également nous contacter et nous nous ferons un plaisir
de vous donner des renseignements complémentaires relatifs à cette
fonction lors d'un entretien personnel.

Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de la Vallée d'Entremont
Monsieur Albert Lattion
Case postale 61
1937 Orsières
Tél. 027 783 21 81
www.raiffeisen.ch/vallee-entremont

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi
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La skieuse 
et lescadres
MARTIGNY | Sylviane Berthod
ambassadrice de l’Association suisse
des cadres, qui compte
12 500 membres.

Forte de plus de 12 500 membres en Suisse, l’Association suisse
des cadres (ASC) réunit les cadres de tous les secteurs écono-
miques et de tous les échelons, du chef de rayon Migros au direc-
teur de multinationales.

160 MEMBRES EN VALAIS
La région du Valais romand/Chablais, avec ses quelque 160

membres, a tenu ses assises annuelles à Martigny vendredi der-
nier. Le président Alain de Preux a rappelé l’importance de la so-
lidarité dans les temps difficiles: «Notre association a permis à de
nombreux cadres de se relancer avec succès suite à un licencie-
ment.» Depuis 2001, l’Association suisse des cadres progresse
régulièrement. Les activités 2010 seront attractives et compren-
dront des visites d’entreprises (Satom/ Monthey et FIXIT à Bex),
du sport et des conférences sur des thèmes actuels.

PIONNIÈRE EN SUISSE
Pour Bernard Briguet, directeur romand de l’ASC, les presta-

tions sont de qualité et surtout évolutives: «Nous avons mis en
place la validation des acquis militaires pour les officiers à fin
2009 et, ainsi, nous offrons trois types de diplômes ASC, ce qui est
une première en Suisse. Cette reconnaissance civile est de haute
importance avec la globalisation de l’économie.»

UNE AMBASSADRICE
Lors de cette assemblée générale, Sylviane Berthod a parlé

de sa carrière de sportive et de sa reconversion professionnelle.
Les sportifs de haut niveau et les cadres d’entreprises disposent
du même potentiel et exploitent les mêmes stratégies mentales
du gagneur. Sylviane Berthod a été nommée ambassadrice de
l’ASC Valais pour 2010. Il y a une réelle osmose entre le sport et
l’entreprise. L’économie s’inspire du sport et le sport doit aussi
s’organiser et se structurer comme une entreprise. Elle a aussi
relevé le peu de soutien de la Fédération suisse de ski et de
Swiss-Olympic dans l’après-carrière sportive.

Quelques manifestations publiques
dans l’année
– Journée de ski avec Sylviane Berthod le 12 mars 2010 à Vercorin

(ouverte au grand public)
– Soirée: Motivation, performance, succès le 25 mars à Sierre
– Soirée: Comment utiliser les médias écrits ou audiovisuels? 

le 17 juin à Sion
– Soirée: Ergonomie à votre place de travail le 2 décembre

à Martigny

PUB

Conseiller prestations de base
100% (f/h)

Conseiller prestations de base
100% (f/h)

La nouvelle ambassadrice de l’Association des cadres, Sylviane Berthod, et le président
de la section valaisanne, Alain de Preux. LDD
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Les ados et le boulot
YOUR CHALLENGE AU CERM | le 2e Salon des métiers valaisan ferme ses
portes sur un bilan éclatant, avec près de 18 000 visiteurs en six jours.

Le travail c’est la santé! Ne rien faire... n’inté-
resse pas encore les 10 000 élèves inscrits du-
rant la semaine et les 8000 visiteurs accueillis
samedi et dimanche au CERM. Les organisa-
teurs de «Your Challenge 2010» se déclarent
extrêmement satisfaits avec une fréquentation
en hausse de près de 10% par rapport à 2008. 

L’INTERACTIVITÉ 
Les 80 exposants ont exprimé leur satisfac-

tion lors du sondage express effectué et 90%
d’entre eux se déclarent partant pour la 3e édi-
tion. La qualité des stands et l’interactivité offer-
te par chaque exposant, association ou entre-
prise, ont permis aux jeunes visiteurs et à leurs
parents de s’informer, de se renseigner et de fai-
re des choix dans des conditions optimales. Les
organisateurs se plaisent à souligner les efforts
et les investissements consentis par les associa-
tions professionnelles afin de promouvoir la filiè-
re apprentissage via des stands détaillant parfai-
tement les professions exercées. Enfin, la
présence d’apprentis en fonction sur chaque
stand a été unanimement appréciée. 

Avec 400 métiers représentés–un concours
national de maçons – des animations à gogo, le
Salon des métiers a vraiment offert une magni-
fique tribune de tous les débouchés profes-
sionnels existant en Valais et en Suisse roman-
de, sans oublier la participation d’entreprises
nationales, d’instituts d’études et de l’Universi-
té de Genève. 

LE CONCOURS
Le concours de maçons, premier tour éli-

minatoire du championnat de Suisse 2010, or-
ganisé par l’Association valaisanne des entre-
preneurs (AVE), a sacré un Fribourgeois,
Morgan Conus. Autre point fort de la manifes-
tation: le magnifique défilé de mode organisé
par Coiffure Suisse section Valais et l’Ecole de

Migros Valais, une société qui offre des perspectives intéressantes aux jeunes du canton. CHRISTIAN HOFMANN

Une opportunité
M A R C E L G AY

Le Salon des métiers a déjà fait sa place dans le paysage de la formation valaisanne. Il a
suffi de deux éditions pour comprendre que cette vitrine des métiers était non seulement
nécessaire mais indispensable. Tous les secteurs concernés, toutes les associations intéres-
sées ont d’entrée suivi les organisateurs. Cette mobilisation générale a permis de réunir
tout le canton derrière une idée: le choix d’un métier. Faut-il rappeler qu’il n’est pas facile
de trouver sa voie lorsque l’on a 14 ou 15 ans? Que l’esprit est plus occupé par facebook ou
la prochaine boum organisée par le copain ou la copine de classe? Que l’on a passablement
de difficultés à comprendre pourquoi c’est tellement important de travailler? A une période
où les places sont rares pour les autodidactes, où un jeune va devoir certainement exercer
plusieurs professions, du moins continuer de se former durant toute sa vie, il est primordial
de faire le bon choix au départ. Le Salon de Martigny peut influencer positivement les ado-
lescents de ce canton. C’est une opportunité que l’on doit offrir.  



Trois questions...
au président de Your Challenge,
François Frezza
Le bilan de cette édition
en quelques mots?
Que du bonheur! C’est vrai-
ment un salon passionnant
et surtout nécessaire. Cette
année, nous avions deman-
dé à avoir plus d’apprentis
sur les stands. Ce fut un
succès. Les adolescents ont
été plus nombreux à poser
des questions, à échanger
des propos sur les diffé-
rents métiers. C’est plus facile pour eux de parler avec un de
leur âge plutôt qu’avec un adulte portant la cravate... On doit
aussi relever la fréquentation du week-end qui nous a agréable-
ment surpris. Enfin, le concours des maçons et le défilé de mode
ont été très bien suivis. Mais le plus encourageant est l’implica-
tion des parents. Ce salon est visité en famille et l’on entend
souvent des enfants en âge de l’école primaire poser des ques-
tions sur les différents métiers. 
Si vous deviez trouver un point négatif?
Difficile... Par rapport à la première édition, nous avons déjà
pris des mesures pour améliorer la présentation des stands. On
doit encore intensifier les relations avec le Haut-Valais, même si
elles sont bonnes et que nous avons accueilli 2500 élèves cette
année. Une opportunité qui s’offre à nous: les nouvelles infra-
structures du CERM. On doit en profiter pour inciter les associa-
tions à organiser des rencontres, des assemblées, des confé-
rences autour des métiers.
C’est reparti pour un tour?
Evidemment. Toute l’équipe, que je remercie pour son engage-
ment professionnel, est disposée à remettre la compresse. C’est
une foire un peu spéciale pour nous car elle n’est pas écono-
mique. Même si, certains jours, on se serait cru à la Foire du Va-
lais... Notre rôle est de mettre en vitrine les métiers pour per-
mettre à toute la jeunesse du canton et même d’autres régions
de se faire une idée sur leur avenir professionnel. MAG
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Au stand agricole, on pouvait notam-
ment essayer de traire une vache un
peu spéciale, qui donnait de l’eau à la
place du lait. CHRISTIAN HOFMANN

COMMUNE DE MARTIGNY
Enlèvement des ordures ménagères et commerciales

FÊTE DE LA SAINT-JOSEPH
VENDREDI 19 MARS 2010

En raison de la FÊTE DE LA SAINT-JOSEPH du vendredi 19
mars 2010, le programme pour le ramassage des ordures
ménagères et commerciales est le suivant:

Jeudi 18 mars 2010: Ville de Martigny + campagne +
Chemin-Dessous + Martigny-Bourg + Bâtiaz + Courvieux + La
Verrerie et Le Guercet

Vendredi 19 mars 2010: aucun ramassage.

Lundi 22 mars 2010: programme normal.

Nous prions les habitants de Martigny de ne pas déposer de
sacs ou conteneurs d’ordures ménagères en bordure des
trottoirs, le vendredi de la Saint-Joseph.
Martigny se veut une ville propre.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Martigny, le 8 mars 2010 L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

PUB

PUB

couture et le JIB Contest organisé par les 4Val-
lées et Lévitation. 

Enfin, bilingue et intégré au programme
valaisan de formation professionnelle, il faut
savoir que le Salon des métiers est organisé en
collaboration avec l’Etat du Valais et de
l’Union valaisanne des arts et métiers (UVAM).
Le Salon bénéficie du soutien de l’Office fédé-
ral de la formation professionnelle, de l’Etat du
Valais, du Fonds cantonal en faveur de la for-
mation professionnelle, de la Loterie roman-
de, de la ville de Martigny et de l’Association
pour l’aménagement de la région de Martigny. 

Les organisateurs annoncent que la 3e édi-
tion du Salon des métiers aura lieu du mardi 6
au dimanche 11 mars 2012 au CERM de Marti-
gny.

CHRISTIAN HOFMANN

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



22 PUBLICITÉ la Gazette | Vendredi 12 mars 2010

Maux du corps
et du cœur

impasse, conflits. Joëlle vous aide
par l’écoute, l’astrologie,

le tarot et le reiki.
Sur rendez-vous.

Tél. 076 568 15 80.
036-554502

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

036-553291

Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à

MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

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

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

027 322 87 57

Rue des Condémines 14
1950 Sion



TRAIL À SUCCÈS...
Comptant déjà 550 inscrits de treize
nationalités différentes, le Trail
Verbier Saint-Bernard continue sur
sa lancée pour sa seconde édition à
cinq mois du départ de ses deux
courses (110 km et 61 km). Le TVSB
entend transformer l’essai de 2009,
en atteignant les 1000 coureurs
pour cette seconde édition, toutes
nationalités confondues. Parmi les
350 participants suisses, il est à no-
ter que déjà 22% de Suisses aléma-
niques se sont annoncés. Le plus
grand nombre d’inscrits est basé
dans les cantons de Vaud et du Va-
lais (50%). Et enfin, 20% de
femmes ont déjà confirmé leur par-
ticipation. Site: www.trailvsb.com

DÉFAGO À VERBIER
Le Verbier High Five by Carlsberg
marque la fin de la saison du Cirque
blanc et cette fête se déroule
chaque année à Verbier depuis dix
ans. Cette année, le rendez-vous est
fixé au 27 mars. Et la participation
est relevée, puisque Didier Défago
sera de la fête. Le champion olym-
pique de descente tient en effet à
vivre cet événement dont il est l’un
des fidèles participants. A ses côtés,
on retrouvera le Canadien Manuel
Osborne-Paradis (2e au Lauberhorn
2010), la Britannique Chemmy 
Alcott (plus de 160 courses de cou-
pe du monde) ou encore le Liechten-
steinois Marco Buechel (vainqueur
du super-G de Kitzbühel en 2008).

ATHLÉTISME
La salle du Midi de Martigny sera le
théâtre de la finale nationale de la
Rivella Kids Cup le samedi 13 mars
prochain en présence de 144
équipes venues de tout le pays. Le
CABV Martigny a prévu un program-
me sportif se déroulant sur toute la
journée (de 8 h à 18 h) avec au
menu des disciplines fun et specta-
culaires tels le biathlon, le team
cross, les épreuves de sprint par ap-
préciation et celles de sauts spéci-
fiques à chaque âge, tout cela en
équipes. Clélia Reuse, l’espoir fémi-
nin romand de l’athlétisme, donnera
l’échauffement le matin et l’après-
midi et sera à disposition pour si-
gner des autographes.

BRÈVESLe «Guin» du
deuxième match
RED ICE | A l’heure où nous mettons sous presse,
la troisième manche ne s’est pas encore jouée...

Hier soir au Forum, Red Ice af-
frontait Guin dans le cadre des fi-
nales de promotion en LNB. Il
n’est donc pas évident d’écrire
sans connaître ce résultat.
Quelques considérations cepen-
dant. Le premier affrontement en
terre octodurienne avait permis
aux hommes de Pierre-Alain An-
çay de se faire plaisir, s’imposant
sur le score de 4 à 1. Une victoire
importante pour le moral car on
se souvient que Red Ice avait
concédé la seule défaite du cham-
pionnat régulier contre Guin,
mais à l’extérieur. Autant dire que

cette entame de série devait re-
mettre l’église au milieu du village
et montrer qui était le véritable
patron de cette ligue. 

AUX PROLONGATIONS
La finale se jouant sur cinq

rencontres et Red Ice ayant l’avan-
tage de la glace, on peut se
contenter de trois victoires à do-
micile... On sait cependant que ce
qui est fait n’est plus à faire et
qu’un succès mardi dernier aurait
sans doute laminé les esprits de
leurs adversaires. 

Les Octoduriens avaient pour-

tant pris un bon départ, ouvrant le
score dès la troisième minute de
jeu grâce à Corentin Perrin. Puis la
machine rencontra quelques ratés
et les Fribourgeois en profitèrent
pour prendre possession de la gla-
ce. Finalement, malgré quelques
belles occasions en fin de match,
Guin s’imposait lors des prolonga-
tions. Red Ice a-t-il repris l’avanta-
ge hier soir? Dans ce cas, comme
en cas de défaite d’ailleurs, la série
pourrait se terminer samedi à
Guin. Autre possibilité, 2 à 2 après
quatre matches et la finale mardi
16 au Forum. M AG
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Nicolas Burdet relance la machine octodurienne. Les joueurs de Guin tenteront en vain de ralentir la cadence. SACHA BITTEL
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Garage du Mont-Blanc Moulin S.A., Martigny-Croix

De gauche à droite: Lise Esteves, secrétariat et réception, Tristan Dubuis, technicien
Cotech, Pascal Rausis, direction et Vente, Nicolas Vaudan, apprenti 3e année mécanicien
de maintenance, François Rittmann, responsable magasin pièces de rechange, Antoine
Merlotti, apprenti 1re mécatronicien, Damien Vallée, apprenti 2e mécanicien de mainte-
nance, Garry Pralong, mécanicien Renault, Jéréme Voutaz, Direction et service après-vente,
Alexandre Déléze, apprenti 1re gestionnaire de vente pièces détachées. Manquent: Stépha-
nie Coscia et Colin Lonfat.

La nouvelle Renault Mégane Berline, c’est un design coup de cœur, véri-
table promesse de dynamisme et de robustesse. Feux avant profilés, lignes
fluides et propulsives, équilibre des proportions… elle ne cache rien de ses
exceptionnelles qualités routières. Elle surprend autant par la finesse de
ses lignes que par son extrême qualité de finition.
Son extraordinaire tenue de route s’apprécie dès les premiers virages. Sa di-
rection précise et la stabilité offerte par son châssis nouvelle génération se
traduisent par une réactivité optimale. 
La nouvelle Renault Mégane Berline dispose de motorisations qui asso-
cient performance, économie et respect de l’environnement.
La maîtrise du véhicule est optimisée dans les conditions difficiles par le
contrôle de trajectoire ESC (ESP) disponible en option, associé au contrôle
de sous-virage CSV pour une efficacité maximale, notamment sur terrain

glissant. La nuit, les feux bi-Xénon permettent de voir plus loin et de
mieux appréhender le relief, tout en bénéficiant d’un faisceau plus large.
Grâce à un nouveau système de freinage haute performance, les distances
d’arrêt de la Mégane Berline figurent parmi les plus courtes du marché.
La protection des passagers est assurée par une structure renforcée et des
airbags bichambres de dernière génération, dont le déclenchement est à la
fois plus rapide et mieux adapté, grâce à de nouveaux capteurs de choc. 
Ce véhicule fort attrayant, autant par son élégance que par ses perfor-
mances, est dès à présent à votre disposition pour un essai au

Riches de leur expérience, Pascal Rausis et Jérémie Voutaz di-
rigent ce garage bien connu dans la région. Avec leur team, ils
sont heureux de vous accueillir lors de leur

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

du samedi 13 mars prochain,
de  10 heures à 18 heures

Représentant officiel de la marque Renault pour la région,
le garage du Mont-Blanc Moulin S.A. est heureux de vous in-
former qu’il a repris également, depuis le 1er janvier de
cette année, la représentation de la marque DACIA, égale-
ment membre du groupe Renault.
DACIA occupe le créneau des véhicules à prix réduit mais sans
concession au niveau de la qualité. Sa gamme comprend 5 vé-
hicules pour particuliers et 2 autres à destination des entre-
prises.
Le Garage du Mont-Blanc Moulin S.A. dispose de trois secteurs
distincts: le service vente, dirigé par Pascal Rausis, l’atelier,
administré par Jérémie Voutaz, et le service des piéces de re-
change, chapeauté par François Rittmann.
Ce team sympathique et hautement qualifié, disposant d’une in-
frastructure moderne, est à même de répondre aux désirs mul-
tiples d’une clientèle exigeante.

GARAGE DU MONT-BLANC MOULIN SA Brevet fédéral

Pascal Rausis & Jérôme Voutaz
Rte du Grand St-Bernard - 1921 Martigny-Croix - Tél. 027 722 11 81 - Fax 027 722 95 66 - Mail to info@garagemontblanc.ch

La nouvelle Renault MÉGANE berline. Un design qui fait battre les cœurs.
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Le premier jour du printemps
FCBAGNES| Le club entremontant joue à domicile contre Ayent
le dimanche 21 mars. Un match à prendre très au sérieux...

M A R C E L G AY

Malgré le réchauffement climatique que
personne ne peut sérieusement contester...
les températures ont de la peine à prendre
l’ascenseur. Le mercure s’amuse à faire de la
résistance et le 21 mars approche. Sacré prin-
temps! Sur les pelouses blanches dans cer-
taines régions du canton, mouillées de rosée
ailleurs, les footballeurs ont repris leurs
bonnes habitudes. Logique. Car mollet gelé ou
pas, il faut se préparer pour la reprise du
championnat. Les choses sérieuses débutent
dans moins de dix jours pour les pension-
naires de 2e ligue. 

VICTOIRE IMPÉRATIVE
Pour les hommes de Nicolas Fiora, le pre-

mier match de l’année doit être négocié avec
application et détermination. Le FC Bagnes
pointe au neuvième rang du classement et
Ayent au douzième rang. Trois petits points sé-
parent les deux équipes. Autant dire qu’une
défaite est interdite. Pour le coprésident du
club, Florian Fellay, le message est clair: la vic-

toire et rien d’autre! «Il est clair que c’est un
match à six points, même si le championnat est
encore long.» Concernant le parcours de la pre-
mière équipe de son club, le dirigeant se
montre magnanime: «Trois joueurs et non des
moindres ont été sérieusement blessés et l’équipe
a été déstabilisée. Il faut aussi laisser du temps à
cette formation, composée essentiellement de
jeunes du club. Enfin, nous avons perdu passa-
blement de points sur des détails, ce qui me per-
met de rester optimiste pour le deuxième tour.
Mais il est clair que nous avons dû revoir nos ob-
jectifs à la baisse, aujourd’hui on doit viser le
maintien en 2e ligue.»

CAMP POUR JUNIORS
Les enfants nés entre 1997 et 2000 peuvent

participer au camp organisé par le FC Bagnes.

La première équipe du FC Bagnes doit attaquer la saison le couteau entre les dents... Devant: Pierre-Yves Nicollier (coach), Nicolas Micheli, Olivier Maret, Nicolas
Fiora (entraîneur), Damien Claivaz, Pavel Butti, Benoît Albertini. Au milieu: Paul Filliez, Thierry Rauber, Bashir Benlahcene, Thierry Terrettaz, Diego Perraudin et
Jonathan Caeiro. Derrière: Georges Nicollier, Stéphane Beth, Michaël Rossier, Karim Fallet et Helio Gonçalves. DR

Deux périodes à choix sont proposées, soit du
12 au 16 juillet ou du 19 au 23 juillet. Les jeunes
ne feront pas que de taper dans un ballon. Ils
seront encadrés par des professionnels pour
améliorer leur technique, bien sûr, mais aussi
pour mieux comprendre l’importance du
comportement qu’un sportif doit avoir sur un
terrain. A part le football, d’autres activités
sportives sont prévues: pétanque, tennis de
table, basket, tennis...

Informations et inscriptions auprès de
Bruno Fellay, tél. 079 336 81 42.

LES AUTRES ÉQUIPES
Dans ce championnat de 2e ligue, notre ré-

gion peut compter sur Saint-Maurice pour
jouer les ténors. La formation entraînée par
Edouard Léger se classe pour le moment au
deuxième rang. Saxon, entraîné par Samy Ro-
serens, fait aussi partie du trio de tête. Fully,
par contre, doit se battre pour quitter la zone
dangereuse. Les hommes de Pierre Roduit,
avec 13 points, sont en effet menacés par Mas-
songex et Viège. 

«Aujourd’hui, on doit
viser le maintien
en 2e ligue» Florian Fellay

Martigny-Bulle
Le MS entend profiter de la
venue de Bulle, ce dimanche
à 14 h 30, pour effacer son
revers de dimanche dernier à
Grand-Lancy. Battue 0-1, la
première équipe doit en effet
relever rapidement la tête si
elle entend garder le com-
mandement de ce groupe de
1re ligue.
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Centre d’occasions Av. de Fully 49
027 723 20 37

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

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

ACTION VALABLE JUSQU’AU 30.06.2010
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Les deux coureurs du VC Excelsior
Martigny Raphaël Addy (20 ans) et
Sébastien Reichenbach (21 ans),
qui ont obtenu leur qualification
pour la catégorie élites la saison
dernière, ont rejoint l’équipe
continentale Atlas Personnal-
BMC. Ils rejoignent un contingent
international formé de coureurs
suisses, mais aussi hongrois,
tchèques, lituaniens et allemands.

En passant dans la catégorie supé-
rieure et, surtout, en rejoignant
une formation «continentale», les
deux jeunes espoirs se retrouvent
dans l’antichambre du profes-
sionnalisme. «C’est clair que notre
objectif est de rejoindre une équipe
pro dans les années qui viennent»,
explique Sébastien Reichenbach.
Ce dernier a d’ailleurs mis tous les
atouts de son côté: «J’ai arrêté de

CYCLISME

Une équipe internationale
RAPHAËL ADDY ET SÉBASTIEN REICHENBACH |
Les deux cyclistes octoduriens passent la vitesse supérieure.

travailler pour me consacrer à
100% au vélo. Je ferai le bilan à la
fin de la saison pour envisager la
suite, mais pour l’heure je veux me
consacrer à fond sur ma saison.» 

PREMIÈRE VICTOIRE
Sébastien Reichenbach a of-

fert ce week-end son premier suc-
cès de la saison au cyclisme valai-
san. Le Martignerain a remporté
la première manche du Giron de
la Côte à Nyon. Auparavant, il
avait déjà couru en France, pre-
nant la 54e place des Boucles du
Sud Ardèche, une épreuve rem-
portée par le Français Christophe
Riblon devant l’ancien champion
de France Pierrick Fedrigo. «Avec
bon nombre de pros qui sortaient
du Tour du Qatar, le niveau était
impressionnant mais c’est bien
pour se mettre dans le rythme.» Le
Martignerain participera ces pro-
chains jours à un stage d’entraîne-
ment de l’équipe de Suisse M23 en

Espagne avant de courir, toujours
avec l’équipe de Suisse, une
épreuve de trois jours au Portugal.
Il espère aussi décrocher une sé-
lection pour les championnats du

monde de Melbourne.
Raphaël Addy, de son côté, ter-

minera son apprentissage en
juillet prochain, il diminuera alors
son taux d’activité à 50% afin de
bénéficier lui aussi des meilleures
conditions possible. 

Le 11 avril prochain, il tentera
de briller lors de l’ouverture de la
saison valaisanne sur route, le Prix
des Vins Henri Valloton. Vain-
queur chez les amateurs l’an der-
nier, il fera partie des favoris de la
course des élites. Mais, au-delà du
Prix Valloton, Addy espère briller
sur les pavés du Paris-Roubaix es-
poirs et lors des championnats de
Suisse. Affaire à suivre, donc, pour
deux coureurs qui ne manquent
pas d’ambition. 

Sébastien
Reichenbach
et Raphaël
Addy met-
tent tout en
œuvre pour
tenter une
carrière pro-
fessionnelle.

«C’est clair que notre objectif 
est de rejoindre une équipe pro dans
les années qui viennent» SÉBASTIEN REICHENBACH

BOXE

Une médaille d’argent

Le vice-champion suisse de boxe, Joseph Abate, entouré de Josy Favre (à gauche)
et de son père Philippe. 

JOSEPH ABATE | Il profite des championnats
de Suisse pour sortir du bois...
Un jeune club et un jeune champion! Philippe Abate est un entraîneur
heureux. Le patron du Boxing-Club d’Octodure vient de vivre une belle
aventure sportive. Aux championnats de Suisse qui se sont déroulés à
Schaffhouse, son fils Joseph est monté sur la deuxième marche du po-
dium. Un bel exploit pour ce boxeur de 15 ans: «Il a pris ses responsabi-
lités et livré de beaux combats. Sa défaite en finale est logique si l’on sait
que son adversaire comptait quatorze combats et une seule défaite alors
que Joseph livrait son septième combat. A cet âge, l’expérience est très im-
portante et il s’est incliné aux points.» Voilà donc une belle médaille
dans la vitrine du Boxing-Club d’Octodure, qui a vu le jour en février
2009. MAG
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YOGA
Des techniques
millénaires au
service de votre
bien-être

MARTIGNY

Renseignements et inscriptions:
Marie-Cécile Perrin 027 722 44 69
membre enseignant FSY 079 611 51 27

Cours en matinée, fin de journée, soirée
Possibilité de changer de jour selon vos propres horaires

1 cours spécial futures mamans

yes you canyes you can
devenez

ESTHÉTICIENNE 
Diplôme international CIDESCO en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, Maîtrise fédérale,

Montreux

Tél. 021 961 30 15
www.ecoleathenee.ch

l Espagnol Travel
Martigny, dès le 26 mars à 18h30

l Anglais Travel
Martigny, dès le 31 mars à 20h00

l Portugais / Brésilien
Travel express
Martigny, dès le 13 avril à 18h30

l Photographier cours de base
Martigny, dès le 15 avril à 18h30

l Découvrir son appareil numérique
Martigny, le 22 avril à 18h00

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

Préparez 
vos vacances !

Education - Formation

formation modulaire conduisant au brevet fédéral de
formateur d’adultes

DOUBLE MODULE 1 «Réaliser des formations pour adultes»
14 samedis et jeudis sur le Valais du 15 avril au 27 nov. 2010
MODULE 2 «Conduire des processus de formation en groupe»
1 semaine en résidentiel à Lavey-Les-Bains: 
du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre 2010
du lundi 14 mars au vendredi 18 mars 2011
MODULE 3 «Encadrer et conseiller l’adulte en formation» &
DOUBLE MODULE 3 «Développer des formations
pour adultes»

Dès cet automne: consulter notre planning sur notre site...

Tous  nos modules sont accrédités par la FSEA!
Nos spécificités: 

l’ingénierie de formation et la logique compétences.

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à nous contacter:

AXECIB formation d’adultes - 1928 Ravoire
027 722 64 38 ou 079 379 59 18

Email: axecib.formation@mycable.ch
site: www.axecib-formation.ch

FORMATEUR / FORMATRICE D’ADULTES
… DU CERTIFICAT AU BREVET...

OFFRE DE COURS 2010

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
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L’Entremont en force
SKI ET CROSS | Cinq champions de la région brillent dans des compétitions
mondiales et nationales. Chapeau!  

MMéélliissssaa  VVoouuttaazz,,  sskkii..  A 19 ans, elle
remporte les championnats de Suisse
juniors de descente, le supercombiné
et le super-g. La course s’est déroulée
à Veysonnaz. La skieuse de Sembran-
cher prouve ce que tout le monde sa-
vait: elle a du talent et du caractère.
De quoi laisser augurer d’une belle
carrière. FRANÇOIS MAMIN    

MMaarriiee  TTrrooiilllleett,,  sskkii  aallppiinniissmmee..  Déjà
vice-championne du monde lors de
la course par équipe, la paire Na-
thalie Etzensperger - Marie Troillet,
associée à Gabrielle Magnenat pour
l’occasion, a de nouveau fait parler
la poudre. Les Suissesses terminent
au deuxième rang du relais. Deux
médailles d’argent donc pour Marie
Troillet, la sœur de Florent, qui peut
être fière de son parcours.
 GÉRARD BERTHOUD

AAllaann  TTiissssiièèrreess,,  sskkii  aallppiinniissmmee..  Chez
les juniors, il a remporté le titre de
champion du monde de la course
verticale. Un exploit fantastique si-
gné par le jeune Orsérien. Pour faire
bonne mesure, il ramène encore la
médaille d’argent du relais juniors
avec Jennifer Fiechter et  Flavio Ar-
nold et une autre médaille d’argent
de la course individuelle.
GÉRARD BERTHOUD   

EEmmmmaannuueell  LLaattttiioonn,,  ccoouurrssee  àà  ppiieedd..
Aux championnats de Suisse de
cross, Emmanuel Lattion est monté
sur la deuxième marche du podium
de la catégorie espoirs. Le coureur
d’Orsières a livré une copie parfaite
car le vainqueur, Christoph Ryffel,
était trop fort. SACHA BITTEL  

FFlloorreenntt  TTrrooiilllleett,,  sskkii  aallppiinniissmmee..  Après
l’or de la course individuelle et l’ar-
gent de la course par équipe, le Ba-
gnard Florent Troillet avec ses co-
équipiers du Swiss Team Martin
Anthamatten, Pierre Bruchez et
Yannick Ecœur, s’emparent de l’ar-
gent dans le relais. Autant dire que
le Bagnard a été le grand bonhom-
me de ces championnats du monde.
GÉRARD BERTHOUD   

M A G



Séjours linguistiques
apprendre et découvrir

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.

Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais.

Cours longue durée, d’été, examens, stages.

Cours d’appui (langues et maths) toute l’année.

Organisation de voyages d’études pour classes.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif, 

agréé par le DECS depuis 1987

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

visa.centre@vtx.ch

Education
Formation

Réussir à l’école pour retrouver la confiance en soi.
Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.

Eloi Rossier CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30

www.mayajoie.ch
mayajoie@st-bernard.ch
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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

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

Garage du Salentin S.A.
Jean-Pierre Vouilloz
Av. du Gd-St-Bernard

1920 Martigny

Centre d’achat et vente VN/VO
Spécialiste du 4x4 et de l’ancien

Location de véhicule

Tél. 027 722 23 33 - Fax 027 723 24 29 - Mobile 079 205 24 03
E-mail: garagedusalantin@bluewin.ch

Prochaine parution
de notre page 

le 23 avril 2010
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Boulot, moto, dodo
KEVIN BIFFIGER | A 17 ans, il consacre toute son énergie au motocross.
Pour assouvir une passion dévorante.
M A R C E L G AY

Il a un débit rapide, nerveux, comme une moto
de compétition. Comme un moteur trafiqué
pour devenir une petite bombe. Le débit, d’ac-
cord, mais juste les mots qu’il faut ou plutôt les
mots justes, tout simplement. Kevin Biffiger
est un jeune homme de 17 ans, bien dans ses
baskets, très bien sur sa moto. Il ne prend pas
les sentiers sinueux pour répondre à nos ques-
tions car ce n’est pas le genre de la maison:
chez eux, on préfère la ligne droite, à toute vi-
tesse si possible. Fils de Roland Biffiger, gara-
giste passionné de voitures et de motos, il ne
pouvait pas éviter de mettre les mains dans le
cambouis et de tourner la manette des gaz, à
fond: «J’avais 2 ans et demi quand mon père
m’a installé pour la première fois sur une
moto.» Quinze ans plus tard, il est toujours as-

sis sur une moto, pour défier les champions du
pays et titiller les pilotes européens. Rencontre
avec un fan de... Valentino Rossi, qui pilote une
Honda CRF 250.

Kevin Biffiger, vous avez grandi au milieu des
motos et des voitures. Que retenez-vous de
ces années d’enfance?

Que du bonheur. Dans le garage de mon père,
à Saxon, c’était comme si je me trouvais dans
une immense salle de jeu. Je crois que j’ai héri-
té sa passion pour la mécanique et les courses
de moto.

Tu te souviens de ta première tentative à
motocross?

Cela s’est fait naturellement. On allait s’entraî-
ner sur la piste de Martigny. Quand elle a été
fermée, je n’ai pas pu me résoudre à arrêter.
Alors, j’ai commencé à participer à des courses
régionales et l’aventure sportive a démarré.

Vous participez au championnat de Suisse?
Je vais attaquer ma sixième saison. J’évolue
dans la catégorie 125 juniors mais on pilote
tous des 250 cm3 à quatre temps. C’est un peu
bizarre, mais c’est comme ça. L’an dernier, j’ai

gagné une course et régulièrement menacé les
meilleurs. Des ennuis mécaniques m’ont em-
pêché de viser le titre.

Vous allez donc repartir plus motivé que
jamais?

Effectivement. Je veux viser le titre. C’est un
projet ambitieux, mais je dois me mettre la
pression et l’assumer. Il ne sert à rien de parti-
ciper à un championnat juste pour le fun, pour
la galerie. Moi, je veux tenter quelque chose.
J’ai aussi l’intention de participer à des
épreuves européennes, pour autant que j’arrive
à me qualifier.

Comment se passe la période creuse de la sai-
son et les séances d’entraînement?

Il n’y a pas de temps mort. Je m’entraîne toute
l’année et je monte quasiment tous les week-
ends sur la moto. En hiver, on se déplace en
France ou en Italie et je participe aussi à des
stages de quelques jours. Pour rester en forme,
je cours tous les soirs ou je fais du vélo et je
«jongle» avec les haltères. Je dois astreindre
tous les muscles à travailler.

C’est au guidon de ce bolide, une Honda CRF 250, que le pilote de Fully espère s’envoler vers les sommets. DR

C’est un sport difficile sur le plan physique?
Très. D’ailleurs, ce n’est pas de gaieté de cœur
que je cours tous les soirs mais je n’ai pas le
choix. Sans une condition physique au top, je
n’ai aucune chance de gagner. Il faut tenir plus
de vingt minutes par course! Et je vous avoue
que ça secoue pas mal...

L’argent reste le nerf de la guerre dans ce
genre de sports. Comment arrivez-vous à
financer une saison?

C’est la galère. Sans l’aide de mes parents et de
nombreux sponsors, je ne pourrais pas partici-
per à un championnat. J’en profite pour les re-
mercier ainsi que mon patron, Xavier Tornay à
Charrat, qui se montre très compréhensif à
mon égard.  

Ce soir, Kevin Biffiger devra calmer ses ar-
deurs et rester quelques heures à table au ciné
Michel à Fully: un souper de soutien en sa fa-
veur est organisé. «J’ai de la chance d’avoir au-
tant de personnes qui me donnent un coup de
pouce.» Les choses sérieuses démarrent le
5 avril, avec la première manche du cham-
pionnat de Suisse. 

«J’avais 2 ans et demi
quand mon père m’a
installé pour la pre-
mière fois sur une
pocket bike» Kevin Biffiger
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Nous vous invitons aux journées d’inauguration de notre nouveau magasin

les jeudi 12, vendredi 13 et samedi matin 14 mars

Avec la présence des conseillers des marques

Metabo et Makita (outillage électro-portatif)
Mascot (habits de travail)
Lemaître (chaussures de sécurité)
Rothenberger (outillage sanitaire)

Rabais sur tout l’assortiment: 20%

Tombola avec de nombreux prix.

Un VTT à gagner!

rue de l'Ancienne-Pointe 20 
1920 Martigny

Téléphone 027 720 45 00
Fax 027 720 45 01

LIQUIDATION
PLUSDE

Exemples

Matelas Bico Isabelle 90 cm x 200 cm Fr. 1050.- Fr. 490.-
Matelas Bico Isabelle Trend 80 cm x 190 cm 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.- Fr. 250.-
Matelas avec mousse à mémoire 140 cm x 200 cm Fr. 670.- Fr. 390.-
Matelas Swiss Confort 80 cm x 200 cm Fr. 1690.- Fr. 950.-
Matelas Bico 90 cm x 190 cm Fr. 590.- Fr. 290.-- 

100MATELAS+
SOMMIERS

www.decarte.ch - 027 743 43 43
90 x 200 Fr. 490.– au lieu de Fr.660.–

160 x 200 Fr. 840.– au lieu de Fr. 1130.–

Autres dimensions sur demande

à mémoire de formes
dehoussable - coutil stretch - lenpur

ACTION
MATELAS VISCO ÉLASTIQUE   


