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La Banque Migros profite de sa nouvelle enseigne octodurienne pour publier une étu-
de sur la hausse des prix de l’immobilier dans notre région. A Martigny, par exemple,
un nouvel appartement en PPE de 4,5 pièces coûte environ 480 000 francs. Le prix
d’une maison individuelle d’une surface habitable de 150 mètres carrés est d’environ
725 000 francs. C’est Verbier, lieu de villégiature prisé, qui vient largement en tête,
avec plus d’un million de francs pour un appartement comparable et plus de 1,6 mil-
lion de francs pour une maison individuelle. Agent immobilier à Verbier, Daniel Guin-
nard commente ces chiffres. > 11
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PRISONNIERS EN LIBERTÉ
Un Bâlois de 58 ans, détenu aux Etablissements de Saint-Jean sur les rives
du lac de Bienne, n’est pas rentré après le week-end pascal. A Willisau, trois
détenus ont pris la clef des champs le dimanche de Pâques. C’était le jour
idéal pour poser un lapin.

POISSON D’AVRIL
La presse a profité du 1er avril pour publier nombre de «poissons». Un
exemple: «Obama aurait confié à Sarkozy avoir les preuves de l’existence des
extraterrestres.» En réalité, il faisait référence à des Français en train de tra-
vailler...

LE RHUME DES FOINS
Un coup de fil, c’est si facile. Mais qui aurait pu imaginer un jour qu’une
sonnerie pouvait guérir le rhume des foins? La société japonaise qui a in-
venté ces différentes sonneries précise encore que l’on peut aussi télépho-
ner avec ces appareils... Pour guérir un rhume, il faut placer le téléphone
sous le nez, les ondes émises pouvant ainsi chasser le méchant pollen situé
dans les narines. Pour la conversation, pas de problème, quand on a le rhu-
me, il est reconnu que l’on parle du nez...

DU PAIN GRILLÉ
En Grande-Bretagne, une brigade de police s’est vue interdite de l’utilisation
de grille-pain pour des raisons de sécurité: un de ces appareils a provoqué
un incendie et ravagé un commissariat de police. Dorénavant, ils ne pour-
ront griller que des poulets...
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CONCERT

La percussion en vedette...
MARTIGNY | Des jeunes musiciens bas-valaisans jouent des pièces visuelles
avec des poubelles en métal, des ballons ou des bouteilles...
Cette soirée est consacrée à un instrument
multiforme, la percussion, et est organisée par
l’ensemble Percuten et son directeur musical

Fabrice Vernay. Né en 1980 à Massongex VS,
Fabrice Vernay obtient en 2008 le diplôme de
concert de percussion avec les félicitations du

jury au Conservatoire de Lau-
sanne. En 2009, il est nommé
timbalier à l’orchestre sym-
phonique Sinfonietta de Lau-
sanne et professeur à l’école
communale de musique de
Martigny. Il joue en Valais avec
différents ensembles: En-
semble de cuivres valaisan,
Fêtes aux chansons, Compa-
gnie Heure Orange, Enfoirés de
Bovernier... Samedi 17 avril, il
interprétera des œuvres pour
marimba solo, timbales et
théâtre musical et sera accom-
pagné par Fabien Girard, pro-
fesseur de saxophone à l’école
communale de musique de
Martigny. Ensuite, d’autres

musiciens vont se succéder sur la scène de
l’auditorium: Vinko Globokar, Elliot Carter,
Keiko Abe, Terry Longshore, Stéphane Borel. 

PERCUTEN...
En deuxième partie, le groupe Percuten

proposera des musiques différentes: trans-
criptions classiques, musiques latines, stan-
dard de jazz et compositions pour claviers de
percussion, basse et batterie. Ces neuf jeunes
musiciens bas-valaisans jouent aussi des
pièces visuelles avec des poubelles en métal,
des ballons ou des bouteilles recyclables. L’en-
semble Percuten, né en 2006, s’est déjà produit
dans le Chablais avec des chœurs, des accor-
déons ou des cuivres. En juin dernier, ils ont re-
présenté le Valais lors du Festival des musiques
populaires à Moudon.

Samedi 17 avril à 20 h 15 à l’Auditorium de la Maison de la
musique à Martigny (entrée libre, collecte à l’apéritif),
www.percuten.ch

Ensemble de musique né à la fin de 2006 et constitué de percussion-
nistes du Bas-Valais, Percuten explore le répertoire pour marimbas,
xylophones, vibraphones et autres batteries, en passant par des ar-
rangements classiques, des pièces modernes et des créations.



M A R C E L G AY

La musique n’a pas de frontière, le folklore non
plus. La Comberintze nous en apporte la preu-
ve, de fort belle manière. Elle n’a pas été insen-
sible au drame qui a frappé une société amie
des Abruzzes, la Corale Gran Sasso. Un terrible
tremblement de terre a secoué la ville de
L’Aquila et la société folklorique a tout perdu:
son local, son matériel, ses instruments et ses
archives. C’était le 6 avril 2009. Aujourd’hui,
soit une année plus tard, la Comberintze n’a
pas oublié l’appel lancé par le comité interna-
tional du folklore, incitant les autres sociétés à
se mobiliser. 

UNE FÊTE POPULAIRE
Les organisateurs pourront compter sur un

allié de poids: le Bistrot. L’établissement octo-
durien géré par des Italiens va soutenir la ma-
nifestation en préparant gratuitement les me-
nus et en offrant une partie des mets. Sur le
plan des animations, la soirée s’annonce riche
et variée. Se produiront les enfants de la Com-
berintze, la Chanson de la Montagne de Nen-
daz, le Vieux Salvan, les Bouetsedons, Corac-
cord, les 5 Cop’s, deux jeunes musiciens de
L’Aquila, sans oublier Yves Moulin, l’accordéo-
niste d’Orsières et la chanteuse Léonie Giroud.

Samedi 17 avril, salle de l’Eau-Vive à Martigny-Croix, ouver-
ture des portes à 19 heures. Entrée, repas et bal: 70 francs
par personne (prix réduit pour les enfants). Renseigne-
ments, inscriptions et réservations auprès de Marie-Jeanne
Delaloye au 079 703 56 94 ou mjd@mycable.ch
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BRÈVES
L’UDC EN ENTREMONT
Réunie pour son assemblée générale ordinaire,
l’UDC du district d’Entremont a procédé au re-
nouvellement de son comité in corpore.Le nou-
veau comité est composé de: Kevin Pellou-
choud, président; Claude Huguenin,
vice-président; Anne Gachoud, secrétaire; Clau-
de-Alain Richard, trésorier; Antide Luisier,
membre adjoint; Nathan Taramarcaz, respon-
sable des jeunes, et Yves Bruchez, membre. Ce
nouveau comité va s’engager avec force et
conviction pour renforcer la sécurité, défendre
un tourisme économiquement viable et une agri-
culture saine et respectueuse de l’environnement
et développer les infrastructures pour la jeunes-
se. Pour mener à bien ces objectifs ambitieux, la
section compte doubler le nombre de ses
membres et faire son entrée au Grand Conseil
lors des prochaines élections cantonales. (c)

MOI POUR TOIT,
CHAMPION DE SUISSE!
La Direction du développement et de la coopéra-
tion (DDC) vient de publier ses statistiques
2008. Par rapport à la Colombie, la Fondation
valaisanne Moi pour toit occupe tout simple-
ment le premier rang devant 32 autres institu-
tions suisses. Avec 857 000 francs versés à son
programme en faveur des enfants défavorisés de
Pereira, Moi pour toit maintient son poste de
leader des ONG helvétiques. A ce chiffre, il faut
encore ajouter près de 300 000 francs apportés
par le Gouvernement colombien pour obtenir le
budget global de la fondation. Moi pour toit a
déjà accueilli plus de 5000 enfants dans ses
centres de protection, éducation et formation.
Actuellement, 180 jeunes encadrés par 70 pro-
fessionnels salariés sont dans la main de Moi
pour toit. D’autre part, depuis bientôt dix ans,
cette institution est considérée comme la plus
complète et la plus performante de la région an-
dine de Colombie.

Renseignements: www.moipourtoit.ch ou Christian Michel-
lod, président-fondateur (079 784 57 94).

Le folklore
de la solidarité
LA COMBERINTZE | La société comberaine se mo-
bilise pour venir en aide à la Corale Gran Sasso des
Abruzzes.

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

PUB

En juillet 2009, la Comberintze, le Vieux-Salvan, la Chanson de la Montagne et du groupe Coraccord avaient
réuni leurs talents pour représenter le Valais à l’Européade de Klaipeda. Le 17 avril, c’est leurs forces et leur
générosité qu’ils mettront au service du groupe Corale Gran Sasso.



Petite et compacte!

Compact Manual Argent

Pour les économes en énergie!

Compact Automatik Noire

 Capsules de café
48 capsules pour 

seulement fr. 18.70!
Prix par capsule seul. 

39 centimes!

   seul. 119.–
avant 199.–
Economisez
40%!

   seul. 199.–
avant 269.–
Economisez
26%!

Super affaire!

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: Payez quand vous 
voulez: carte 
gratuite chez Fust.

Conseils avisés et
Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu 

d’achat! Téléphone 0848 559 111 (tarif local) ou www.fust.ch

collectionner superpoints!

Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne, Centre Commercial, Métropole Lau-
sanne, 021 321 26 76 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
021 341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1, 021 321 19 90 • Martigny, Marché PAM, 
Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 
• Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 50 • Vevey, 11, rue du Sim-
plon (ex Schild), 021 925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, 
Route de Paquays , 021 967 31 23 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace-
ment de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 
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28.03.2010 - 18.04.2010

rabais de 15% sur

le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 42.- seulement CHF 35.70!

Action
Printemps

www.its1world.ch

toujours du dimanche au jeudi

HAN Mongolian Barbecue
Zentralstrasse 2 . 2502 Bienne . Tél. 032 322 00 30

Allons souriez!

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!
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Ils ont du souffle et du cœur! Alors,
ils chantent pour partager une
passion et semer du bonheur. Le
Chœur des jeunes a choisi de
souffler ses vingt bougies par un
spectacle grand écran à la salle de
l’Abeille à Riddes. 

TRENTE-SEPT MEMBRES
En 1990, germait le Chœur des

jeunes. Choyé par les familles des
membres, entretenu par les
prêtres et soutenu par les parois-
siens au fil des messes et des
concerts, ce chœur a bien mûri. Il
compte actuellement 37
membres âgés de 14 à 30 ans. Sous
la direction de Corinne Michellod
et la présidence de Lydia Che-
seaux, il fête cette saison ses 20
ans d’existence. A cet effet, le

Chœur des jeunes de Leytron,
Riddes et Saillon a le plaisir de
vous inviter à son grand concert
anniversaire placé sous l’emblè-
me de la télévision. 

«Le Chœur des jeunes crève
l’écran», titre du concert, sera à la
fois un regard tourné sur les vingt
années écoulées et sur celles qui
restent à venir. A ce propos, tous
les chanteurs et musiciens se ré-
jouissent déjà de vous faire dé-
couvrir en musique les émissions
qu’ils vous ont concoctées.

LA MESSE
Les deux représentations du

concert auront lieu le vendredi 16
et le samedi 17 avril à 20 h 30 à la
salle de l’Abeille à Riddes. Le
concert du vendredi sera précédé

d’une messe animée en compa-
gnie d’autres chœurs de jeunes
amis à l’église de Riddes à 18 h 30,
tandis que celui du samedi sera
suivi d’un bal assuré par Kara-

night. L’entrée est libre.
Le Chœur des jeunes vous at-

tend nombreux afin de passer un
moment riche en émotion en
votre compagnie. 

Quelques jeunes du Chœur de Leytron, Riddes et Saillon qui vous invitent à leurs
concerts les 16 et 17 avril. MAG

Chanteurs et réalisateurs...
CHŒUR DES JEUNES | Agés de 14 à 30 ans, des chanteurs des communes 
de Leytron, Riddes et Saillon vont crever l’écran...

L’artt
 du

sportt
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 chic
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CONCERT 
Le Chœur d’hommes de Martigny, dirigé par Vic-
toria Coiana, donnera son concert annuel le same-
di 17 avril à 20 h 30 à la salle communale. Il pré-
sentera les deux pièces qui seront chantées devant
le jury de la Fête cantonale de chant qui se dérou-
lera à Fully: «Gratias agimus tibi» d’Heinrich Su-
termeister, et «La Montanara» de Toni Ortelli. A
noter aussi l’interprétation d’une pièce de Charles
Trenet, «Un rien me fait chanter», et une de Pierre
Delanoë, «Nathalie».
Le Chœur d’hommes de Martigny a invité le chœur
mixte Les Mouettes de Morges. Dirigé par Romain
Mayor, il se produira en deuxième partie avec l’am-
bition de séduire les mélomanes en faisant souf-
fler la douceur du Léman...
Entrée libre, chapeau à la sortie et apéritif offert à
la fin du concert.

THÉÂTRE 
La troupe La Main présente son nouveau spec-
tacle à Finhaut, «Venise sous la neige». L’argu-
ment: «Jean-Luc rencontre par hasard un ancien
copain de fac... Il l’invite à souper avec son amie
pour lui présenter sa future femme. Christophe et
Patricia se disputent avant d’arriver chez eux... Pa-
tricia est de très mauvaise humeur et tire ouverte-
ment la tronche sans dire un mot... Jean-Luc et Na-
thalie ne l’entendant pas parler... pensent qu’elle
ne comprend pas le français. Et c’est là... que tous

du désir et son absence fait d’eux les héros d’un perpé-
tuel échec. Avec l’impitoyable franchise et la féroce in-
nocence qui les caractérisent, ils mettent à tout ins-
tant en péril les plus élémentaires certitudes. Et
lorsqu’ils entreprennent de louables efforts pour «faire
comme tout le monde», ils mettent, dans leur désir de
se conformer aux règles en vigueur, une inadaptation
si manifeste que ces conventions en sont frappées
d’absurdité. Et voilà qu’en devenant source d’étonne-
ment et de rire, leur maladresse prend soudain des al-
lures princières, car si la tentation de la beauté pure
fait définitivement de Magie et de Humphrey des
pitres, il y a, parfois, au bout de la chute, la grande
victoire du poème ou du rire...»

AGENDA

les délires et tous les improbables vont commen-
cer...»
Un repas entre amis qui va étonner et faire rire
tout le public. Samedi 10 avril, à 20 h 30, à l’an-
cienne chapelle de Finhaut.

Au Théâtre L’Alambic de Martigny, jeudi 22 avril à
19 h 30 et vendredi 23 avril à 20 heures. Une pièce
de Valérie Poitier, «Quand la vie bégaie». L’argument:
«Entre un présent fuyant et le rêve d’un inaccessible
ailleurs, Magie et Humphrey, bouffeurs d’étoiles et ra-
masseurs de pelles, n’en finissent pas de parcourir la
distance entre leurs idées de grandeur et les chausse-
trappes de la réalité. Ce fatal décalage entre l’urgence



L’administration communale de Bovernier met au concours le poste suivant : 

Secrétaire - comptable (H/F)�
Tâches 
•  Assister le Président et le Conseil communal dans toutes les tâches  
 courantes de la Commune 
• Gérer toutes les tâches administratives de la Commune 
• Assurer la partie rédactionnelle du courrier municipal 
•  Tenir la comptabilité communale, établir les comptes et les projets  
 de budgets 
• Préparer la planifi cation fi nancière à moyen et long terme 
• Gérer l’envoi et le suivi des taxes et impôts communaux 

Profi l 
• CFC d’employé de commerce, de comptable ou formation jugée  
 équivalente 
•  Expérience professionnelle réussie de 10 ans au minimum 
•  Grande aisance rédactionnelle et parfaite maîtrise du français 
•  Excellente maîtrise des budgets et de la comptabilité 
•  Très à l’aise dans un environnement informatique 
•  Flexibilité, sens de l’organisation et de l’initiative, aptitude à gérer  
 les tâches de manière indépendante ou en groupe 
•  Grande polyvalence au vu du nombre varié de tâches 
•  Doté d’entregent et appréciant les contacts humains 
•  Avoir ou prendre domicile sur la Commune de Bovernier 
• Entrée en fonction dès que possible, au plus tard le 1er août 2010

Délai de postulation : 17 avril 2010 (cachet postal faisant foi) 

Faites parvenir vos postulations (avec lettre de motivation, CV, copies 
de diplômes et de certifi cats) à la Commune de Bovernier / Case 
postale 14 / 1932 Bovernier, avec la mention «Poste secrétaire com-
munal». Plus d’informations peuvent être obtenues auprès du Prési-
dent, M. Marcel GAY, à marcel.gay@bovernier.ch ou au 079 278  27 91 
ou le Vice-président M. Gaël BOURGEOIS au 078 685 48 48. 

www.sibagnes.ch

Mise au concours
En remplacement du titulaire, les Services Industriels de
Bagnes mettent au concours un poste de :

Collaborateur technique
au service «Eaux et énergies»

à 100%
Missions principales:

• Travaux de construction, d’exploitation, d’entretien et de
maintenance des équipements et des infrastructures relavant
de la responsabilité du service «Eaux et énergies»

Conditions d’engagement :

• être au bénéfice d’un CFC d’installateur en chauffage,
• un deuxième CFC d’installateur sanitaire, évtl. d’appareilleur
ou de serrurier serait un plus,
• disposer de quelques années d’expérience dans le milieu
professionnel, si possible dans un poste similaire,
• aimer le travail en équipe,
• faire preuve d’une grande disponibilité et d’engagement,
• avoir le sens de l’organisation et des responsabilités,
• être en possession du permis de conduire.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

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 in-
ternet www.sibagnes.ch. Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de M. Stéphane Storelli,
chef du service «Eaux & énergies», tél. 027 777 12 30.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de forma-
tion, copies des certificats de travail) doivent être adressées
aux Services Industriels de Bagnes, Service des ressources
humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec mention
«Collaborateur technique au service Eaux et énergies» sur
l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 15 avril 2010,
la date du timbre postal faisant foi

Le Châble, le 25 mars 2010 Services Industriels de Bagnes

SERVICES

INDUSTRIELS

DE BAGNES
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CYCLISME

Grand Prix Valloton
C’est dimanche 11 avril à Fully.
Le Grand Prix Henri Valloton, dernière course ouverte à l’ensemble des catégo-

ries de coureurs licenciés,  est celui qui a attiré le plus de coureurs ces deux der-

nières saisons. Pour l’édition de dimanche, le président Alexandre Debons es-

père attirer encore plus de coureurs «élites»: «Pour avoir plus d’élites,

notamment des étrangers, explique-t-il, nous avons décidé d’augmenter notre

planche de prix à un total de 15 000 francs .» 

Du côté des régionaux, Simon Pellaud fait donc partie des prétendants à la

victoire chez les juniors. Chez les élites, le Fulliérain Julien Taramarcaz aura

aussi une très belle carte à jouer à domicile, tout comme le Martignerain Ra-

phaël Addy, vainqueur l’an dernier de la course amateurs. 

PARCOURS: 
Fully-Saillon-Leytron-Chamoson-Ardon-Riddes-Saxon-Charrat-Martigny-

Fully, 30 km.

Départ : Fully, place du Cercle, dès 9 h. Arrivée: Fully, place du Cercle, dès

11 h. Animations dès 10 h avec le clown Gabidou.
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Des fleurs pour deux lustres
MARCHE DE L’ADONIS | La commune de Charrat organise sa traditionnelle
promenade fleurie le dimanche 18 avril. 
Une balade au milieu des adonis. Une tranche
de pain du four banal cachée sous une confitu-
re maison, un coup de fendant à l’apéritif et un
menu de roi sur le coup de midi: la marche de
l’adonis reste une journée particulière. Elle
offre l’occasion d’entretenir sa condition phy-
sique, même si le parcours est relativement fa-
cile, et de passer quelques heures de totale dé-
contraction. Que demander de plus? 

DES PANNEAUX
Le long du parcours, on pourra découvrir

des panneaux didactiques. On pourra surtout
se laisser guider par l’adonis, une fleur origi-
naire des lointaines steppes russes qui ne fleu-
rit qu’en Valais. Concernant les animations,
elles seront, comme chaque année, nom-
breuses avec dix accordéonistes du groupe
«Les doigts s’amusent», des cors des Alpes le
long du parcours et le chœur d’enfants qui
porte bien son nom, l’Adonis. Au menu, le tra-

ditionnel lapin et polenta et les grillades seront
servis à des prix attractifs. 

INFOS PRATIQUES
Début de la marche à 9 heures. En cas de

temps incertain, tél 1600. Si la marche est annu-
lée, elle est reportée au 25 avril. Dès 10 h: 2 bus
assureront la navette entre la maison de com-
mune et le Mayen Moret pour les moins spor-
tifs... (même système pour les retours dans
l’après-midi). Attention, la route sera fermée à
la circulation. MAG

Quand l’Adonis guide le promeneur 
sur un sentier facile...

Notre offre d’ouverture valable jusqu’au 30 septembre 2010: à la conclusion d’un nouveau prêt hypothécaire, vous recevez un  
bon de voyage Hotelplan d’une valeur de 250 francs (offre non valable en cas de renouvellement). A la commande d’une carte de  
crédit ou d’une carte Maestro, nous vous offrons la cotisation annuelle pour la première année. Retrouvez la Banque Migros  
sur le site www.banquemigros.ch ou en appelant la Service Line au 0848 845 400.

A. Giacometti a un 
nouveau logis. 

A la Banque Migros. Dès le 26 mars, 
Place Centrale 9b, Martigny.

PUB
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Beauté &
Bien-être

MAQUILLAGE TOUTES
OCCASIONS
le samedi 22 mai à 9h

MES COULEURS
AVEC MON STYLE
dès le mercredi 21 avril 

UNE PEAU DE PÊCHE...
LE TEINT PARFAIT
le mercredi 14 avril à 14h30

DONNEZ DE L’ALLURE
A VOTRE SILHOUETTE
le samedi 8 mai à 9h

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 beauté

le 7 mai
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EXPOSITIONS
Une exposition d’ikebana, de
patchwork et de sculptures abs-
traites se déroulera du 9 au 18 avril,
tous les jours de 14 à 20 heures, à la
Vidondée de Riddes. Cette présenta-
tion sera l’œuvre collective de pas-
sionnées, 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 2010 dès 18 heures.
Entrée libre. Renseignements: tél.
079 702 07 24 ou tél. 027 746 47 93
ou patricia-romero@bluewin.ch
La Médiathèque Valais – Martigny
présente «Grandir dans les Alpes,
1910-2010», une nouvelle exposi-
tion consacrée à l’enfance en Valais.
Des travaux d’élèves d’aujourd’hui
dialoguent avec les archives audiovi-
suelles du passé: une occasion inédi-
te d’interroger ses racines, de dessi-
ner 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 lun-
dis 12 avril et 3 mai à 18 h.

DIVERS
Ecole de football du MS. Les en-
fants nés de 2001 à 2004 sont invi-
tés à l’Ecole de foot du Martigny-
Sports tous les mercredis après-midi
à 14 h dès le 14 avril 2010.
Loto des enfants à Charrat.
Mercredi 14 avril, de 14 à 17 heures.
Ouverture des portes de la salle poly-
valente à 13 h 30. De jolis lots, peti-
te restauration. La carte 10 francs
pour les membres et 13 francs pour
les autres. Organisé par l’Association
de parents d’élèves de Saxon et
Charrat. 
La bibliothèque municipale et
scolaire d’Orsières est heureuse
d’accueillir le samedi 17 avril, à
10 h, Catherine Lovey, originaire
d’Orsières, à l’occasion de la sortie
de son 3e roman «Un roman russe et
drôle», et Justine Volluz pour sa pre-
mière nouvelle primée (catégorie
13-15 ans) par l’Association valai-
sanne des écrivains. La rencontre,
animée par Roger Fellay, sera suivie
d’une séance de dédicace et d’un
apéritif.
Le traditionnel loto des aînés
aura lieu le jeudi 15 avril 2010 à
14 h à la salle communale de Marti-
gny. Ouverture des portes à 13 h. Le
thé est offert aux participants.
Conférences organisées par l’APE
(Association de parents d’élèves).
Jeudi 29 avril 2010 à 20 h à la salle

du Vampire, conférence sur le thème:
«Explorer en famille le monde de
l’alimentation et du mouvement».
Jeudi 20 mai 2010 à 20 h à la salle
du Vampire, conférence: «Comment
se libérer du vertige, des peurs, des
phobies?»
Soirée de jeux de société à Fully.
La ludothèque Les Galopins organise
une soirée de jeux de société le
30 avril à la salle de la Grand-Garde
dans le bâtiment socio-culturel dès
20 h. Cette soirée est gratuite et ou-
verte à tous à partir de 8 ans! 
L’ail des ours. Apprenez à recon-
naître et à conserver cette plante
potagère aux saveurs incomparables
qu’est l’ail des ours. Un régal pour
l’odorat et l’estomac. Rendez-vous le
lundi 12 avril de 10 h à 15 h. 25
francs le cours. Inscriptions obliga-
toires. Infos & contact: Pro Senectu-
te Valais, tél. 027 322 07 41.
Vide-grenier à Martigny-Combe.
Samedi 10 avril, de 10 à 15 h, au
centre scolaire L’Envol, un vide-gre-
nier est organisé en faveur de la
Fondation Théodora. Boisson et sou-
pe dès 11 heures, animation par la
fanfare La Persévérance. 
Apprendre à mieux communiquer.

Parler pour que les enfants écoutent,
écouter pour que les enfants par-
lent? Vous désirez apprendre à mieux
communiquer avec petits et grands,
le prochain atelier de communica-
tion pour adultes aura lieu dès le

mercredi 14 avril prochain 
(19 h 30/22 h) à Martigny.
Pour plus de renseignements au tél.
027 722 86 63 ou
janickbiselx@gmail.com
Initiation au tango argentin. L’as-
sociation 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 - SPECTACLES
Les 5 Cop’s à Bovernier. Pierre-
André Chappot, Dominique Zuchuat,
Dominique Formaz, Pierre-Alain Roh
et Jean-Marc Revaz ont créé les 5
Cop’s il y a dix ans. Pour marquer cet
anniversaire, ils donnent une série
de concerts: samedi 10 avril, à 19 h,
à l’église de Bovernier; le jeudi 22
avril, à 20 h, à l’église de Martigny;
le vendredi 23 avril, à 19 h, à l’église
de Riddes; le 24 avril à l’église de
Salvan et animation de la messe aux
Marécottes à 18 h; dimanche
25 avril, à 16 h, à l’église du Bourg
avec le quatuor Vivat de Russie et
animation de la messe de 18 h.
Sonia Grimm à Vionnaz. Un spec-
tacle basé sur l’album La ronde des
animaux. Samedi 24 avril, à
16 heures, à la salle des Fontaines.
Réservations: www.sonia-grimm.com
Centre de loisirs et culture de
Martigny. Maria De La Paz d’Argenti-
ne le 24 avril et Tiharea de Madagas-
car le 8 mai. Réservations: tél. 027
722 79 78. 

Radu Lupu en récital
Un pianiste de génie à la
Fondation Pierre Gianad-
da. Radu Lupu s’est déjà
produit maintes fois à la
Fondation Pierre Gianad-
da. Il reviendra le mardi
20 avril prochain pour clô-
turer une saison musicale,
marquée comme par le
passé par le niveau excep-
tionnel des artistes qui s’y
produisent. Né en Rouma-
nie, cet interprète de gé-
nie commence l’étude du
piano dès l’âge de 6 ans. A
12 ans, il donne son pre-
mier concert avec un pro-
gramme qui ne contenait
que des pièces de sa com-
position personnelle.
Après des études poussées, ce seront les tournées internationales en solo et
avec les musiciens les plus prestigieux.
Le programme comportera tout d’abord la pièce «Dans les brumes» de Leos
Janacek, probablement sa meilleure réussite dans le domaine pianistique, par
la richesse d’écriture, la densité et l’intériorité. Ce sera ensuite la sonate «Ap-
passionata» de Beethoven. En seconde partie, il interprétera la «Sonate en la
majeur», sereine et lumineuse, que Schubert composa deux mois avant sa
mort.

Réservations: Fondation Pierre Gianadda, tél. 027 722 39 78

Radu Lupu, un fidèle de la Fondation Gianadda.
DR

Odyssée femmes...
SION | Jean-René Dubulluit et Christine Bram-
meiler jouent Homère...
Une approche de l’Odyssée: parmi les nombreuses possibles, celle des
portraits de femmes rencontrées par Ulysse lors de son périple depuis
l’entrée dans la ville de Troie jusqu’à son retour à Ithaque; entre atti-
rances et peurs, les relations ataviques
homme / femme (l’épouse, la mère, la
nourrice, la jeune fille, la sorcière, l’en-
sorceleuse, la déesse...). Chaque ren-
contre est une odyssée: un voyage (long)
semé d’épreuves. En partant des 24
chants de l’œuvre intégrale, le montage
dramaturgique est organisé en 3 parties
de 8 chants: la décision des dieux  -  Ulys-
se raconte - Le retour à Ithaque.

Au Petithéâtre de Sion les 16 et 17 avril à 20 h 30; 
18 avril à 17 h; 22 avril à 19 h; 23 et 24 avril à 20 h 30
et le dimanche 25 avril à 17 heures. Tél. 027 321 23
41. www.petitheatre.ch



le C3 se caractérise aussi par une prise de rou-
lis très bien maîtrisée et des réactions saines
du véhicule, notamment lors de manœuvres
d’évitement ou d’urgence, procurant ainsi à
son conducteur un sentiment très perceptible
de facilité de conduite et de maîtrise du véhicu-
le.

Toujours en fa-
veur de la sécurité ac-
tive, la nouvelle C3
dispose de séries de
disques ventilés sur le
train avant et de

l’ABS, couplé au répartiteur électronique de
freinage (REF) et de l’aide au freinage d’urgen-
ce (AFU). Pour garantir une sécurité active irré-
prochable, l’ESP est également disponible, en
série ou en option, sur l’ensemble de la gam-
me.
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Un cocon 4 étoiles
CITROËN C3 | Elle est belle, intelligente, confortable, sûre et économique...

Le garage Mistral à Martigny possède un nou-
veau bijou: la C3. Une voiture qui garantit
bien-être et sécurité à tous ses passagers. Cette
berline est en effet qualifiée 5 étoiles dans les
catégories protection des adultes, des enfants
et des piétons, ce qui la situe au meilleur ni-
veau de son segment. Elle est par ailleurs qua-
lifiée 4 étoiles en sécurité active: en effet, sur
un véhicule à la plateforme éprouvée et à la
structure renforcée, la marque a fait le choix de
proposer selon les pays l’ESP, en série ou en
option, afin de conserver une proposition
commerciale attractive.

UN COMPORTEMENT DYNAMIQUE
La nouvelle C3 utilise un train avant pseu-

do-McPherson, un nouveau train arrière à tra-
verse déformable et une direction assistée
électrique à assistance variable, des solutions
éprouvées et parfaitement adaptées aux carac-
téristiques du véhicule. Cette synthèse permet
un toucher de route de haut niveau. La nouvel-

L’arrière de la nouvelle
C3 a aussi été renforcé
par une poutre et des
absorbeurs en acier. A

tester au Garage Mistral
à Martigny.

PUB

Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à

MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

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

Santé beauté bien-être

la Gazette
DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES

24 692 exemplaires distribués à tous les ménages
des districts de Martigny, Entremont 

et une partie de St-Maurice.
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Les prix de l’immobilier
BANQUE MIGROS | Elle publie une étude qui démontre la forte tendance à la
hausse des prix de l’immobilier dans notre région. Logiquement, c’est Verbier
qui arrive en tête...

Dans la région de Martigny, les prix de l’immo-
bilier ont affiché une augmentation particuliè-
rement importante. Verbier, lieu de villégiature
par excellence, arrive en tête, avec une hausse
des prix supérieure à 70% sur cinq ans. Dans
les communes de Martigny et de Monthey par
contre, le logement reste toujours largement
accessible, malgré une progression des prix
d’environ 25%. C’est ce que montre le premier
atlas immobilier publié par la Banque Migros
pour la région. 

DESTINATIONS TOURISTIQUES
Pour la première fois, la Banque Migros

établit un aperçu des prix immobiliers dans la
région entre Aigle et Verbier. Dans les deux
plus grandes communes, à savoir Martigny et
Monthey, un nouvel appartement en PPE de
4,5 pièces coûte environ 480 000 francs. Le prix
d’une maison individuelle d’une surface habi-
table de 150 mètres carrés est d’environ
725 000 francs. C’est Verbier, lieu de villégiatu-
re prisé, qui vient largement en tête, avec plus
d’un million de francs pour un appartement
comparable et plus de 1,6 million de francs
pour une maison individuelle. «Notre analyse
montre que les destinations touristiques pré-
sentent un niveau de prix nettement plus éle-
vé», explique Frédéric Guex, responsable de la
Banque Migros de Martigny, «mais nous
constatons en même temps que les logements
sont toujours très abordables dans les autres
communes de la région.» Les communes de
Chamoson, Vionnaz et Saxon sont les moins
onéreuses, avec des prix de 400 000 francs
pour un appartement et d’environ 600 000
francs pour une maison individuelle. Outre
Verbier, seules les localités touristiques d’Ol-
lon et de Champéry affichent des prix immobi-
liers supérieurs à la moyenne suisse, qui s’éta-
blit à 580 000 francs pour un appartement de
4,5 pièces. 

RÉGION DYNAMIQUE
«Sur la base de notre étude, nous voyons par

ailleurs que le marché immobilier de la région
de Martigny connaît un développement beau-
coup plus dynamique que le reste de la Suisse»,
précise Frédéric Guex de la Banque Migros.
Concernant les hausses des prix, les lieux tou-
ristiques viennent également en tête. A Ver-
bier, les appartements ont ainsi renchéri de
74% en l’espace de cinq ans. Champéry, Ollon

Frédéric Guex, responsable de la Banque Migros à Martigny. LDD

et Gryon ont aussi enregistré des hausses im-
pressionnantes, entre 43 et 54%. Mais les
autres communes de la région de Martigny
ont elles aussi connu une dynamique de prix
supérieure à la moyenne au cours des cinq
dernières années. Parmi les localités de plus
de 2000 habitants, seules Vionnaz et Chamo-
son présentent une hausse des prix légère-
ment inférieure à la moyenne suisse, avec 23%
pour un appartement.

>>

«Le marché immobilier
de la région de Marti-
gny connaît un déve-
loppement beaucoup
plus dynamique que le
reste de la Suisse» 

Frédéric Guex



sistait à des ajustements à la baisse parfois très
importants. Martigny a beaucoup évolué de-
puis une décennie. Plusieurs sociétés s’y sont
établies et c’est toute la région qui bénéficie de
ces nouveaux apports économiques. On peut
s’en réjouir.

A la lecture d’une telle augmentation des
prix, doit-on s’inquiéter pour l’avenir de la
branche immobilière et de la survie écono-
mique de Verbier à moyen terme?

On peut se réjouir que les prix soient en pro-
gression. L’effet inverse serait inquiétant pour
l’économie locale, voire cantonale. La région
de Verbier-Bagnes correspond à environ 10%
des transactions cantonales avec tout ce que
cela peut signifier! La commune de Bagnes est
en passe de mettre en vigueur un règlement de
construction communal qui souhaite favoriser
le développement de Verbier et Bruson en au-
torisant seulement dans ces deux régions la
construction de nouvelles résidences secon-
daires. Partout ailleurs, c’est le «local» unique-
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L’AVIS DU PROFESSIONNEL

DANIEL GUINNARD | L’agent immobilier de Verbier donne son avis sur le dossier réalisé
par la Banque Migros.

Tout d’abord, un commentaire sur cette
enquête... Est-elle à votre sens conforme à
ce que vous avez constaté dans la pratique
de votre profession?

La comparaison au niveau des prix entre la
plaine et la montagne est impossible. Entre
stations, il existe déjà de grandes différences.
La montagne est destinée à forte majorité à de
la clientèle intéressée à de la résidence secon-
daire. Ainsi les critères de sélection sont diffé-
rents. La vue, l’ensoleillement, l’accès aux
pistes, la qualité et le genre de construction,
les prestations de la résidence (sauna, pisci-
ne...) sont importants. L’enquête parle d’une
moyenne d’environ 11 000 francs le m2 à Ver-
bier. La revente est à environ 14 000 francs le m2

actuellement selon les statistiques que l’on
tient régulièrement à jour depuis 1972
(www.guinnard.com/stat). Pour le neuf, la
moyenne est bien supérieure. Il faut souligner
qu’à Verbier les prix n’ont jamais connu de
baisse, même au début des années 90, où
presque partout ailleurs dans le monde on as-

«La comparaison au ni-
veau des prix entre la
plaine et la montagne
est impossible»

Daniel Guinnard

«Verbier, lieu de villé-
giature par excellence,
arrive en tête, avec une
hausse des prix supé-
rieure à 70% sur cinq
ans»

ment qui pourra construire sa résidence prin-
cipale. Ceci devrait permettre de favoriser
l’établissement de résidents à l’année. Tout
n’est pas encore bien défini, mais la commune
de Bagnes est sur la bonne voie. Si Verbier est
cher, les autres villages de la vallée sont abor-
dables. D’ailleurs la commune de Bagnes
connaît une constante progression d’habi-
tants à l’année. Preuve que l’on s’y sent bien!

Comment expliquer que, malgré les prix, on
ne trouve quasiment pas un appartement de
libre sur Verbier?

L’agent immobilier souhaiterait évidemment
avoir un plus grand choix à proposer à la clien-
tèle potentielle. Le manque d’offre peut s’ex-
pliquer par la «qualité» du propriétaire. En ef-
fet, peu d’entre eux doivent vendre: notre
agence, qui compte quelque 400 clients pro-
priétaires, n’a rien à vendre dans ce secteur.
Egalement les diverses mesures prises dans
notre canton au sujet de la Lex Koller n’encou-
ragent pas l’investisseur-promoteur potentiel
à mettre sur le marché des logements. Ainsi,
l’offre est raréfiée alors que la demande reste
soutenue. L’effet souhaité par certains respon-
sables politiques va donc dans le sens contrai-
re, comme annoncé et prédit par les profes-
sionnels. Le coût de l’argent historiquement
bas explique probablement aussi que les pro-
priétaires ne sont pas vendeurs. Pour la rési-
dence secondaire, cet aspect est moins impor-
tant que pour une résidence principale.

Et que, malgré la crise que nous traversons,
les prix continuent d’augmenter?

Plus que jamais, le marché est réglé par l’offre et
la demande. Les prix de l’immobilier reflètent la
notoriété d’une station. Les différents «events»
dont certains ont une renommée mondiale pro-
jettent Verbier et sa région depuis plusieurs an-
nées sur le devant de la scène. Verbier est une
station appréciée et reconnue avec de nom-
breux atouts. Le choix est très faible et les acqué-
reurs potentiels toujours conséquents.

Une solution pour freiner cette tendance à la
hausse?

Espérer que la motion Darbellay, qui demande
de sortir les reventes du contingent de la Lex
Koller, passe au niveau fédéral. Concernant la
vente, cela ouvrirait le marché en autorisant
plus d’étrangers à acquérir librement un bien,
pour le rénover en vue de la location. Et au ni-
veau de la location il faudrait aussi que la Lex

Daniel Guinnard, agent immobilier à Verbier. HOFMANN

Koller soit modifiée en autorisant l’étranger à
louer son bien à l’année. Les prix continueront
à progresser, pas forcément de la même ma-
nière qu’il y a trois ou quatre ans, car une sta-
tion comme Verbier est entrée depuis
quelques années dans la phase de rénovation.

A l’exception de quelques projets (comme les 3
Rocs) les nouvelles réalisations se font rares. La
tendance va donc vers un choix de plus en plus
restreint et la demande sera toujours soute-
nue. MAG



Notre conseil personnalisé: 
à l’image de la maison de vos rêves.
Avec Raiffeisen, vous réalisez plus rapidement 

votre rêve de devenir propriétaire de votre logement. 

Nos experts vous conseillent personnellement pour 

trouver la solution de financement qui vous convient 

et correspond à vos souhaits et à votre situation. 

Prenez dès aujourd’hui contact avec nous. 

www.raiffeisen.ch/hypotheques

Ouvrons la voie
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La Dresse Marianne TERRETTAZ
Spécialiste FMH-Médecine interne

Ancienne cheffe de clinique HUG

A le plaisir d’annoncer la reprise du cabinet médical

du Dr Bernard FILLIEZ
Spécialiste FMH-Médecine interne

à l’avenue de la Gare 17, 1920 Martigny
Tel . 027/722 50 31
Fax  027/722 50 07

dès le 28 avril 2010.  Les rendez-vous peuvent être pris dès le 1er avril 2010.

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

«SOS Jeunesse»
Valais

répond au 147

dans le Valais romand 

et le Chablais vaudois

CP 1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

Association pour la prévention 
de la maltraitance et des abus
sexuels envers les enfants

DIS NO



Les Bâlois au Châble
L’histoire de la ligne du Martigny-Orsières
a profondément marqué la région où
passe cette infrastructure. En plus des
archives historiques, RegionAlps et TMR
ont souhaité donner la parole aux nom-
breux témoins de l’évolution de la ligne. 

Pour cette première interview, c’est Bernard Delasoie,
mémoire vivante de TMR, qui s’est porté volontaire pour
parler de quelques souvenirs. «Quand je suis arrivé à la
compagnie en 1977, j’ai été impressionné par l’archaïsme
des méthodes de travail. Par exemple, les aiguillages
étaient piqués avec des équerres de charpentier.» Bernard
Delasoie aborde aussi la vérification du matin avant le
premier train. «A mon arrivée, j’ai été intrigué par des
bâtons répartis le long de la voie. Ceux-ci servaient à

chasser les serpents qui se trouvaient sur les rails et
qui risquaient de mordre l’employé qui effectuait le
contrôle à pied.» Autre souvenir important, l’arrivée
du premier Train des neiges au Châble. «Il a circulé
pour la première fois en 1977 depuis Genève et Lau-
sanne et était composé de neuf voitures. Le Train des
neiges est même parti depuis Bâle avec un wagon-res-
taurant. Comme il y avait une longue attente pour
monter dans les télécabines, la compagnie accueillait
les skieurs bâlois avec une petite réception composée
de plats locaux et d’un tonnelet de vin blanc pour les
faire patienter.»

Un souvenir à partager au sujet de la ligne du Marti-
gny-Orsières? Merci de contacter RegionAlps par té-
léphone au 027 720 47 47, par courriel à
info@regionalps.ch ou par courrier à l’adresse sui-
vante: RegionAlps, rue de la Poste 3, 1920 Martigny.
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X AV I E R L A M B E R C Y

La région destinée à accueillir la
ligne du Martigny-Orsières a sus-
cité l’intérêt des promoteurs de
projets ferroviaires depuis le mi-
lieu du XIXe siècle.  A l’origine, il
était question de relier Martigny à
Aoste. Mais la topographie parti-
culière des lieux, liée aux difficultés
de financement et aux exigences
du commerce international ont
cependant refroidi l’enthousias-
me des nombreux promoteurs à
vouloir tenter l’aventure. De plus, il
était aussi nécessaire de tenir compte des
mauvaises conditions météorologiques qui
rendaient impossible l’exploitation d’une
ligne dotée d’un tunnel de faîte une partie de
l’année. Cependant, on peut citer le projet
d’une ligne de chemin de fer partielle Marti-
gny-Aoste par le Menouve en 1846, le projet
d’un chemin de fer par le col Ferret en 1879 ou
le projet d’un chemin de fer Martigny-Ferret-
Cogne-Turin en 1904. 

INTÉRÊT ANGLAIS
En dépit des contraintes imposées par le

relief particulier de la région, les ressources na-
turelles de la vallée de l’Entremont ont tou-
jours suscité un intérêt certain. Et c’est finale-
ment afin de construire une usine
d’aluminium à Orsières, alimentée par les
forces motrices des Dranses de Ferret et d’En-
tremont, que la British Aluminium Company
Limited proposera de construire un chemin de
fer à voie normale entre Martigny et Orsières. La
compagnie obtient ainsi une modification de
la concession établie en 1904 pour un chemin
de fer électrique, décision ratifiée par les
Chambres fédérales le 22 décembre 1906. Ce-

pendant, en dépit de la construc-
tion de la voie, l’usine ne se fera ja-
mais pour des raisons qui restent
encore peu claires de nos jours. Il
semblerait néanmoins que des
difficultés financières, couplées à

l’impact de la Première Guerre mondiale sur
l’économie mondiale, aient eu raison du projet
d’usine d’aluminium à Orsières. 

Le 19 novembre 1906, la compagnie de
chemin de fer MO est officiellement créée
pour permettre l’exploitation de la ligne ferro-
viaire. Elle est entièrement en mains privées
anglaises et ne dépend donc pas du canton du
Valais. Les travaux pour la construction de la
ligne débuteront en 1907 et dureront trois ans.
Et c’est le 27 août 1910 que le chemin de fer est
finalement inauguré avant d’être ouvert à l’ex-
ploitation le 1er septembre de la même année. 

Cette locomotive à vapeur a servi à
tirer le matériel nécessaire à la
construction de la voie ferrée (1906-
1910). FONDS KÜNZI, COMMUNE D’ORSIÈRES,

MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY

Bernard Delasoie

CENT ANS TMR

La genèse du Martigny-Orsières
Véritable institution dans la vallée de l’Entremont, la ligne du Martigny-
Orsières ne s’est pas faite en un jour. Retour en arrière sur les événements
importants qui ont constitué cette fantastique aventure humaine. 



MÉGABRADERIE 
Cette mégabraderie printanière est la première de la sorte en Octo-
dure. N’hésitez pas à vous déplacer à la rue de la Gare 47, où le
sympathique team se réjouit de vous servir. Ouverte au mois de
novembre, cette surface commerciale connaît un succès fort ré-
jouissant. «Nos clients profitent d’offres super intéressantes tout au
long de l’année», commentent les responsables. «Notre clientèle
vient du Bas-Valais et même de la Riviera. Ce genre de commerce est
unique dans la région. Durant trois jours, nos clients profiteront de
conditions encore plus exceptionnelles que d’habitude. Un événement
à ne manquer sous aucun prétexte.»

VÉLOS À PRIX CASSÉS
A l’occasion de cette première braderie, une vente spéciale de vélos
de la marque Thömus Veloshop sera proposée sur une surface de
300 m2, et ceci exclusivement durant ces trois jours. Thömus est
une marque reconnue, aussi bien pour ses VTT, ses vélos de route
que pour ses vélos électriques de la dernière génération. Des spé-
cialistes sauront vous conseiller. Les prix seront cassés pour le plus
grand plaisir de chaque acheteur. De plus, il sera possible de tester
une belle panoplie de modèles exclusifs.  

AFFAIRES À FAIRE
Ski Service Outlet offre des conditions d’achat exceptionnelles du-
rant toute l’année. La large gamme d’articles et de marques présen-
tés se renouvelle continuellement. C’est ce qui fait la force de ce
commerce, qui touche une clientèle variée et de tous les âges. Chez
Ski Service Outlet, il y a toujours des affaires à faire. Alors n’hési-
tez plus à passer faire un tour régulièrement et rendez-vous à la rue
de la Gare 47 pour les trois journées de folie de la mégabraderie
printanière, les 15, 16 et 17 avril 2010. BM

Mégabraderie àMartigny
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Ski Service Outlet promet trois jours de folie à

Martigny. Lisez plutôt! Les 15, 16 et 17 avril,

tous les articles du magasin seront proposés avec des

remises au minimum de 50% et jusqu’à 80%,

et il y aura une vente exceptionnelle de vélos

sur 300 m2. Incroyable! 



Solution du mot mystère du 12 mars: ALBINEN

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 23 avril 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:
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 mars 2010:

1er prix Mme Myriam Veuthey de Saxon Fr. 100.–
2e prix Mme Hanny Anchisi de Saxon Fr. 50.–
3e prix Mme Josiane Baechler de Vollèges Fr. 50.–
4e prix Mme Thérèse Wyss Leduc de Martigny Fr. 20.–
5e prix Mme Sylviane Berguerand de Martigny Fr. 20.–
6e prix Mme Josiane Lugon de Vernayaz Fr. 20.–
7e prix M. Max Gillioz d’Isérables Fr. 20.–
8e prix Mme Muriel Zufferey d’Ovronnaz Fr. 20.–
powered by www.cnote.ch 

En collaboration
avec 

U R U E U G U F S U L U M U C

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

U L P A A U U U U E C A C O U

L I M N Q R L E Q Q T O Y S Q

L T E I A E L L U S U T U E U

U U T N A E H I E T E L E R N

X U U I L M S C U T L U L B U

U S U U E Y E R I U L U B U E

E S K U L A E R C U E U S U U

U U O L U U A U L U G U D N Q

G C D U P G L E R O E A E A U

U L O R U U R S U L U M U T T

R U S U C R

U B U R U U

N R U B U A

ACQUIS EUNUQUE RESOLU TUQUE ULURU

ADULTE FUGUEUR RUGUEUX UBUESQUE URANEUX

AGUICHE LUCULLUS SECOURU UGARIT URANUS

AMERLO LUEUR SODOKU UKULELE URUBU

AUBURN MACLE TELLURE ULCUS URUGUAY

COUTURE MAYEN TEMPO ULLUCU USUEL

CUMULUS MENU TUEUR ULLUQUE UTILE

CUPULE PANINI TUMULUS ULULER UTIQUE
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Rue Fontenelle 17
1976 Premploz-Conthey

Tél. 027 346 56 07
Fax 027 346 56 76
Mobile: 079 449 07 86
eric.germanier@bluewin.ch

Louez votre scarificateur à gazon
à la demi-journée ou à la journée

Modèles proposés:
Alko, moteur à essence ou
moteur électrique
(y compris enrouleur de 50 m)

Réservez dès aujourd’hui votre jour!
027 720 45 00

Rue de l’Ancienne-Pointe 20
1920 Martigny

Téléphone 027 720 45 00

POUR UN ENCÉPAGEMENT OPTIMAL  
DE VOTRE VIGNOBLE, faites confiance à  

LAURENT ET GÉRALD CARRON
PÉPINIÈRES VITICOLES
1926 Fully/Saxé

Laurent Carron Gérald Carron
027 746 10 34 027 746 17 74
079 417 97 70
Atelier: 027 746 40 50 Fax 027 746 64 12

Afin de planifier nos greffages et vos plantations,
veuillez réserver déjà maintenant vos plants de vigne
pour 2011.

Plants encore disponibles 
pour le printemps 2010:
Chasselas, gamay, pinot,
sylvaner et spécialités diverses.

Egalement grand
choix de tondeuses

à gazon,
débroussailleuses et

taille-haies.

Articles de cave

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

Location: filtreuse, bouchonneuse.

HABITAT | JARDINS | VITICULTURE



R E D A C T O N E T. C H

Après S.C.A.L.P en 2009, la création satirique de Nico-
las Haut qui a contribué à asseoir la réputation de la
troupe martigneraine, Atmosphère propose cette sai-
son «Léonce et Léna» de Georg Büchner, comédie en
trois actes où se côtoient un fatalisme à mourir d’ennui
et des sursauts de conscience jouissifs et drolatiques. La
troupe a fait appel à Giorgio Brasey pour le choix et la
mise en scène de cette pièce, régulièrement montée
sur les scènes européennes. Brasey, pour qui le son de
chaque mot est fondamental, se régale du texte fine-
ment ciselé de Büchner. De plus, il connaît déjà les co-
médiens d’Atmosphère, puisque c’est lui qui signait,
en 2007, la scénographie épatante de «Ils étaient tous
mes fils» d’Arthur Miller.

RENDEZ-VOUS AVEC L’AMOUR
Dans le monde clos du roi Pierre, chambellans et

conseillers s’ennuient, ils font les choses parce qu’il
faut les faire. La société entière est fatiguée de sa
propre inaction. Le prince Léonce, jeune homme bla-
sé et cynique, ne s’accroche à rien et semble y prendre
plaisir. Contrairement aux personnages de la cour, le
prince se pose pourtant des questions, car il deviendra
roi. Léonce va s’enticher de Valério, un vagabond qui,
lui, a choisi d’être un homme libre et s’amuse de la vie.
Lorsque le roi décide du mariage de son héritier avec la
princesse Léna, c’est tout naturellement avec Valério
que Léonce s’enfuit et se réfugie dans une auberge. De
son côté, la princesse Léna ne veut pas d’épousailles
arrangées et encore moins d’un mari qu’elle n’aime

pas. Elle prend également la fuite avec sa gouvernante.
Dans le jardin d’une auberge, elle s’éprend d’un beau
jeune homme...

CARICATURAL ET DRÔLE
Georg Büchner relève lui-même la dimension co-

mique de sa pièce dans une réplique de Léonce: «L’oi-
siveté est la mère de tous les vices – que les gens ne font-
ils pas par ennui? Ils étudient, prient par ennui –
tombent amoureux, se marient, se multiplient et meu-
rent finalement par ennui; tout cela – et c’est là l’hu-
mour de la chose – de l’air le plus important du monde,
sans savoir pourquoi et en pensant à Dieu sait quoi.»
Léonce, Valério, Léna et sa gouver-
nante sauront prendre le contre-
pied de la passivité ambiante. Pour
le metteur en scène Giorgio Brasey,
le propos de l’auteur tient dans le
plaisir de se positionner différem-
ment de ce que les structures so-
ciales imposent. «Il y a quelque cho-
se de vraiment drôle dans ces
personnages automates qui ont per-
du l’esprit critique. Büchner grossit
le trait des travers de la société et des
gens de pouvoir et nous offre des mo-
ments comiques, parfois burlesques.
C’est vraiment le potentiel humoris-
tique de «Léonce et Léna» que je sou-
haite mettre en valeur», conclut le
metteur en scène.
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Bons à rien faire
ATMOSPHÈRE | La troupe de Martigny propose un amusement
dérangeant et cynique sur l’oisiveté, l’ennui, l’amour et autres
petites choses de la vie. Délicieux.

Atmosphère
présente une
comédie grin-
çante qui
doit ébranler
les certitudes
du public.

Entre
visible
et invisible
Médecin, écrivain, scienti-
fique et farouche opposant
politique (1813-1837), Georg
Büchner apparaît comme une
talentueuse étoile filante
dans l’Allemagne sombre et
déchirée de la fin de la su-
prématie des princes. Il
meurt à 24 ans à Zurich, lais-
sant des pièces expression-
nistes et visionnaires où
transpire son obsession de la
mort et du temps qui s’en-
fuit. «La Mort de Danton»,
«Léonce et Léna» et bien sûr
«Woyzeck», chef-d’œuvre de
folie et de cruauté, porté au
cinéma par Werner Herzog,
avec Klaus Kinski.
Avec «Léonce et Léna»,
Büchner brosse une caricatu-
re sociale féroce et amusan-
te. Il se rit du visible si en-
goncé dans l’habitude et
l’ennui, et suggère l’invisible
– révolutionnaire, léger et
poétique – dans une tentati-
ve de l’imposer à une société
automatisée, sans imagina-
tion. Jeu de masques diver-
tissant entre rires et lamen-
tations burlesques, cette
comédie grinçante ne man-
quera pas d’interpeller les
certitudes du public. 

Mise en scène Giorgio Brasey pour
«Léonce et Léna» de Georg Büchner
sur la scène de la Laiterie du Bourg
les 16, 17, 22, 23, 24, 29 et 30
avril, les 1, 6, 7 et 8 mai à 20 h 30.
Réservations au kiosque du Pré-de-
Foire au Bourg, 027 722 34 25.

PUB

NOUVEAUTÉS FAREL
Mode Masculine – Chaussures
Rue Farel 9 – 1860 AIGLE

Spécialiste grandes tailles
Vêtements sur mesure

Pantalons Hagmann
Chemises Olymp

T-shirts Monte-Carlo
Chaussures Sioux, Fretz-Men

Téléphone: 024 466 29 50
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1957 Ardon  027 305 33 33

Plus de 200  
machines  

d’occasion et de 
location en stock !

www.neuwerth.ch

Logistique de A à Z ...

4 X 4

PAUL-MAURICE BURRIN
ROUTE DE BESSONI 2

1955 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
TÉL. 027 306 15 81 - FAX 027 306 15 50

NATEL 079 220 77 13
pmburrin@teltron.ch

www.burrin-pepinieres.ch

Votre spécialiste pour

 MACHINES DE JARDINAGE ET ESPACES VERTS
 MACHINES ET MATÉRIEL VITICOLE
 MACHINES AGRICOLES

Tél. 027 746 13 33
Tél. 027 744 12 51

Tél. 027 346 30 30

HABITAT | JARDINS | VITICULTURE



AUTOMOBILE

Les as du volant
ORSIÈRES | Une épreuve populaire pour soutenir
les pilotes du coin. C’est ce samedi sur un circuit
d’un kilomètre.
M A R C E L G AY

Il y a les trois pilotes de la région, Pascal Rossoz,
Joël Volluz et Michaël Droz. Il y a aussi d’autres
spécialistes de la moto et de la course automo-
bile qui feront valoir leur maîtrise technique.
Puis les autres, tous les amateurs qui ont envie
de tester leur habileté sur un circuit d’un kilo-
mètre, juste pour le fun. Voilà pourquoi la jour-
née de démonstration prévue sur le parcours
d’une ancienne «spéciale» du Rallye du Valais
fait recette. Elle attire un large public, impres-
sionné par le spectacle, séduit par l’ambiance et
heureux de partager une raclette ou une grilla-
de en toute décontraction.

LES PARRAINS
Si le but premier est de mettre en valeur les

sports motorisés, les organisateurs profitent
aussi de cette journée pour élargir le cercle des
parrains des pilotes du coin. La saison s’an-
nonce exigeante sur le plan sportif et l’on sait
qu’il n’est pas facile de boucler un budget. Pas-
cal Rossoz participera au Clio R3 Pirelli Swiss

Trophy au volant de sa Clio R3 Access, trophée
comprenant 5 rallyes; Joël Volluz roulera au vo-
lant de sa Formule Renault dans différentes
disciplines (circuit, slaloms) et Michaël Droz
participera aux quatre rallyes du Twingo R2 Pi-
relli Swiss Trophy au volant d’une Twingo R1.

INFOS PRATIQUES
La course se déroule samedi 10 avril, de

9 h 30 à 17 heures. Plusieurs catégories sont
prévues et les participants pourront rouler
plusieurs fois durant dix minutes. Inscriptions
sur place de 7 h 30 à 8 h 45. Cantines à disposi-
tion sur place avec boissons, sandwichs,
grillades, saucisses, spaghettis bolognese, ra-
clette le soir. En cas de mauvais temps, appelez
le 1600 le samedi 10 avril de 6 h à 7 h. La parti-
cipation aux frais se règle sur place (Fr. 70.– par
voiture, Fr. 50.– par moto et Fr. 40.– par kar-
ting). Le port du casque et la ceinture sont obli-
gatoires pour tous les participants. Les voi-
tures de série circuleront fenêtres fermées et
un passager est autorisé.

la Gazette des SPORTS
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Joël Volluz roulera au volant de sa Formule Renault. DR

CYCLISME

Une première
victoire
SIMON PELLAUD | Le cyclis-
te octodurien gagne sa première
course dans la catégorie juniors.

Le Martignerain Simon Pellaud a confirmé son
excellent début de saison en remportant lundi
l’épreuve nationale de Schwarzhäusern, tout
près de Langenthal dans le canton de Berne. Le
coureur de l’équipe BMC-Sogecoma-Hottinger
décroche ainsi sa première victoire dans  la ca-
tégorie juniors (U19). Un succès que le jeune
coureur est allé chercher avec la  manière. Très
actif en début de course, il s’est retrouvé en
échappée avec l’Alémanique Stefan Küng dès le
5e des 24 tours d’un circuit de 3 kilomètres 150.
Les deux hommes ne seront plus jamais revus
par le peloton, même si leur avance n’excédera
jamais les 45 secondes. A une vingtaine de kilo-
mètres de l’arrivée, malgré un travail de ver-
rouillage du peloton mené par les coureurs de
l’équipe valaisanne, l’écart descend à moins de
25 secondes. Pellaud hausse alors le rythme.
L’écart remonte et le peloton abdique. Les deux
jeunes gens peuvent alors se jouer la victoire au
sprint. Un sprint maîtrisé sans difficulté par
notre représentant. Ce succès fait de lui le prin-
cipal favori de la course juniors du Prix des Vins
Henri Valloton ce dimanche à Fully. Il lui per-
met aussi de prendre la tête du classement na-
tional de la catégorie. Derrière le duo Pellaud-
Küng, le Haut-Valaisan Nicolas Andres se place
à la 10e position et le Bagnard Valentin Baillifard
à la 15e.

Après cette première victoire, Simon Pellaud a le
moral au beau fixe. Il pourrait frapper un grand
coup dimanche à Fully.  CHRISTIAN HOFMANN
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Choix de tartares
boeuf,cheval,saumon

Plat du cosaque
composez votre tartare

Thierry & Angelin Luyet Filets de perches du Léman
Avenue de la gare 64
1920 Martigny Spécialités de saison

tél: 027 722 84 45
fermeture hebdomadaire

lundi soir et mercredi soir

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

François & Christophe

CHOMEL

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

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

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

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

 6 menus du jour dès 15.–
 Gambas à gogo 30.–
 Chinoise de bœuf à gogo 29.50 
 Bourguignonne de bœuf à gogo 32.– 

Bar fumeurs  - Fermé le lundi

Prochaine parution de la page

«LES BONNES TABLES 
DE CHEZ NOUS»

le 7 mai
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M A R C E L G AY

C’est bien, très bien même d’avoir de nom-
breux adhérents. C’est aussi un avantage de
pouvoir bénéficier d’infrastructures confor-
tables et d’afficher une santé financière qui fait
des envieux. Mais la philosophie du nouveau
président ne diffère en rien de celle de son pré-
décesseur: priorité à la jeunesse. Christophe
Théodoloz le déclare haut et fort: «Notre princi-
pal objectif est d’inciter les jeunes de la région à se
bouger, à pratiquer un sport. Le tennis est un ex-
cellent moyen de se faire du bien.» Pour corrobo-
rer ses propos, le nouvel homme fort du club de
tennis met en exergue le prix «dérisoire» de
l’inscription annuelle - 50 francs jusqu’à 18 ans

- ou encore les compétences d’Abdoul Diatta et
Sébastien Gratzl, formateurs patentés. Avec 350
juniors et 500 membres, le compte est bon. Le
Tennis-Club Martigny n’est-il pas le plus grand
de la région? «C’est effectivement le cas et nous
sommes heureux de réunir autant de personnes.
Mais cela ne signifie pas devoir s’endormir sur
nos lauriers. Nos voulons rester attractifs et dy-
namiques pour attirer un maximum de jeunes
sans négliger l’apport important des aînés.» 

L’ANCIEN PRÉSIDENT
Raphaël Bender passe le témoin avec

confiance: «On peut vraiment parler de chan-
gement dans la continuité, même si le nouveau
président a carte blanche. Nous formions une
équipe soudée avec l’avantage d’avoir des spé-
cialistes dans toutes les fonctions. Cela va per-
durer.» Le tennis a toujours tenu une place im-
portante dans la vie de l’ancien président: «Je
l’ai pratiqué de nombreuses années en compéti-
tion. J’ai ensuite occupé une place au comité
pendant quinze années dont neuf comme prési-
dent. Et je reste toujours un passionné. Je pour-
suis d’ailleurs mes activités au comité cantonal
dans lequel je suis actif depuis 6 ans déjà.»
Concernant son bilan, Raphaël Bender préfère
évoquer celui du comité tout entier: «La pro-
gression constante du nombre de juniors est
une satisfaction. Actuellement, 350 jouent au
tennis dans notre club dont 250 suivent des
cours. On a aussi bénéficié de l’arrivée des gens
habitant en dehors de Martigny, notamment

Passage de témoin en toute amitié entre Christophe Théodoloz (à gauche) et Raphaël Bender, nommé
membre d’honneur par l’assemblée générale. MARCEL GAY

Jeu, set et match...
CHRISTOPHE THÉODOLOZ | C’est le nouvel homme fort du Tennis-Club Marti-
gny. La plus grande société sportive de la ville l’a plébiscité au poste de président.
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«Nous allons investir
400 000 francs pour refaire
la surface des courts et réno-
ver la toiture» Christophe Théodoloz

ceux dont les clubs ont cessé leurs activités. Je ci-
terais de mémoire l’assainissement de nos fi-
nances: avec une infrastructure nous apparte-
nant, de plus de 5 millions, nous n’avons
quasiment plus de dettes. Nous avons aussi mis
en place un système via l’internet pour les réser-
vations et l’administration des membres.» Un
bémol sur la portée? Raphaël Bender évoque la
difficulté de stabiliser la gérance du Restaurant
du tennis: «C’est un job exigeant, avec une pré-
sence forcée tous les jours de l’année (le restau-
rant n’est fermé que deux jours!) On a eu cinq
tenanciers en dix ans!» 

EN AVANT TOUTE!
Désormais aux commandes du club octo-

durien, Christophe Théodoloz affiche un opti-
misme de circonstance: «Je suis bien entouré et
l’ambiance générale est saine. Nous allons
changer les surfaces de nos courts, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur et poursuivre la réno-
vation de la toiture. Cela représente un investis-
sement d’environ 400 000 francs.»

Le comité est composé de Christophe
Théodoloz, président, François Frezza, vice-

président et responsable des installations,
Christophe Rappaz, chef technique, Anne
Chardonnens, secrétaire, Eric Putallaz, cais-
sier, Alban Wirthner, responsable juniors et
Olivier Moret, organisateur des tournois et
animations. A signaler le départ de Roger
Mège, chef du mouvement juniors durant dix
ans et grand artisan de la santé sportive du
club. Un mot enfin pour préciser que le Ten-
nis-Club Martigny compte aussi une équipe
dames en LNA, dix équipes de juniors, onze
équipes seniors en interclubs et trois équipes
en première ligue. Que le club organise deux
tournois par année qui attirent régulièrement
quelques-uns des meilleurs joueurs de Suisse.

«Avec une infrastructure
nous appartenant, de plus
de 5 millions, nous n’avons
quasiment plus de dettes»

Raphaël Bender
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