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La commune de Saxon disposera du plus vaste complexe médico-social du Valais. Ce
n’est pas une idée farfelue, un scoop politique, mais une réalité. Et le président Léo
Farquet annonce déjà un couper de ruban en 2012. Cet ensemble, unique en son gen-
re, générera plus de 100 postes de travail. Il comprendra notamment une polyclinique
pour les interventions d’urgence, un établissement médico-social de 60 lits plus six lits
d’accueil temporaire (UAT), une vingtaine d’appartements protégés ainsi que plu-
sieurs cabinets de consultation. Côté finance, le président de la commune rassure:
«J’ai clairement déclaré que l’ensemble des investissements que consentira la commune
de Saxon dans les années à venir ne doit pas aboutir à l’accroissement massif de 
la dette.» > 12
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LU POUR VOUS...
Nicolas Sarkozy: «Face aux trafiquants de drogue, la République ne reculera pas
d’un millimètre.» Il y a bien longtemps qu’elle a le dos contre le mur...
Jack Lang, 73 ans, candidat à la présidence de 2012: «J’ai la confiance de la
population et notamment de la jeunesse.» Peut-être, mais la jeunesse est cré-
dule, pas sourde...

UN NOM POUR LA VIE
En Chine, un homme s’est amusé à recenser les noms de famille insolites. Il a
notamment trouvé Fantôme, Vinaigre, ou encore Mort. D’après la culture chi-
noise, les noms ont une influence importante sur l’avenir des descendants.
Ainsi, chacun peut, s’il le souhaite, changer de nom pour un autre qui lui cor-
respond plus. Vinaigre a changé le sien en Cornichon et Mort en Toyota...

CHAT FUTÉ...
Aux Etats-Unis, un chat vient de recevoir une récompense pour avoir sauvé ses
maîtres en les alertant avec sa patte d’une fuite de gaz. Il a reçu une boîte de
sardines et une souris. Pour expliquer les raisons de son intervention, il a ex-
pliqué miaou-miaou qu’il avait l’habitude de sentir son maître lâcher des gaz
mais qu’ils n’avaient pas la même odeur...

ÊTRE DE SON ÉPOQUE
Selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies, l’Inde compte 545 mil-
lions de détenteurs de téléphones cellulaires. Mais seuls 366 millions d’habi-
tants ont accès à des sanitaires. Ce qui laisse à penser que les Indiens privilé-
gient la communication à la commission...
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Nouveau centre Coop
SEMBRANCHER | C’est ouvert! Et les clients affluent déjà...

Le val d’Entremont dispose d’un nouveau
centre Coop, qui apporte un vent de fraîcheur
dans l’offre commerciale de la vallée. Idéale-
ment situé en bordure de route cantonale, à
l’entrée de Sembrancher – en venant de Marti-
gny – à quelques mètres seulement de l’ancien
magasin Coop, il propose une offre complète
dans un bâtiment accueillant et aisément ac-
cessible grâce à un parking de près de 100
places. 

PRODUITS FRAIS
La nouvelle construction a permis à Coop

d’agrandir sa surface de vente et de dévelop-
per son assortiment, en particulier dans le sec-
teur des produits frais: les fruits et légumes, les
produits laitiers et de boucherie, ainsi que les
spécialités valaisannes, sont les attractions du
nouveau magasin. Coop propose aussi l’en-
semble des atouts qui font son succès. Avec sa
gamme Prix Garantie, ses produits de marque,
ses labels de confiance Naturaplan, Natura-
farm, Natura Line, Coop mise sur la diversité et
sur un rapport qualité-prix inégalable. 

Une station-service Coop – ouverte il y a
quelque temps déjà –, le salon de coiffure Ar-
mony de Lisiane May et le Café des Reines

Après la partie officielle, les invités ont pu visiter le nouveau centre Coop. Sissigno Murgia, chef de la région
de vente et le président de Sembrancher Bernard Giovanola entourent la gérante, Béatrice Masson. MARCEL GAY

(chez Valérie) complètent l’offre proposée par le
supermarché. 

La construction du nouveau centre de
Sembrancher s’inscrit dans une politique d’in-
vestissements importants en Valais. Il y a peu, le
groupe mettait la touche finale à la construc-

tion de Bassin Centre. Il poursuit ses travaux
dans la région, avec un grand centre en cours de
construction à Martigny. L’agrandissement du
magasin de Verbier est également prévu dans
un avenir proche, de même que la transforma-
tion d’Ovronnaz.



la Gazette | Vendredi 23 avril 2010 LOCALE 3
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Il faut le soleil. C’est tout. Réclamer la lune? 
Inutile. Les organisateurs ont tout prévu. Fen-
dant, bière et même de l’eau minérale. Côté
solide, grillades et raclettes notamment. Et
pour le spectacle, aucun souci puisque les
reines sont de la partie.

PAS DE FAVORITES
Pour Jacques Pralong, spécialiste de la race

d’Hérens, le combat d’Orsières est atypique:
«C’est la première fois dans une telle manifesta-
tion que l’on accueille trois catégories de gé-
nisses. On voulait absolument donner la chan-

ce aux nombreux jeunes éleveurs de la région
d’amener du bétail.» Cette forte présence de
«débutantes» ne signifie pas pour autant que
l’on ne verra pas tricoter quelques cham-
pionnes: «Il y en aura pour tous les goûts car à
la fougue des jeunes vaches, les reines confir-
mées laisseront parler leur expérience. Sur les
350 lutteuses inscrites, on peut s’attendre à de
sacrés duels.» Le vice-président du comité
d’organisation se refuse à désigner des favo-
rites: «Je préfère mettre en lumière l’ensemble
du cheptel inscrit.» Et de conclure avec une for-
mule dont il a le secret: «Il est préférable de ve-
nir au match avec une vache et de repartir avec
une reine que le contraire...»

LE PROGRAMME
Ce combat est organisé par les syndicats de

la race d’Hérens d’Orsières et de Liddes et le
comité est emmené par Jean-François Lattion,
ancien président d’Orsières. Les combats dé-
buteront le samedi comme le dimanche à 9 h.
Les finales sont prévues à partir de 14 h. A no-
ter en fin la participation d’une guggenmusik
et du clown Gabidou. 

Une fois encore, les vaches seront reines en Entremont. A voir ce week-end au lieu dit Les Iddes. 

BRÈVES

LE PDC DE FULLY
«Sérénité, efficacité et responsabilité», c’est en
ces termes que le président du PDC de Fully, Gé-
rard (Béni) Ançay, a relancé ses troupes lors de
l’assemblée générale qui a eu lieu en présence du
président du PDCVr, Michel Rothen.
L’ordre du jour a été mené tambour battant par
les organisateurs, avec deux points d’importan-
ce: la désignation du comité directeur et le dé-
bat concernant le Règlement communal d’organi-
sation. Le groupe de travail chargé de recruter
du sang neuf pour le futur comité a présenté
pour «la jeunesse»: Nicolas Dorsaz de Jean-Mi-
chel, Caroline Ançay-Roduit et Sylvia Routier-Ge-
noud. Trois autres membres rejoignent le prési-
dent Gérard Ançay et le caissier Emmanuel
Carron-Bruchez: Dominique Rast-Perret, Emma-
nuel Carron-Thétaz et Grégory Lovey-Eckert.
L’assemblée a aussi chaleureusement applaudi les
sortants: Dominique Mettaz pour dix ans et Ber-
nard Carron pour vingt-cinq ans d’activité au co-
mité directeur. Ensuite, les membres présents ont
pu débattre sur le Règlement communal d’orga-
nisation soumis à votation populaire le 25 avril.
Le débat s’est déroulé dans un esprit d’écoute et
de partage d’opinion. Il a débouché sur une dé-
cision très large en faveur du refus avec 57
contre, 2 abstentions et 7 pour.

L’ARCHE DE NOËL
L’association de l’Arche de Noël convoque ses
membres ainsi que toute personne intéressée par
son action à son assemblée générale, le mercre-
di 28 avril à 19 h, à Champsec. C’est en effet
dans la chaleur de leur foyer que Marie-Cécile et
Michel Guigoz, couple pilier de cette famille d’ac-
cueil, tiennent à recevoir tous ceux qui directe-
ment ou indirectement soutiennent leur œuvre.
Après la partie officielle, une raclette aux sa-
veurs bagnardes permettra de poursuivre les dis-
cussions autour d’une sympathique table ouverte
à toutes et à tous. Rappelons que Marie-Cécile et
Michel Guigoz s’engagent en faveur de l’enfance
en danger.

Les reines 
chez les ours...
ORSIÈRES | Le combat de l’Entremont se déroule ce week-end.
350 lutteuses dans l’arène.

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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«Il est préférable 
de venir au match avec
une vache et de repartir
avec une reine que le
contraire...» JACQUES PRALONG
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La Dresse Anne Friedli
gynécologue-obst. FMH

médecin-cheffe. Dépt. gyn.-obst. CHCVs

et sa collaboratrice la

Dresse M.-Christine Savary-Rey
gynécologue-obst. FMH

ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture du
nouveau cabinet médical

qui se situe à la Rue de la Maladière 9B, à Martigny,
3e étage (à côté de la nouvelle Ecole de musique, près gare CFF)

le lundi 3 mai 2010 dès 8 h
Tél. 027 722 88 05 (inchangé)
Fax 027 723 13 30 (inchangé)
e-mail: annefriedli@mycable.ch

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
dans nos nouveaux locaux!

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

Déplacement à domicile.

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

Tél. 079 637 33 77

Articles de cave

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

Location: filtreuse, bouchonneuse.

Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à

MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

Médium
voyante

problèmes d’amour,
professionnels,

psychiques.
0901 000 523
Fr. 2.70/min.

Les Pompes Funèbres Gilbert RODUIT
recherchent tout de suite et pour longue durée,
des collaborateurs auxiliaires, hommes de 35 à 65 ans,
de bonne présentation et réputation, connus et estimés,
populaires, disponibles, en tant que

REPRÉSENTANTS DES POMPES FUNÈBRES
AGENTS LOCAUX

pour les secteurs de
MARTIGNY,  SAILLON,  LEYTRON,    

RIDDES,  CHARRAT et de VERNAYAZ

Formation de qualité assurée par nos soins.
Pour tous renseignements, appelez sans tarder le

079 449 44 18 - Merci
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Un héros malmené par les dieux, une femme
seule contre tous, un futur roi qui passe pour
une chiffe molle. Des monstres, une magicien-
ne, des séductrices, une descente aux enfers.
Ça ne vous rappelle rien? Un cheval gigan-
tesque, des cyclopes, des sirènes et des vents
mauvais. Vous avez trouvé? Ulysse traverse les
siècles.

MULTIPLES PÉRIPÉTIES
Imaginez une aventure aux multiples péri-

péties, où naufrages, monstres, hommes et
même dieux – sans parler des pièges tendus
par de redoutables séductrices – empêchent le
héros de rejoindre sa patrie et le foyer où l’at-
tend son épouse fidèle.

Imaginez un voyage fantastique, dans les
pays étranges d’un univers encore mal connu
où vivent des cyclopes, des sirènes, des
déesses magiciennes et d’autres êtres fabu-
leux.

Imaginez les épreuves qui guettent à son
retour un roi parti de chez lui depuis vingt ans,
que tout le monde croit mort, qui doit se faire
reconnaître de sa femme, de son fils qui ne l’a
jamais vu et de rares alliés qui lui restent. Un

héros qui doit reconquérir presque seul le trô-
ne et l’épouse que lui disputent tous ceux qui
souhaitent prendre sa place.

Imaginez un héros courageux et tenace
dans l’adversité, rusé devant les dangers, men-
teur quand il le faut et parfois même pour le
plaisir; un héros cruel quand il se venge, mais
plein de tendresse pour ceux qu’il aime, un
peu Superman, un peu aventurier, toujours
fascinant.

LE LUSTRE DE KA-TÊT
Le collectif de création théâtral Ka-Têt fête

cette année ses cinq ans. Fondée par trois créa-
teurs/comédiens professionnels – Ingrid Sar-
toretti, Bernard Sartoretti et Pierre-Pascal Nan-
chen – cette troupe permanente crée des
spectacles débridés, hauts en couleur. Le Ka-
Têt et sa substantifique moelle, 32 représenta-
tions en trois mois uniquement en Valais.

Soirée unique à la salle de la Concordia à Bagnes
le 7 mai 2010 à 20 h. Réservations: 078 940 96 94 ou
info@theatre-valais.com
Prochaines dates: 24 mai à 20 h au Théâtre de Valère à Sion, 
du 2 au 5 décembre au Théâtre du Moulin-Neuf à Aigle. 

BRÈVES
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«Les Enfants
d’Ithaque»
LE CHÂBLE | Une création d’après l’«Odyssée» d’Homère. 
Un spectacle tous publics.

CONFÉRENCE D’OLIVIER DUMAS
«Ouverture du marché de l’électricité en Suisse,
quel bilan après une année?» C’est sur ce thème
que le directeur de l’usine d’Emosson et ancien
président de Martigny, Olivier Dumas, donnera une
conférence organisée par l’Université populaire
de Martigny.
Le marché de l’électricité est ouvert depuis le 
1er janvier 2009. Une ère nouvelle a commencé
pour de nombreux acteurs: producteurs, trans-
porteurs, distributeurs et consommateurs. Après
un peu plus d’une année, les premières consé-
quences de cette décision politique peuvent être
analysées, notamment à la lumière de l’évolution
du marché international de l’énergie. Le confé-
rencier est au cœur d’une actualité qui touche
tout le monde et qu’il saura expliquer avec ta-
lent.
Olivier Dumas, né en 1951, ingénieur, préside
l’Association valaisanne des producteurs d’éner-
gie électrique.
Lundi 26 avril, à 20 h, 
à l’Hôtel de Ville de Martigny.

LA LUDOTHÈQUE EN FÊTE
La Ludothèque de Martigny vous invite à la salle
communale de la ville, le dimanche 25 avril, de
14 à 18 heures, pour faire la fête. Au programme,
tournoi de «blokus», atelier de bricolage, pêche
miraculeuse et autres jeux. Un espace sera réser-
vé aux contes et un goûter est également prévu.

LES MARCHÉS DU TERROIR
Le nouveau concept mis en place par les com-
merçants du coin de la ville de Martigny concer-
nant les marchés du terroir débute ce samedi par
une dégustation de vin et de la restauration
italienne. Puis, dans l’ordre, samedi 15 mai, as-
perges et fraises; samedi 26 juin, fromage et
pain; samedi 31 juillet, l’abricot; samedi 25 sep-
tembre, la brisolée. Sans oublier le grand marché
des artisans le 29 août et la fenêtre de l’avent en
décembre. www.coindelaville.ch

«Les Enfants d’Ithaque»; une marionnette, un décor, un masque, un instrument de musique, un rôle principal
par comédien, plusieurs personnages par acteur et le tout pour trois interprètes. CARLOS MANUEL RODRIGUES GARCIA
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MINI.CH

BE MINI.

ClaudeUrferSA Sion
Tél. 027 327 30 70
www.MINI-urfer.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.MINI-urfer-martigny.ch

Eprouvez des sensations fortes lors de la Semaine du printemps MINI: ouvrez votre cœur avec 
MINIMALISM au plaisir maximal dans les virages et à la consommation minimale de carburant. 
Saisissez votre chance à deux mains – dans la nouvelle MINI One Cabriolet, les modèles spéciaux 
MINI Night Track, Urban Heat et MINI Ray ou dans l’une de nos occasions de qualité MINI NEXT 
soigneusement contrôlées. Grâce à une offre de leasing attractive, les étoiles vous sont plus 
favorables que jamais ce printemps. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

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

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

Paula-Voyance
Soutien - Conseil

répond personnellement à chaque appel
7j/7 - 10 h à 24 h au

0901 569 361 à Fr. 2,13/min
«Insistez!»

Merci pour votre grande compréhension
– votre gentillesse et fidélité –

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

10 ansBoucles d’Or
Votre salon coiffure et maquillage
Gd St-Bernard 34 - 1920 Martigny - 027 722 05 04

EN MAI

de réduction
sur tous nos
services sur
présentation
de ce coupon

10.-

Carmen - Joëlle - Dominique

Les spécialistes pour votre mariage

Toutpneu
AGT Martigny SA

Av. des Grandes Maresches 110
027 722 82 82 (86)

2600 m2 à votre disposition
www.agtmartigny@bluewin.ch

Action ÉTÉ 2010

Et encore plus intéressant, pneus occasion
Montage, équilibrage, valve, élimination, TVA 7.6% incluse

Promotion: stockage de vos roues gratuit
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En attendant de faire le nœud de
cravate et d’enfiler les chaussures
vernies, les musiciens de l’Echo
du Trient ont enfilé le bleu de tra-
vail. Ils préparent en effet l’inau-
guration des costumes dans le
cadre du 125e anniversaire de la
société. Tout un programme!

MOBILISATION GÉNÉRALE
Président du comité d’organi-

sation, Didier Jacquier lance un
appel à toute la population de Ver-
nayaz et des environs: «Nous
avons besoin de toutes les forces
vives pour organiser cet événe-
ment. La bonne volonté des musi-

La présidente Marielle Voeffray Co-
quoz vous dévoile le haut des nou-
veaux atours de l’Echo du Trient. LDD

ciens ne suffit pas et il faut élargir le
cercle.» Tout en espérant un en-
gouement populaire suffisant
pour régler les derniers détails, le
comité a déjà dessiné les lignes du
programme.

FOOT ET MUSIQUE 
Vendredi 25 juin, la soirée sera

festive et sportive... avec la projec-
tion sur écran géant du match de la
coupe du monde Suisse - Hondu-

Valentin Claivoz, né en 1995, nous étonne une
nouvelle fois. Le jeune artiste fignolin, féru
d’accordéon, ne se contente pas de régaler sa
famille et ses amis avec son instrument de pré-
dilection. Non, non, il travaille dur et fait fruc-
tifier son talent avec une ténacité digne
d’éloges! Il ne craint pas de quitter Finhaut et
d’aller se mesurer aux meilleurs...

Après le beau succès obtenu dans la cé-
lèbre émission «Les coups de Cœur d’Alain
Morisod», lors de la Fête des mères 2008, le voi-
ci qui remet la compresse en se présentant de-
vant le jury d’un grand concours international
d’accordéon.

En effet, en ce printemps 2010, pendant le
week-end des Rameaux, avait lieu à Mon-
trond-les-Bains, dans la région lyonnaise, la
13e Rencontre internationale intitulée Espoirs
jeunes talents. Près de cinquante musiciens en
herbe s’affrontèrent en toute sportivité pour la
conquête du Graal. Plusieurs catégories divi-

saient le concours. Valentin se présenta dans la
catégorie espoirs (-17ans), catégorie qui voyait
notamment la participation de deux cham-
pions du monde! Excusez du peu!

SUR LE PODIUM
Valentin Claivoz, notre presque virtuose, se

déplaça avec sa maman Catherine et avec un
autre accordéoniste de grand talent, son men-
tor actuel, l’Orsérien déjà fameux Yves Mou-
lin... L’épreuve du passage devant le jury se dé-
roula le vendredi matin pour Valentin. Il joua
trois morceaux et attendit ensuite fiévreuse-
ment le verdict. Le 2e prix, tenez-vous bien, le
couronna... Ce fut la joie dans la petite déléga-
tion valaisanne...

Nous félicitons chaleureusement Valentin
d’avoir porté haut les couleurs fignolintses et
nous lui souhaitons encore beaucoup de
grands succès et une fructueuse carrière musi-
cale!  MAXIME GAY-DES-COMBES

ÉVÉNEMENT

Le bleu de travail
L’ÉCHO DU TRIENT | La fanfare de Vernayaz s’habille de
neuf et souffle 125 bougies. C’est l’occasion rêvée pour
faire la fête chez les Planains les 25 et 26 juin prochain.

SOCIÉTÉ

Le talent récompensé
VALENTIN CLAIVOZ | De la fine graine de cham-
pion... sur les hauteurs de Finhaut.

PUB

«Une soirée sportive
et festive avec le match

Suisse - Honduras
sur écran géant»

ras. Un souper-spectacle animé
par l’Echo du Trient et la Guin-
guette rendra notamment hom-
mage à leur ancien directeur com-
mun: René Stutzmann. La soirée
se voudra gastronomico-musica-
le: son titre «Des années Stutz-
mann à aujourd’hui...» annonce
une belle brochette de moments
de musique et d’émotion.

Un bal permettra de prolonger
la soirée dans une ambiance
conviviale.

AVEC LES ZACHÉOS
Le lendemain, il n’y aura pas

que des fanfares au rang des invi-
tés mais également les Zachéos et

un big band. Cortège, apéro dan-
sant sur les standards jazz, folklo-
re mis en scène, souper et cabaret
sont également au programme. Si
l’on y ajoute l’orchestre Nostalgie
dans sa version originale, on com-
prend que les organisateurs ont
mis les petits plats dans les
grands.

L’accordéoniste Valentin Claivoz suit les traces du
champion d’Orsières, Yves Moulin. LDD
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Le dernier bal
SUNRISE | L’orchestre, créé en 1992, jouera ses
dernières notes samedi à Martigny-Combe.

M A R C E L G AY

Le dernier slow de Joe Dassin a fait des mal-
heurs sur les planchers de bal... C’était, il est
vrai, dans les années 1980. Que le temps passe
vite... Samedi à la salle de l’Eau-Vive, le temps
pourrait bien suspendre son vol l’espace de
quelques minutes... Le temps d’un dernier bal
en fait animé par Sunrise.

QUEL PARCOURS!
C’est en 1992 que Sunrise voit le jour, plutôt

Musiciens et chanteuses de Sunrise réunis comme tous les samedis pour faire danser un large public. C’était
un soir, en 2007...

PUB

Devis gratuits pour
déménagements 
en Suisse 
et à l’étranger

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

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

LECTURE

Contes
de grand-maman
YVETTE GALLETTI-FELLAY | Elle publie
un recueil de contes. 

Yvette Marie Louise, petite écolière appli-
quée, est née à Genève il y a bien longtemps
déjà. Epouse, mère et grand-mère, elle pra-
tique encore aujourd’hui l’art de l’écriture.
Les contes de l’avent et de Noël font le bon-
heur des grands et des petits. Publiés par
«Le Nouvelliste», ils sont l’objet de ce déli-
cieux livre édité à l’occasion des 50 ans de sa
fille Yveline et pour ses deux petits-fils Cé-
dric et Nicolas, qu’elle affectionne particu-
lièrement. Elle nous a donné la clé pour ou-
vrir la page de ces merveilleuses histoires. 

Editions A la carte. Le livre peut être commandé auprès
de l’auteur: tél. 027 722 21 29.

CONCERT
Polar et Mnémosyne
MÉPHISTO | Demain, les chanteuses
Emilie et Céline Troillet seront sur la
scène de la salle fulliéraine. 
Le comité du Méph’acoustique ainsi que
l’AsoFy de Fully présentent leur prochaine
soirée au Méphisto, le 24 avril 2010, en
compagnie de Mnémosyne et Polar.

En première partie de cette soirée, Mné-
mosyne se produira en acoustique pour
nous présenter son répertoire pop-rock
acoustique. Mené par les deux sœurs Emilie
et Céline Troillet, Mnémosyne nous fera dé-
couvrir ses propres compositions, accom-
pagnées d’un guitariste. Il sera suivi de Polar,
qui nous présentera son album «French
Song». 

Il s’appelle Polar, mais son vrai prénom,
c’est Eric. Son précédent album s’appelait
«Jour blanc», en souvenir de celui à mar-
quer d’une pierre blanche où cet anglopho-
ne par filiation, poussé par Miossec, s’est
mis à chanter en français. Le premier titre
qu’il a écrit s’appelait «Le brasier» et il y a
jeté toutes ses appréhensions. Cali a craqué
pour lui et l’a emmené en première partie
de sa tournée. Et depuis, la carrière de Polar,
déjà riche des trois albums qui lui ont per-
mis de s’exporter jusqu’aux Etats-Unis, a
pris une nouvelle ampleur. (c) 

Méphisto, 24 avril à 20 h 30. Réservations à la librairie
de Fully au tél. 027 746 46 07 du lundi au vendredi de 8
h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30, ainsi que le samedi
matin.

la nuit... L’orchestre se fait rapidement une
place dans les soirées valaisannes. Sa musique
populaire touche un large public. La qualité de
ses musiciens séduit les mélomanes comme
les danseurs du dimanche. En 1997, l’orchestre
change d’orientation et privilégie le rock, le
r’n’b et la disco. Les contrats s’enchaînent et
Sunrise se voit même chargé d’animer la cé-
lèbre Sainte-Catherine à Sierre, la Saint-Michel
au Bourg ou encore le 1er Août à Martigny. Le
tournoi populaire de foot d’Orsières ou le car-
naval de Monthey mettent également à l’af-
fiche Sunrise. Concernant les anecdotes, les
musiciens se rappellent avoir joué au Restau-
rant de Tracouet, en plein hiver, où il a fallu ré-
quisitionner plusieurs cabines pour amener
les instruments et la sono. Et ils avouent avoir
été responsables de nombreuses histoires
d’amour...

Aujourd’hui, les sept musiciens et leur in-
génieur du son tournent la page. Mais ils vont
une dernière fois faire encore tourner... les
têtes. 

Samedi 24 avril à Martigny-Croix,
bal à 24 heures suivi du DJ Nico. En
ouverture de soirée, concert de RAA.
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AGENDA

EXPOSITIONS
Samedi 24 avril, à 18 h au Manoir
de la ville, vernissage de l’exposition
de Janos Nemeth, Janine Faisant-De-
vayes et Jean-Pierre Béguelin. L’expo
est ouverte du 25 avril au 16 mai, du
mardi au dimanche de 14 h à 18 h.

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’inter-
roger ses racines, de dessiner son ave-
nir et de remettre en question idées
reçues et préjugés. Jusqu’au 30 mai,
tous les jours de 10 h à 18 h. Visite
guidée le lundi 3 mai à 18 h.

DIVERS
L’Arche de Noël. L’assemblée générale
de l’association d’accueil et de partage
de l’Arche de Noël se tiendra le mercre-
di 28 avril à 19 h à Champsec chez 
Marie-Cécile et Michel Guigoz.

L’association Idées’Elles organise
son repas de soutien le vendredi 
23 avril à 19 h à la salle communale 
de Martigny. Infos et inscriptions 
au tél. 079 371 28 38.

Conférences organisées par l’APE
(Association de parents d’élèves). Jeu-
di 29 avril 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 à 20 h à
la salle du Vampire, conférence: «Com-
ment 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 dès 20 h à la ludothèque.
Cette soirée est gratuite et ouverte 
à tous à partir de 8 ans! 

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 tango
argentin. Bienvenue à tous! Rensei-
gnements au tél. 079 239 85 64.

CONCERTS - SPECTACLES
Contes et légendes anciennes à Do-
rénaz. Vendredi 30 avril, à 20 h 30 à
la Maison des contes et légendes, soi-

rée «Contes et légendes anciennes»
par Barbara Sauser. Conter un 30 avril
n’est pas anodin. Le lendemain (1er
mai) était anciennement la Fête du
printemps. De façon ludique, Barbara
Sauser rappellera cette célébration. Au
son de la vielle à roue, elle emmènera
ensuite le public savourer la sagesse
des anciens à travers divers contes
d’origine préchrétienne. Entrée libre,
chapeau à la sortie en aide à la rému-
nération des artistes. Infos sur le site
www.conteslegendes.ch

Flûtes et harpe. Le quatuor de flûtes
bernois et la harpiste Blathnaid Fi-
scher-Fuhrer donneront un concert le
samedi 24 avril à 17 h à la Maison de
la musique. Entrée libre, chapeau à la
sortie. Verre de l’amitié.

«Cochon tout rond», un spectacle
de marionnettes. Les Croqu’guignols
vous présentent un théâtre de marion-
nettes. Tous publics, dès 4 ans. Com-
ment amener un cochon tout rond, ré-
calcitrant et têtu à la maison? Avec
l’aide du feu, d’une corde ou d’un bol
de lait? Après plusieurs tentatives in-
fructueuses, le moyen le plus inatten-
du finira par déclencher une réaction
en chaîne et tout rentrera dans l’ordre.
Dimanche 25 avril au Centre de loisirs
et culture de Martigny. Goûter à 
16 h 30 et spectacle à 17 h. Réserva-
tion obligatoire au tél. 027 722 79 78.

Les 5 Cop’s à Riddes. Pierre-André
Chappot, Dominique Zuchuat, Domi-
nique Formaz, Pierre-Alain Roh et
Jean-Marc Revaz ont créé les 5 Cop’s il
y a dix ans. Pour marquer cet anniver-
saire, ils donnent une série de
concerts: 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 anima-
tion 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 h, 
à la salle des Fontaines. 
Réservations: www.sonia-grimm.com

Centre de loisirs et culture de Mar-
tigny. Maria de la Paz d’Argentine le
24 avril. Pour ce projet unique, l’artis-
te chantera de la musique traditionnel-
le en solo accompagnée de sa guitare.
Repas argentin à 19 h. Concert à 21 h. 
Le 8 mai, Tiharea de Madagascar. 
Réservations: tél. 027 722 79 78.

CINÉMAS
CASINO

CAMPING 2
Vendredi 23 avril 18 h et
20 h 30, samedi 24 avril
14 h 30, 17h 30 et 
20 h 30, dimanche 25 avril
14 h 30, 17 h 30 et
20 h 30, lundi 26 avril 
20 h 30, mardi 27 avril 
20 h 30.
De Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc, Ri-
chard Anconina, Mathilde
Seigner, Claude Brasseur.
Patrick Chirac, slip de bain
moulant et marcel très
seyant et sa bande 
d’irréductibles campeurs
sont de retour aux Flots
Bleus pour les vacances! Apéro!
VF Durée: 1 h 38. Dès 7 ans.

C O R S O

LE CHASSEUR DE PRIMES
Vendredi 23 avril 21 h, samedi 24 avril 21 h, dimanche 25 avril 
21 h, lundi 26 avril 20 h 30.
De Andy Tennant avec Jennifer Aniston, Gerard Butler
Une comédie policière, drôle, efficace et bourrée d’action, emmenée
par un duo explosif.
VF Durée: 1 h 41. Dès 10 ans.

COMPLICES
Vendredi 23 avril 18 h 30, samedi 24 avril 18 h 30, dimanche 25 avril
18 h 30, mardi 27 avril 20 h 30.
Du Valaisan Frédéric Mermoud avec Gilbert Melki, Emmanuelle Devos
Deux flics enquêtent sur le meurtre d’un jeune prostitué.
Un film qui joue habilement sur les codes du polar en maintenant un
suspense à rebours pour expliquer l’engrenage fatal.
VF Durée: 1 h 33. Dès 16 ans.

DRAGONS
Samedi 24 avril 16 h, di-
manche 25 avril 16 h.
Des Studios DREAMWORKS
(Shrek, Madagascar, Kung
Fu Panda)
VF Durée: 1 h 37. 
Dès 7 ans.

LE CHOC DES TITANS
Dimanche 25 avril 13 h 30.
De Louis Leterrier avec
Sam Worthington (Ava-
tar), Liam Neeson, Ralph
Fiennes.
VF Durée: 1 h 46. 
Dès 12 ans.
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La musique et l’humour
LA LIBERTÉ | Présentation des nouveaux costumes devant une foule 
d’invités les 7, 8 et 9 mai à Fully. L’humoriste Jean-Louis Droz en vedette.
Le 118e Festival des fanfares radicales du
Centre (FFRDC), organisé par la fanfare La Li-
berté, se déroulera du 7 au 9 mai à Fully, dans
le secteur de la salle polyvalente. Une manifes-
tation d’envergure, qui demande un travail
soutenu de la part du comité d’organisation,
des bénévoles et des différentes commissions.
A pied d’œuvre depuis plusieurs mois, le comi-
té vous invite à participer à cet événement
haut en couleur, avec notamment au menu
des festivités: défilés, concerts, bals et spec-
tacles qui sauront séduire un large public!

NOUVEAUX COSTUMES
A cette occasion, La Liberté dévoilera son

nouveau costume, qui remplacera les tu-
niques inaugurées en 1991. Depuis sa création
en 1888, et après la période des chapeaux et
celle des casquettes, La Liberté étrennera ainsi
son quatrième costume.

AVEC DJ OTHELLO
Trois jours de fête placés sous le signe de la

convivialité grâce à une programmation hété-
roclite. Le vendredi, la fête villageoise donnera
l’occasion aux différentes sociétés locales et
invitées de se présenter durant le cortège dès
17 heures, qui se terminera à la salle polyva-
lente, où seront proposés concerts et danses
folkloriques. Cette soirée se poursuivra tard
dans la nuit au son des accords des Tontons
Bastons.

Jean-Louis Droz. L’humoriste entremontant est l’invité de la fanfare de Fully La Liberté. 

Demandez le programme
VENDREDI 7 MAI 2010
FÊTE VILLAGEOISE
19 h 15 Cortège dans les rues du village
19 h 45 Fête villageoise avec la participation des sociétés locales
22 h Show des Tambours de l’Union de Vétroz
23 h Bal avec les Tontons Bastons

SAMEDI 8 MAI 2010 
FÊTE DE LA MUSIQUE ET DE L’HUMOUR
19 h 15 Cortège dans les rues du village
19 h 45 Concert de l’Echo du Grammont des Evouettes
20 h 15 Concert de la Fanfare Edelweiss d’Orsières
21 h 30 Spectacle «Sur les planches» de l’humoriste Jean-Louis Droz
23 h DJ Othello

DIMANCHE 9 MAI 2010
FÊTE DES FANFARES, DE LA POLITIQUE 
ET INAUGURATION DES COSTUMES
9 h Réception des sociétés

Morceaux d’ensemble
Remise de la bannière de la fédération

10 h 30 Grand cortège avec la participation 
de dix-sept fanfares et de cinq chars

12 h Productions sous cantine et concerts en salle
18 h Clôture de la partie officielle

Fin de soirée - animation musicale.

Le samedi, la fête de la musique et de l’hu-
mour aura notamment en tête d’affiche Jean-
Louis Droz sur les planches. L’étoile montante
du rire romand est Valaisanne! Ce spectacle est
à découvrir absolument dès 21 h 30 dans la
nouvelle salle polyvalente. Et pour terminer la
soirée de manière originale et branchée, le DJ

Othello promet de faire chauffer les platines!
Le dimanche enfin, la fête des fanfares, de la

politique comme un feu d’artifice final à ces
jours de rencontre, vous invite à son tradition-
nel cortège dès 10 h 30, qui réunira dix-sept
fanfares et cinq chars. Concerts, discours et
représentations au menu du jour. 
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Un coin de paradis
GORGES DU DURNAND | A cinq minutes de Martigny, sur la commune 
de Bovernier, on monte des échelles accrochées à la montagne...

M A R C E L G AY

Le fond de l’air est plus frais, vivifiant, revigorant. La balade
moins facile que sur les berges d’un fleuve tranquille, mais
tellement plus belle. Aux Gorges du Durnand, tout démar-
re du café-restaurant. On y prend déjà la température autour
d’un café ou d’un verre de fendant. Les patronnes sont au
service et les conseils avisés. Des flyers renseignent aussi
sur le parcours des gorges et l’on trouve d’autres proposi-
tions de visites. Mais l’impatience pousse souvent le visi-
teur à s’engager rapidement sur le chemin sécurisé qui
conduit aux échelles. Il fera halte au retour, profitant alors
non seulement de l’apéro mais d’une cuisine du pays, plei-
ne de saveurs. Mais n’allons pas trop vite en besogne, et re-
venons sur cette balade dans une nature sauvage mais
domptée durant l’été...

LE PARCOURS
Les échelles de 320 marches sont accessibles au public

tous les jours du premier mai à la fin octobre, de 9 à 18
heures. La visite dure environ soixante minutes avec la pos-
sibilité d’effectuer le parcours du retour dans la forêt, en
suivant un chemin très facile et sans danger. Ce parcours
long d’environ 1 km surplombe les 14 cascades de ce torrent
impétueux et tumultueux. Une passerelle traverse le Dur-
nand et permet d’admirer de face cette beauté naturelle.
L’an dernier, ce ne sont pas moins de 14 000 visiteurs qui
ont grimpé ces échelles.

Renseignements, tarifs, photos: www.gorgesdudurnand.ch

Les échelles, impressionnantes, conduisent le visiteur le long des quatorze cascades naturelles
du Durnand. LDD

En semaine, menu du jour à 18 francs.

SPÉCIALITÉS DE SAISON: 

Actuellement, cuisses de grenouilles à 25 francs.

OUVERTURE LE SAMEDI 1ER MAI: 
ENTRÉE GRATUITE TOUTE LA JOURNÉE!

Dimanche 9 mai

Menu spécial Fête des mères

Réservation conseillée: 027 722 20 77 

A cinq minutes de Martigny Dès le 1er mai, l’équipe 
des Gorges du Durnand vous accueille 
7 jours sur 7!

www.gorgesdudurnand.ch
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De beaux fruits pou
SAXON | Le plus vaste complexe médico-social du Valais ouvrira ses portes
en 2012. Cent postes de travail en vue. Le président Léo Farquet à l’interview.

Dès 2012, la commune de Saxon disposera du
plus vaste complexe médico-social du Valais.
Idéalement situé au cœur du Valais central, cet
ensemble unique en son genre, générera plus
de 100 postes de travail.  Il comprendra une
polyclinique pour les interventions d’urgence,
un établissement médico-social de 60 lits + 6
lits d’accueil temporaire (UAT), une vingtaine
d’appartements protégés de type Domino ain-
si que plusieurs cabinets de consultation à dis-
position de médecins généralistes et inter-
nistes avec service d’urgences. Un restaurant
de 100 places et une vaste galerie marchande
complèteront l’ensemble. Le projet sera
conduit par son maître d’œuvre, la commune
de Saxon elle-même, alors que la partie médi-
co-sociale sera assumée par le leader romand
en la matière, le Groupe BOAS. Le  premier
coup de pioche devrait être donné à la fin de
cette année. 

L’EMS, d’une capacité de 60 lits pour longs
et courts séjours, sera pris en charge par le
Groupe BOAS, sous la houlette de son PDG M.
Bernard Russi et de son directeur général M.
Nicolas Crognaletti, depuis sa conception jus-
qu’à son exploitation, en passant par les di-
verses phases de construction, d’organisation
et de mise en place logistique. 

Président de la commune de Saxon, Léo
Farquet est évidemment heureux que sa com-
mune soit le moteur du projet. Interview. 

Vous parlez d’un vaste complexe médico-
social, c’est le moins que l’on puisse dire.
Vous n’avez pas peur de voir trop grand? 

Il faut tout d’abord se rappeler que la commu-
ne de Saxon est propriétaire de 45 000 m2 au
lieu dit Les Bains. Sous ces terrains s’écoulent
des sources d’eau chaude et la réflexion du
Conseil communal a porté sur l’utilisation op-
timale du terrain et de ses sources en faveur de
la population.

Nous avons également constaté que le
centre médico-social actuel qui regroupe les
communes de Charrat, Saillon, Leytron,
Riddes, Isérables et Saxon était trop exigu et
qu’il y avait nécessité, au vu de l’évolution de la
politique du canton en matière de maintien à
domicile des personnes âgées, du retour rapi-
de des patients des hôpitaux vers leur domici-
le, d’améliorer les structures d’accueil à la po-
pulation de la subrégion du district de
Martigny mentionnée ci-devant.

Vous avez sans doute  fait une étude de mar-
ché, analysé les besoins?

L’analyse des besoins de lits en EMS pour les
personnes des districts de Martigny et Entre-
mont nous ont amenés au constat qu’il restait
un certain nombre de lits non construits à dis-
position de la Commission régionale de santé.
L’idée de la commune de Saxon a été de réunir

l’ensemble de ces lits attribués à des com-
munes et des institutions qui ne les avaient
pas utilisés. Nous nous sommes également
engagés à initier les démarches de construc-
tion d’un home jusqu’au 31 décembre de cette
année. Le dossier avance maintenant très ra-
pidement au niveau architectural et chiffrage
des coûts.

Vous avez réussi à convaincre tous les
acteurs de la santé et le conseiller d’Etat
Maurice Tornay?

A l’unanimité des membres de la Commission
régionale de santé regroupant les représen-
tants des districts de Martigny et d’Entremont,
cette demande de la commune de Saxon a été
agréée puis préavisée de manière favorable
par le chef du Département de la santé, M.
Maurice Tornay, que je tiens à remercier per-
sonnellement pour son immense engagement
dans ce dossier. Cela a abouti à la délivrance
d’une autorisation de construire un home
complémentaire à celui des Floralies pour 60
lits long séjour et 6 lits d’accueil temporaire.

Et pour compléter ce service, vous allez éga-
lement construire un centre médical privé?

Disons que la commune de Saxon y travaille
de manière acharnée. L’analyse des besoins a
également été faite par un professionnel de la
santé en la matière et le constat posé qu’à côté
des structures du RSV, une structure de type
privé, à disposition de l’ensemble de la popu-
lation, trouvait sa place.

Ce centre médical comprendrait en plus
d’une ou plusieurs salles d’opération
quelques cabinets médicaux, une structure
polyclinique qui permettrait d’assurer les ur-
gences de 6 h à 23 h, des locaux à disposition de
la maison de la garde 24 h sur 24 h pour l’en-
semble du Bas-Valais, etc.

Et pour faire bonne mesure, on parle encore
d’appartements protégés?

En effet. L’ensemble de ce complexe est égale-
ment couronné par la construction d’apparte-
ments protégés de type Domino dont les be-
soins ont également été analysés au niveau
villageois et régional. Tous ces éléments
constructifs seront implantés sur environ
20 000 m2. De ce fait, il reste encore à disposi-
tion une surface suffisante et notre conseil est
en train de réfléchir à l’implantation d’un hô-
tel pour les familles et pour recevoir la clientè-
le des voyages organisés. Différentes ré-

«Je tiens à remercier
personnellement le
conseiller d’Etat Mauri-
ce Tornay pour son im-
mense engagement
dans ce dossier» 

Léo Farquet, président de Saxon

Léo Farquet, président de Saxon. HOFMANN
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flexions sont également portées sur d’autres
infrastructures qui seraient utiles à la commu-
nauté de Saxon.

Me Farquet, vous relevez que ce service
concerne un bassin de population de 15 000
personnes mais la commune de Saxon part
seule au combat. Vous n’avez pas envisagé un
partenariat avec d’autres communes du dis-
trict de Martigny?

Bien évidemment toutes ces opérations se
font en partenariat avec le canton du Valais et
les communes de la subrégion de Martigny.
L’information complète a été donnée à tous les
partenaires concernés puisqu’au niveau de
l’EMS c’est la Commission régionale de santé
qui a donné les préavis favorables, et au niveau
du CMS la commune de Saxon est la commu-
ne siège et doit mettre à disposition de la struc-
ture centre médico-social des locaux suffi-
sants.

Vous envisagez une extension avec notam-
ment une piscine communale. Saxon a de
l’argent à profusion. On sait que les coûts
d’entretien d’une piscine sont très lourds? 

Il est bien évident que la piscine communale
constitue la dernière construction qui serait
effectuée. Le conseil a parfaitement connais-
sance et conscience des coûts d’entretien
d’une piscine. Cependant, comme ces terrains

disposent de sources d’eau chaude, il nous pa-
raissait intéressant d’inclure dans la réflexion la
possibilité d’utiliser cette eau chaude, à tout le
moins dans un premier temps, pour chauffer
les bâtiments, voire même utiliser cette géo-
thermie pour d’autres bâtiments communaux
ou privés à proximité, et comme l’eau semble
couler à profusion, selon les premières ana-
lyses effectuées, pourquoi pas une piscine
communale d’ici deux ou trois législatures?

Reconnaissez quand même que la situation
financière fait des envieux?

Je ne sais pas si elle fait des envieux mais je sais
que nous avons les moyens de nos ambitions
en d’autres termes que les autres engage-
ments financiers de la commune sont suppor-
tables. 

Vous êtes également engagé à hauteur d’un
tiers dans la construction d’un cycle à Fully?

Nous n’avons aucun souci quant à la partici-
pation à la construction du cycle de Fully, ce
d’autant plus que dans notre planification fi-
nancière, nous avons introduit encore cette
année comme élément nouveau l’agrandisse-
ment (pratiquement du double) du centre
scolaire actuel par la construction de 14 salles
de classe complémentaires.

Avec autant d’investissements, vous avez dû
transpirer pour dessiner une planification
financière? 

J’ai clairement déclaré en collaboration avec le
responsable des finances communales, le
conseiller Christian Roth, que l’ensemble des
investissements que consentira la commune
de Saxon dans les années à venir ne doit pas
aboutir à l’accroissement massif de la dette.
L’endettement communal de Saxon est consi-
déré comme faible. L’assemblée primaire, à
l’unanimité, au cours de la présentation de la
planification financière, a admis que cet en-
dettement augmente légèrement, pour éven-
tuellement être qualifié de moyen au vu des
infrastructures envisagées. Il faut aussi se rap-
peler qu’actuellement l’argent à disposition
des privés et des collectivités publiques peut
être obtenu à des conditions de marché extrê-
mement favorables.

Cent postes de travail! c’est fabuleux pour la
région. Et pour le développement écono-
mique de votre commune?

Cent postes de travail c’est surtout de nom-
breuses familles disposant d’un revenu leur
permettant de participer à l’essor écono-
mique de Saxon et de la région. Saxon dispose
encore d’atouts importants, le Casino. Pro-

«Il est bien évident
que la piscine commu-
nale constitue la der-
nière construction qui
serait effectuée» 

Léo Farquet, président de Saxon 

Ces prochaines années, la commune de Saxon va connaître un  développement extraordinaire. MARCEL GAY

Suite en page 14 >>
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chainement, nous serons en mesure de com-
muniquer au sujet de son utilisation future et
très certainement de nouveaux postes de tra-
vail pourront être créés.

Il faut aussi se rappeler qu’à l’entrée ouest
du village de Saxon, le groupe Fenaco-Landi va
ouvrir un centre commercial d’une importan-
ce certaine pour Saxon et la région. Ce sont
également quinze à vingt postes de travail
nouveaux. Saxon, de «berceau du verger valai-
san», devient poumon économique de l’Est du
district, bien évidemment dans un esprit de
participation avec l’ensemble des communes
avoisinantes.

Pourquoi un partenariat avec le groupe BOAS
plutôt par exemple qu’avec les services
médico-sociaux de la région?

Le Groupe BOAS, par M. Bernard Russi, est
l’un des pionniers en matière de résidence
pour personnes âgées en Suisse romande. Il
gère pratiquement 1000 lits et dispose de
toutes les compétences professionnelles en la
matière.

Le Groupe BOAS gère également l’établis-
sement des bains thermaux de Saillon et une
collaboration avec ce groupe extrêmement
compétent sera des plus profitables pour les
futurs résidents du home de Saxon.

D’autre part, le groupe BOAS dispose de
moyens importants évitant ainsi à la commune
de Saxon d’avoir à investir dans la construc-
tion du home pour personnes âgées. A ce sujet,
il faut savoir que le prix de revient du lit en
EMS est de l’ordre de Fr. 330 000.– à
Fr. 350 000.–. Ainsi, pour 66 lits, nous avons un
investissement de l’ordre de 20 à 25 millions
qui sera effectué par des privés qui remplis-
sent un mandat public.

Si on a bien compris, il s’agira de lits payés
par le privé mais reconnus par l’Etat?

C’est bien cela. La commune de Saxon et la ré-
gion Martigny-Entremont disposeront de lits
reconnus par l’Etat du Valais, mais financés par
le privé.

La démonstration de l’intérêt pour une col-
lectivité publique comme la commune de
Saxon de collaborer avec le Groupe BOAS est
ainsi évidente. 

Il est bien évident que si cette solution fi-
nancière n’avait pas été trouvée, il n’aurait pas
été possible ni pensable pour la commune de
Saxon d’agrandir son école, de participer à la
construction du cycle de Fully, de construire le
parking du village et des salles communales et
de racheter le home des Floralies.

Enfin, peut-on affirmer que vous avez été
proactif en négociant rapidement un accord
avec le canton pour obtenir tous les lits EMS
à disposition dans la région Martigny-Entre-
mont?

Le terme proactif me plaît bien. Cependant
tout cela n’aurait pas été possible sans l’appui
unanime de mes collègues du Conseil com-
munal, des membres de la Commission régio-
nale de santé, du conseiller d’état Maurice Tor-
nay et de ses collaborateurs et de Mme
Anne-Françoise Joris, propriétaire du home
Les Floralies à Saxon.

Parfois, dans la vie d’un président, tout
comme pour le lancement des navettes en di-
rection de l’espace, des lucarnes s’ouvrent.
Cela a été le cas pour la commune de Saxon.

A mon sens, il faut savoir provoquer et sai-
sir les opportunités qui se présentent et mettre
à profit les contacts amicaux, personnels et
professionnels que l’on a en vue d’obtenir des
résultats, dont l’intérêt pour l’ensemble de la
population est évident aux yeux de tous.

Et puis en guise de conclusion, une petite
devise: pas trop de palabres, surtout de l’action
et de l’efficacité. 

MAG

«Et puis en guise de
conclusion, une petite
devise: pas trop de pa-
labres, surtout de l’ac-
tion et de l’efficacité»

Léo Farquet, président de Saxon

PUB

Léo Farquet. HOFMANN
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Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 723 20 02

Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 723 20 02

Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58

FIAT SEDICI

Elégance et style italiens
GARAGE DU NORD | Un tempérament «tout-terrain» pour les loisirs.
De par ses caractéristiques, Fiat Sedici
se veut une alternative idéale par rap-
port aussi bien aux voitures du seg-
ment C qu’aux véhicules tout-terrain
présents aujourd’hui sur le marché. En
effet, il allie le plaisir de conduite et la
maniabilité d’une «compacte» avec les
performances d’un SUV (Sport Utility
Vehicle). Le client peut choisir entre
deux niveaux de finition (Dynamic et
Emotion), dix teintes de carrosserie et
deux moteurs: 1.6 16v à essence de 107
ch et 1.9 Multijet de 120 ch (avec filtre à
particules DPF de série). Les niveaux de
finition de série peuvent être enrichis
et personnalisés grâce à une gamme
sélectionnée d’options et aux articles

de la Lineaccessori. Tels sont donc, en
synthèse, les atouts gagnants du nou-
veau modèle, qui marque un tournant
dans le paysage des SUV compacts. En
effet, il est le résultat d’une approche
esthétique et conceptuelle qui fait de la
liberté de choix son élément distinctif,
dans la mesure où elle vise à fondre des
typologies différentes de véhicules. Fiat
Sedici conjugue le plaisir de conduite
et la maniabilité typiques d’une «com-
pacte» Fiat avec les performances tout-
terrain d’un SUV. 

Une sécurité et un confort dignes d’une voi-
ture «compacte».

SEAT LEON R310

Le plus puissant
GARAGE DU NORD | Une voiture de 310 chevaux.

Le modèle de série le plus puissant de
tous les temps, la SEAT Leon CUPRA R,
mobilise 265 Ch sous son capot. Or, sur
le modèle spécial Leon CUPRA «R310
WCE», la puissance a pu être encore
augmentée de 45 Ch à désormais 310
Ch. Quant au couple, il a gagné 40 Nm
sur la Leon CUPRA «R310 WCE», déve-
loppant 390 Nm (contre 350 Nm sur la
Leon CUPRA R). Avec une vitesse de
pointe de 270 km/h et une accélération
de 0 à 100 km/h en seulement 5,8 se-
condes, les valeurs du modèle spécial
sont meilleures que celles de la Leon
CUPRA R: 20 km/h de plus et moins 0,4
seconde respectivement. Outre les mo-

dèles Leon CUPRA très musclés, la série
Leon comprend également des mo-
dèles ECOMOTIVE: embarquant la
technologie diesel la plus moderne, ils
posent de nouvelles références en
termes de consommation et d’émis-
sions de CO2. Ainsi, ils comptent parmi
les plus écologiques, sobres et avant-
gardistes de leur catégorie. La Leon
ECOMOTIVE, qui ne rejette que
99g/CO2 - une valeur sensationnelle.
L’intérieur noble se compose de sièges
en Alcantara «Black/Silver», acces-
soires habillage chrome et garnitures
de console de couleur noire avec design
«Flag». Chaque véhicule est, en plus,

équipé de l’éclairage en virage bi-xé-
non, de la Climatronic bizone, de la
radio/CD/MP3 avec 8 haut-parleurs,
du système de navigation avec écran
tactile et dispositif mains libres Blue-
tooth, de l’ESP avec EBA, DSR, XDS et
système de contrôle de pression des
pneus, de 6 airbags, du volant multi-
fonctions et d’autres atouts encore.

Avec la nouvelle Leon
R310, tout est réuni
pour un plaisir de
conduire qui vous en-
chantera jour après
jour. 



TOYOTA YARIS

La grande petite...
CARLINE AUTOMOBILE BOISSET S.A. | Les nouvelles
règles de la dynamique de conduite.

En agrémentant son caractère pratique et son look irrésis-
tible d’un cocktail de qualité hors pair et d’agrément de
conduite, la Toyota Yaris constitue un choix intelligent. 

Admirez sa forme fluide et intégrée ainsi que ses lignes ar-
quées et son habitacle étonnamment spacieux et pratique.
Vous avez aussi le choix entre trois ou cinq portes, plus son
comportement qui instaure la confiance et que l’on ne trou-
ve habituellement que sur les voitures des segments supé-
rieurs. 

Avec les nouveaux moteurs ainsi que le Toyota Optimal
Drive, les solutions environnementales novatrices qui garan-
tissent un équilibre puissant entre réduction de la consomma-
tion de carburant, faibles émissions de CO2 et agrément de
conduite sans compromis, la Yaris offre la solution parfaite
pour quiconque demande plus à la vie.

Sur la Toyota Yaris, toutes les
finitions sont équipées d’air-

bags frontaux et latéraux.

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

RENAULT SCÉNIC

Un dynamisme sportif
GARAGE DU MONT-BLANC | Un nouvel élan au segment des monospaces compacts.

Silhouette compacte, lignes tendues,
face avant sportive – qui n’est pas sans
rappeler celle de la Nouvelle Mégane
Coupé – et feux arrière caractéristiques,
Nouveau Scénic dégage un dynamisme
sportif qui le rapproche de l’univers des
berlines. Avec une longueur de 4,34 m,
soit 8 cm de plus que son prédécesseur,
Nouveau Scénic a été pensé pour rendre
la vie à bord la plus agréable possible à
tous ses passagers. Fort des atouts qui
ont fait le succès de Scénic I et II, il offre
encore plus d’espace, de confort et de
rangements.

Nouveau Scénic bénéficie de nom-
breux équipements technologiques qui

facilitent la conduite et la vie à bord
comme un tableau de bord à écran cou-
leur multifonctions, le nouveau système
de navigation intégrée Carminat Tom-
Tom ou encore l’aide au parking sonore
et visuelle avec caméra de recul. Nou-
veau Scénic innove aussi sur le plan du
comportement routier: sans rien céder
au confort qui a fait la réputation des
deux générations précédentes, il dispose
d’un comportement routier digne d’une
berline, sain et prévisible, et offre ainsi
un plaisir de conduite inédit sur le seg-
ment des monospaces compacts.

Nouveau Scénic dispose de moteurs et de transmissions adaptés aux
nouvelles attentes des automobilistes.
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La Lancia Delta permet de personnaliser plus de 1000 versions grâce
aux diverses combinaisons, des 4 types différents de garnitures de siè-
ge, des 3 couleurs intérieures, des 4 formes de jantes, des 12 couleurs
de carrosserie. Cet éventail très vaste démontre la nature unique et le
raffinement d’une voiture qui représente l’avenir de Lancia.

ALFA GIULIETTA

Une synthèse 
de sportivité
GARAGE MISTRAL | Une nouvelle mouvance...
L’Alfa Giulietta est une synthèse de sportivité et d’élégance issue direc-
tement de la nouvelle mouvance stylistique et technologique d’Alfa
Romeo, inaugurée en son temps par la «supercar» 8C Competizione.
D’un côté, elle rappelle les grands succès du passé de la marque, et de
l’autre, elle projette dans le futur ses valeurs technologiques et ses
émotions.

LANCIA DELTA

Version personnalisée

HYUNDAI IX35

Des lignes athlétiques

CITROËN DS 3

La plus belle robe
GARAGE MISTRAL | L’exemple du grand couturier...

Un comportement dynamique.

Plein les yeux...

GARAGE MISTRAL | Son design fascine dès le premier regard. 
Modernes et dynamiques, les lignes athlétiques partant de la grille fron-
tale hexagonale caractéristique font en sorte que les regards s’y attar-
dent volontiers. Ainsi, des détails intelligents sautent aux yeux, comme
les clignotants intégrés dans les rétroviseurs extérieurs ou le toit pano-
ramique généreux. 

En associant le premier modèle de sa ligne DS avec le couturier Yves
Saint-Laurent, Citroën réaffirme son univers Créative Technologie. Cita-
dine aux lignes sensuelles et musclées, la DS3 entre ainsi dans le mon-
de de la mode en mariant son atmosphère unique empreinte de luxe et
de distinction à l’élégance et l’esthétisme non conformiste du grand
couturier.

De l’élégance et
du caractère.

GARAGE MISTRAL | De l’élégance et du caractère...

Prête pour
le défilé...
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Service de vente:
Guy Bruchez 079 417 19 15

Philippe Ducret 079 476 59 89 Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18
E-mail: info@garage-mistral.ch
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Votre nouvel agent pour les districts de Martigny et Entremont:

GARAGE KASPAR SA
Rue du Simplon 36 - MARTIGNY - Tél. 027 722 63 33

jjphilippoz@kasparford.ch - www.kasparford.ch

GARAGE KASPAR S.A.
Rue du Simplon 36 - MARTIGNY - Tél. 027 722 63 33

jjphilippoz@kasparford.ch - www.kasparford.ch

FORD KUGA

Un véhicule étonnant
GARAGE KASPAR | La nouvelle boîte automatique.

MAZDA 6

Une grande sportive
GARAGE KASPAR | Avec son look et ses performances supérieures,
la Mazda6 est un choix logique...

Le design de la Mazda6 continue
d’évoquer une grande sportive, et
son nouveau look dynamique et
audacieux est l’assurance de nom-
breuses années de plaisir au volant.
Les deux types de carrosserie de la
Mazda6 ont bénéficié d’un «face-
lift» et arborent un profil fluide et
élégant, couplé à un galbe plus pro-
noncé au niveau des ailes de pare-
chocs. Son allure robuste et ses
lignes d’épaulement musclées,
propres à toutes les Mazda, sont la
promesse d’une expérience de
conduite réellement exaltante. La

Mazda6 est équipée de jantes en al-
liage plus léger et d’une carrosserie
en acier haute résistance plus rigi-
de. Résultat: une meilleure écono-
mie de carburant, une conduite
plus nerveuse et des performances
aérodynamiques supérieures. Grâ-
ce à la précision de sa direction as-
sistée, la Mazda6 négocie sans ef-
fort chaque virage et offre une
superbe qualité de conduite, une
adhérence exceptionnelle et une
plus grande réactivité à la direction,
au freinage et à l’accélération.

Lors de la conception du Kuga,
nous avons remis en question
toutes les règles en vigueur pour
réaliser un véhicule étonnant à des
années-lumière de toutes les limi-
tations considérées comme inéluc-
tables. Finies les règles régissant
l’apparence d’un crossover ou son
comportement routier. Par ailleurs,
sa transmission intégrale intelli-
gente (AWD) vous permet de quit-
ter le bitume et de vous lancer à
l’aventure en tout-terrain avec la
certitude d’être au volant d’un vé-
hicule qui saura facilement parer à
toute éventualité. Doté d’absolu-
ment toutes les innovations tech-
niques, le spacieux habitacle se dis-

tingue par un design téméraire et
actuel qui n’a rien à envier à l’esthé-
tique du véhicule.

En option, le Ford Kuga animé
par le nouveau moteur 2.5 litres
Duratec sera également disponible
avec une transmission automa-
tique Durashift 5-tronic. Cette as-
sociation tire non seulement avan-
tage du couple élevé du moteur 5
cylindres suralimenté mais apporte
également un confort, un raffine-
ment et une polyvalence de pre-
mier ordre au Kuga. La nouvelle
transmission Durashift 5-Tronic,
associée au moteur Duratec 2.5
litres Turbo du Kuga est une petite
merveille.

Avec la nouvelle Kuga, Ford
fait un pas de plus vers la per-
fection automobile.

Les modifications extérieures apportées à la Mazda6 lui confèrent une allure
à la hauteur de ses performances.
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OPEL ASTRA

Une ligne sculptée
GARAGE DU SIMPLON | Un dynamisme teinté d’élégance.

SUZUKI KIZASHI

Un développement ambitieux
GARAGE DU SIMPLON | Découvrez l’exclusivité compacte haut de gamme!

L’inédite technologie de transmission
intégrale de la Kizashi se distingue par sa
très grande compacité et sa légèreté.
Avantage de cette construction, la Kiza-
shi convainc par une très bonne tenue
de route, une faible consommation d’es-
sence, des vibrations quasi inexistantes
et une grande douceur de fonctionne-
ment. Le système i-AWD surveille en
permanence l’état de la route et les fac-
teurs de la conduite, comme par
exemple la position de l’accélérateur et
l’angle de braquage. Sur la base des don-
nées mesurées, une partie du couple
moteur est déviée des roues avant aux
roues arrière, empêchant le train avant

de perdre de son adhérence. Dès lors,
vous pouvez accélérer sans problèmes
et franchir les virages en douceur avec
des sensations de conduite qui suscitent
la confiance même face à des conditions
de circulation éprouvantes comme une
route enneigée, mouillée ou dégradée. Si
les conditions météorologiques n’exi-
gent pas impérativement une transmis-
sion intégrale, vous pouvez déconnecter
le système i-AWD et passer en deux
roues motrices d’une simple pression
sur un bouton.

D’authentiques propriétés de sportive sous
les traits d’une berline vraiment luxueuse.

Un jury international de spécialistes a attribué à l’Astra un prix de design. 

La qualité de l’ingénierie alle-
mande, la fluidité d’une ligne
sculptée tout en muscles, des
équipements novateurs restant
accessibles: la nouvelle Opel As-
tra reprend les recettes qui ont
permis à l’Insignia de venir rapi-
dement s’installer en tête des
ventes des berlines de taille
moyenne en Europe. La nouvelle
compacte d’Opel, dans une dé-
clinaison cinq portes dont le dy-
namisme est teinté d’élégance.
Elle profite du meilleur de la
technique allemande pour offrir
une conduite réjouissante. 

La nouvelle génération d’As-

tra permet à la catégorie com-
pacte de bénéficier de nombreux
équipements de sécurité et de
confort que l’Insignia a inaugu-
rés en catégorie de taille moyen-
ne. Elle sera disponible avec des
équipements exceptionnels dans
cette catégorie: mécatronique
châssis inédite, système d’éclai-
rage hyper évolué (AFL+), caméra
frontale Opel Eye capable d’iden-
tifier les panneaux de circulation
(disponible dès 2010) ou sièges à
l’ergonomie parfaite «AGR» (Ac-
tion pour un dos sain).
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Après un peu plus de deux ans et
demi, le modèle à succès de Mit-
subishi, l’Outlander, est soumis
à une rénovation complète - non
seulement à l’extérieur et à l’in-
térieur, mais aussi au niveau
technique. Le nouvel Outlander
est une voiture extraordinaire
avec plein de talents. Nouveau
style avec une partie avant mar-
quante et des accents chromés
élégants un peu partout. Encore
plus de confort et de qualité sont
offerts par le nouvel aménage-
ment de l’intérieur, nouveau
aussi avec 2WD transmission
avant et boîte automatique die-

sel. Son apparence sportive ne
fait naître aucun doute au sujet
des capacités dynamiques. Le
design Outlander séduit sous
tous les angles et suscite des
émotions.

La sécurité étant prioritaire,
les dispositifs de sécurité active
et passive de l’Outlander font
partie des meilleurs de sa caté-
gorie. Huit airbags protègent les
occupants en cas de collision.
Les sièges de la deuxième rangée
disposent d’ancrages ISOFIX
permettant de monter les sièges
d’enfant de manière rapide et
sûre.

Un bouton rotatif vous permet de
régler l’électronique du moteur et
de la transmission pour répondre
à vos désirs de conduite du mo-
ment. Ainsi pouvez-vous choisir
de donner plutôt la préférence à
une économie maximale ou d’ex-
ploiter la puissance à fond. La
flexibilité de la Legacy se propage
jusqu’à la propulsion. SI-DRIVE
(SUBARU Intelligent Drive) per-
met en effet d’adapter le déploie-
ment de puissance et la fonction
de transmission des modèles Le-
gacy 2.5 GT avec turbomoteur de
265 ch selon vos désirs ou les exi-
gences de la route. A cet effet, vous

disposez d’un commutateur cen-
tral avec trois positions de réglage
du papillon des gaz et des points
de passage des rapports de la boîte
automatique.

La rigidité et le silence du mo-
teur SUBARU BOXER, induits par
sa construction, constituaient les
meilleures conditions pour en tirer
un moteur diesel. C’est ainsi que le
premier moteur diesel boxer – ou
moteur boxer diesel – pour voiture
de tourisme a vu le jour. A savoir
une construction à rampe com-
mune moderne, il va sans dire avec
filtre à particules fermé, économe
en carburant et propre.

Son look bien proportionné et les éléments de design émotionnels font de l’Outlan-
der un véhicule reconnaissable entre tous.

SUBARU LEGACY

Selon ses désirs
GARAGE CRISTAL | La puissance maximale ou tout tranquille...

MITSUBISHI OUTLANDER

Le nouveau visage
CRISTAL GARAGE | Des baguettes chromées et des jantes alu...

Dans la nouvelle Legacy, tout se trouve là où vous le cherchez instinctivement.
Le luxe est ici à portée de main.

www.mitsubishi-motors.ch

CONCESSIONNAIRE PRINCIPAL
Route du Levant 108
CH - 1920 Martigny

Tél. 027 720 45 30 Fax 027 720 45 39
www.cristalgarage.ch - info@cristalgarage.ch

MAÎTRISE FÉDÉRALE

LUY Christophe & Fils

Route du Levant 108
CH - 1920 Martigny
Tél. 027 720 45 30 Fax 027 720 45 39
www.cristalgarage.ch - info@cristalgarage.ch

MAÎTRISE FÉDÉRALE

LUY Christophe & Fils
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BMW SÉRIE 3

Une dynamique maximale
GARAGE CLAUDE URFER | Encore et toujours en pole position...

Synonyme de sportivité affirmée sur le
segment des voitures haut de gamme, la
BMW série 3 occupe depuis des années
la pole position dans le monde entier.
Mais la nouvelle BMW Série 3 n’entend
pas en rester là. Objectif: conforter son
avance. Nouvelles lignes extérieures, ha-
bitacle «restylé» pour encore plus de raf-
finement, système BMW iDrive option-
nel de nouvelle génération, système
BMW ConnectedDrive optimisé, offre de
motorisations enrichie et
innovations en matière de
transmission, de sécurité
et de confort: les nou-
velles BMW Série 3 Berli-
ne et Touring sont plus sé-
duisantes que jamais. 

Propulsion, réparti-
tion harmonieuse de la
charge sur les trains avant
et arrière, très haut niveau
de précision directionnel-
le et de suspension, la
BMW Série 3 redéfinit in-

contestablement la donne, sur son seg-
ment en termes de dynamique de
conduite. Cet incomparable plaisir de
conduire est plus que jamais compatible
avec un certain sens de l’économie. Grâ-
ce au concept BMW EfficientDynamics,
les dix moteurs proposés pour propulser
la nouvelle BMW Série 3 affichent cha-
cun des consommations et des émis-
sions bien plus faibles que leurs concur-
rents directs.

BMW Série 1 
Dynamic Edition

www.urfersa.ch
Le plaisir 

de conduire

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

LE PLAISIR EST DANS LA
DYNAMIQUE DE L’ACTION.

LA BMW SÉRIE 1 DYNAMIC EDITION.
MAINTENANT DÈS CHF 27900.– OU CHF 269.–/MOIS.*

* Exemple de leasing: BMW 116i Dynamic Edition (3 portes) (modèle illustré avec équipements 
spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW), prix net du véhicule CHF 27 900.–, premier acompte sur leasing 
CHF 5990.–, durée 48 mois, 10 000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif 4,9 %. Valable pour 
les nouvelles BMW (hors BMW X1 jusqu’au 31.03.2010, livraison au client jusqu’au 31.05.2010. 
Offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. TVA 7,6 % incl. Assurance casco complète 
obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

Parmi les autres nouveautés technolo-
giques, citons la transmission intégra-

le BMW xDrive à commande électro-
nique, une nouvelle fois optimisée. 

DAIHATSU SIRION 4 X 4

La sécurité active
CARLINE AUTOMOBILE BOISSET S.A. | La nouvelle Sirion
et le fameux système de traction.

Depuis des décennies, Daihatsu est un spécialiste dans la traction
intégrale et profite de façon conséquente de cet avantage. Pour
Daihatsu, la sécurité active et l’excellente tenue de route n’est
pas une question de budget, et moins encore une question de
taille. Selon le concept du véhicule, on utilisera le système qui
s’adapte le mieux. 

Le système de traction intégrale eco-4WD de la Daihatsu Si-
rion combine conscience écologique avec besoin d’avancer en
sécurité. Dès que les roues de traction - c’est-à-dire les roues
avant - commencent à patiner, le système eco-4WD transmet
automatiquement, en quelques fractions de secondes, la force
motrice en plus aux roues arrière. Sans l’intervention du
conducteur, la traction est ainsi augmentée et la stabilité de
conduite améliorée. Etant donné que le système eco-4WD
n’entre en jeu qu’en cas de nécessité, la consommation de car-
burant reste elle aussi dans la zone verte. 

La Daihatsu Sirion 1.3 l eco-4WD
est la seule de sa classe à pouvoir
être commandée également avec

boîte automatique, 4 x 4 avec un
confort classe.



la Gazette | Vendredi 23 avril 2010 AUTO PASSION 25

CHRISTIAN FLEURY
GARAGE DE MARTIGNY     E-mail: info@garagefleury.ch

Rue Bévignoux 3 - Tél. 027 722 20 94 - 11992200  MMaarrttiiggnnyy

NISSAN CUBE

Un phénomène mondial
GARAGE FLEURY MARTIGNY | Une approche de la conduite urbaine sous
un angle inédit.

Voici sept ans, à la grande surprise des
automobilistes japonais, fut révélée
une petite auto d’un genre nouveau.
C’était CUBE seconde génération, une
approche de la conduite urbaine sous
un angle inédit. Un angle droit... qui
devint rapidement un objet culte. Le
très particulier CUBE est en effet en
passe de devenir un phénomène mon-
dial, au-delà de sa carrière initialement
japonaise

Le style intérieur est tout aussi per-
sonnalisé, avec des traits empruntés à
la nature: l’onde créé par la chute d’une

goutte dans une eau tranquille se reflè-
te dans la présentation générale, les
porte-gobelets et les grilles de haut-
parleurs. Les sièges avant et arrière sty-
le salon créent une atmosphère re-
laxante et sereine. L’ambiance
intérieure calme et réconfortante est
rehaussée par la dotation en série d’un
toit en verre équipé d’un store japonais
pour laisser pénétrer la lumière dans
l’habitacle, inspiré des «shoji», ces
claustras translucides traditionnels du
Japon. De même, un volet d’obturation
intégrale est disponible pour empê-

cher la lumière d’entrer dans l’habi-
tacle. Côté motorisations, essence ou d
iesel, le client a le choix entre le 1.6 L
essence de 81 kW et le 1.5 diesel à filtre
à particules (FAP) de même puissan-
ce, accouplés à trois variantes de
transmission.

Bien qu’il partage une
silhouette largement
identique à celle de
son prédécesseur, ce
CUBE est foncièrement
nouveau.

PEUGEOT RCZ

Du rêve à la réalité
GARAGE DU TRANSALPIN | Sculpturale et novatrice, la Peu-
geot RCZ est fondée sur une architecture originale.
Son toit en double bossage forme une ellipse qui non seulement relève
de la prouesse technique, mais lui confère également une grande origi-
nalité. Puis, le toit se prolonge… pour ne former qu’une seule et même
courbe fluide, accrue par la continuité visuelle entre le pare-brise tein-
té, et la lunette arrière en verre. 

MERCEDES E CABRIOLET

Un style exclusif
GARAGE TRANSALPIN | Que la capote soit ouverte ou fermée,
la nouvelle Classe E Cabriolet attire les regards.
Sa silhouette séduisante de cabriolet et l’extérieur au caractère exclusif
avec la capote en tissu classique lui confèrent une impression de puis-
sance et de sportivité. L’avant effilé, la ligne de caisse ascendante et l’ar-
rière imposant avec diffuseur et feux arrière design à diodes LED témoi-
gnent d’un réel dynamisme. 

Agent Peugeot  GARAGE TRANSALPIN S.A. Agent Mercedes
Rue du Grand-Saint-Bernard

1921 MARTIGNY-CROIX - Tél. 027 722 28 24 – Fax 027 723 15 24
E-mail: vente-transalpin@netplus.ch

Une silhouette
parfaitement
équilibrée, à la
fois sportive et
contemporaine.

Le concept intérieur souligne l’élégance de la
Classe E Cabriolet dont l’habitacle est orné
d’éléments décoratifs en
aluminium poli.
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Auto-Moto-Ecole ABA, à Martigny

10 ans de collaboration avec Citroën
Pour fêter les 10 ans de collaboration avec le garage Mistral et son patron
Guy Bruchez à Martigny, l’Auto-Moto-Ecole ABA,  Laurent Lattion, de Marti-
gny, Saxon et région a opté pour la nouvelle Citroën DS3. En effet, doté
d’un moteur 1,6 turbo d’une puissance de 155cv et d’une boite 6 rapports
et équipé de toutes les options disponibles, ce véhicule est mis a la dispo-
sition de ses élèves pour l’apprentissage de la conduite automobile.
Moniteur depuis 1982 avec plus de 1 million de kilomètres sur la route,
Laurent Lattion a son avis sur ce nouveau véhicule. «Un vrai cadeau pour
mes élève car la DS3 est vraiment ludique. C’est un véhicule  jeune de

conception et d’esprit qui se conduit d’une manière très docile, qui a un très
bon rapport poids/puissance et de surcroît colle très bien à la route. Très
bonne visibilité au niveau des manœuvres. Mon baromètre: les premiers
échos de mes élèves qui viennent de finir le permis sur ce véhicule sont hyper
positifs.»
Pour vous en rendre compte et pour passer votre permis de conduire avec
la nouvelle DS3 un seul numéro de téléphone: 079 628 10 62. 
Laurent Lattion se fera un plaisir de vous accueillir au sein de son école de
Conduite. Bonne route à tous!

LE MARCHÉ
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Une ville propre
MARTIGNY | Le grand nettoyage est organisé ce samedi. A vos balais!

Un balai et une ramassoire? Plutôt un trax et un
camion. On ne sort pas du canal un matelas et
l’on ne déblaie pas un tas de béton avec le balai
de la ménagère, ni celui pourtant magique
d’une sorcière. Il faut retrousser les manches et
ne pas avoir peur de transpirer. Mais le jeu en
vaut vraiment la chandelle puisqu’il s’agit ni
plus ni moins de dépolluer la planète Terre.

DES DÉCHETS PARTOUT
Garde champêtre, responsable de la salu-

brité publique, Paulette Lesage explique l’ac-
tion ville propre avec le sourire même si elle
monte les tours quand elle tombe sur «des 
décharges en pleine campagne». «C’est in-
croyable, la différence qu’il y a entre les discours
et les actes.On parle tous les jours de la pollution
et de la nécessité de respecter la nature. Et il
existe encore des inconscients ou plutôt des
malhonnêtes qui balancent n’importe quoi,
n’importe où... Si au moins ils avaient le coura-
ge d’aller déposer leur matériel devant la dé-
chetterie au lieu de l’envoyer au canal, ce serait
déjà une victoire.» Paulette Lesage ne com-
prend pas que l’on puisse vider une remorque
entière dans un canal: «Depuis février, on a
déjà ramassé 7 tonnes de déchets le long du ca-
nal du syndicat.Ça fait pas mal,sur une distan-
ce de quelque 4 kilomètres...» 

LES SERVICES TECHNIQUES
Organisée par les services techniques de

Martigny, la journée «ville propre» est généra-
lement animée par une cinquantaine de bé-
névoles. L’objectif est double: nettoyer des
secteurs de la ville et sensibiliser la popula-
tion. 

C’est ce samedi que les services techniques de Martigny invitent les bénévoles à leur donner un coup de main
pour nettoyer la ville. LDD

Samedi 24 avril, la chasse aux pneus, fri-
gos, treillis, emballages et autres caissettes
sera lancée dès 8 h 30 devant le dépôt des ser-
vices techniques, à la rue du Verdan 15. A 11 h
15, apéritif et raclette offerts à tous les partici-
pants. Même si vous ne vous êtes pas inscrit,
vous pouvez participer à cette action.

Pour son deuxième spectacle, Monochrome – compagnie de danse
contemporaine semi-professionnelle valaisanne créée en 2008 par Flo-
rence Fagherazzi – a emménagé à la belle Usine de Fully pendant plus
d’un mois... Elle s’y est installée pour concevoir sa nouvelle création,
«Made in rouge»! Cette coproduction verra le jour fin avril dans une 
belle Usine toute neuve, restaurée de la cave au grenier.

MONOCHROME
C’est une compagnie valaisanne de danse contemporaine semi-

professionnelle. Elle a été créée en 2008 par Florence Fagherazzi, danseu-
se et chorégraphe valaisanne, qui dirige également une école de danse
pour amateurs à Fully. Leur première création, «Peau d’âme», créée puis
jouée à la belle Usine, a rencontré un énorme succès auprès du public.
Cette création avait complètement séduit les amateurs de danse mais
également les non-initiés! Le but artistique de Monochrome est d’em-
mener le spectateur dans un univers, de lui faire vivre de l’émotion pure
par sa gestuelle, son langage chorégraphique mais aussi à travers un dé-

cor, une ambiance et, ainsi, faire
apprécier ces spectacles au plus
grand nombre, initiés ou non à
la danse contemporaine... 

MADE IN ROUGE 
Trois femmes, Julia Tara-

marcaz, Aude Hupka et Flo-
rence Fagherazzi, qui sont
liées sans le savoir, sont
complètement boulever-
sées par un même événement qui les
transforme à jamais! Elles traversent les pires épreuves pour
en sortir grandies, fortes et apaisées... Elles traversent toutes les
nuances de rouge! L’acteur Mathieu Bessero est du voyage...

A la belle Usine de Fully les 29, 30 avril et 1er, 2 mai 2010, www.belleusine.ch

SPECTACLE

Nuances de rouge...
BELLE USINE | Trois femmes bouleversées par un même événement...
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Entreprise de nettoyage

E-Mail : renata.loffler@bluewin.ch
Tél. 079 778 76 89

Ch. de la Vigne 5
1908 Riddes

Nicolas Roduit
Route de la Gare 59
1926 Fully

Tél. 027 746 24 38
Fax 027 746 39 48
Portable 079 359 01 88

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

CONTACT
Yvon Bender
Construction métallique
Rue de Bévignoux 5 
Martigny
Tél. 027 722 81 41 
Fax 027 722 91 71

e-mail: info@yvon-bender.ch – www.yvon-bender.ch

Route de Riddes 23

1950 Sion

Tél. 027 203 55 56

Fax 027 203 55 76

E-Mail: thelermorand@bluewin.ch

Pour des bâtiments plus vivants

Couleurs et vernis en gros
THELER MORAND SA

Depuis 30 ans à votre service
La qualité et le sérieux de vrais professionnels

Depuis 30 ans à votre service
Blancolor

Rust-Oléum

PPaarrqquueettss  ––  MMooqquueetttteess  ––  LLiinnoollééuummss
PPoonnççaaggee  eett  rréénnoovvaattiioonn  
ddee  ppaarrqquueettss  aanncciieennss
TTééll..  002277  772222  6699  6688
NNaatteell  007799  662299  0055  0000

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

Exposition ouverte les
après-midi, de 14 h à 18 h
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«C’est notre job de veiller au grain»
FRANÇOIS THURRE | Le secrétaire syndical combat la révision de l’assuran-
ce-chômage. C’est l’occasion de connaître ses motivations.

M A R C E L G AY

On se laisse aller... avec la publication d’une
seule voix, celle du secrétaire syndical Fran-
çois Thurre. Pas de débat contradictoire donc
mais un cri du cœur du député suppléant de la
commune de Fully, actif au sein des Syndicats
chrétiens.  

Les Syndicats chrétiens repartent au combat.
C’est une obsession... ou une nécessité?

Le démantèlement des assurances sociales
semble dans l’air du temps. Il est de notre de-
voir de nous y opposer avec force et conviction
pour préserver le ciment de notre société, la
solidarité. En comparaison avec les pays qui
nous entourent, le marché du travail Suisse est
le plus libre en matière de licenciement. Cette
flexibilité n’est supportable que si elle est
contrebalancée par un tissu d’assurances so-
ciales de qualité. C’est notre job, notre voca-
tion de veiller au grain. 

Vous vous attaquez cette fois à la quatrième
révision de l’assurance-chômage, en lançant
un référendum. 

Nous sommes face à une réduction drastique
des prestations, plus de 600 millions doivent
être économisés. En période de crise écono-
mique, ce n’est pas acceptable.

Que reprochez-vous principalement à la nou-
velle mouture?

Les indemnités journalières sont réduites et la
période de cotisation prolongée.  Pour douze
mois de prestation (260 indemnités), il faut
avoir travaillé douze mois dans les vingt-
quatre derniers mois. Pour 400 indemnités, la
période de cotisation passe de douze à dix-
huit mois. Les travailleurs plus âgés (dès 55
ans) ne toucheront 520 indemnités journa-
lières que s’ils justifient d’une période de coti-
sation de vingt-quatre mois. C’est d’ores et
déjà mission impossible pour les travailleurs
valaisans de la construction, discriminés par
l’aspect saisonnier de leur activité. Il est intolé-
rable que nos aînés, qui ont souvent moins de
chance sur le marché du travail, soient ainsi
laissés pour compte.

Vous défendez les aînés, ce qui signifie que
les jeunes sont privilégiés? 

Malheureusement non, ils sont aussi pénali-
sés. Jusqu’à l’âge de 30 ans, ils doivent désor-
mais accepter tout emploi, indépendamment
de leur formation. Pour les moins de 25 ans, le
droit aux indemnités journalières est réduit de
moitié, soit à neuf mois. Pour les jeunes qui
viennent d’achever leurs études ainsi que pour
toutes les personnes qui étaient libérées d’une

période de cotisation pour raison de maternité,
maladie, accident, séparation ou divorce, la
durée d’indemnisation est réduite de douze
mois à quatre mois. Une période beaucoup
trop courte pour se réinsérer dans le monde du
travail.

Dans une lettre envoyée à vos membres, vous
dénoncez «l’arrogance du Conseil national et
du Conseil des Etats». N’est-ce pas un brin
exagéré?

Non, au contraire, ce qui est exagéré c’est la ré-
duction des prestations de l’assurance-chôma-
ge dans une période où 170 000 chômeurs dé-

François Thurre, en piste pour un nouveau combat en faveur des travailleurs.

pendent directement de ces prestations et
lorsque, en parallèle, on annonce face à la cri-
se l’augmentation de 400 à 520 jours du droit au
chômage dans les cantons du Jura et de Genè-
ve. 

Vous voulez récolter 50 000 signatures avant
le 8 juillet. Comment allez-vous procéder et
pouvez-vous compter sur des alliés?

Je tiens d’abord à relever qu’il est totalement
inapproprié qu’une révision aussi importante
que celle de l’assurance-chômage ne soit pas
soumise obligatoirement en votation et qu’il
faille récolter 50 000 signatures pour que la vox
populi puisse se faire entendre. La population
sera notre principale alliée pour la récolte des
signatures. Dès que les enjeux seront connus, je
suis convaincu que nous bénéficierons large-
ment de son soutien. Nous irons bien sûr à sa
rencontre pour l’informer lors des événe-
ments locaux ou de marchés.

J’ose donc espérer que cela ne devrait être
qu’une formalité d’obtenir le quota et que
nous pourrons envisager le dépôt de plus de
100 000 signatures sur le plan national.

«Il est intolérable que
nos aînés, qui ont sou-
vent moins de chance
sur le marché du travail,
soient ainsi laissés
pour compte»

François Thurre
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Animation et dégustations

10%
Vendredi 23 avril

de rabais
sur tout l’assortiment!
Excepté articles réglementés. Non
cumulable avecd’autres bons
ou rabais spéciaux.

sur tous vos achats effectués
avec la Supercard
(sauf articles réglementés)

samedi 24 avril

Découvrez notre nouveaumagasin !

4 jours de fête!

Sembrancher

FOURNITURE POSE RÉPARATION

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

Av. du Grand-Saint-Bernard 83, 1920 Martigny 
Rue Félix-Corthay 2, 1934 Le Châble

Tél. 027 723 24 75 – Fax 027 723 24 76
valstores@mycable.ch – www.valstores.ch 

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



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 nombreux témoins de
l’évolution de la ligne. 
Natif d’Orsières, André Rausis a été un témoin de 
premier plan de l’évolution de la ligne du Martigny-
Orsières. Né le 21 juillet 1918, il a effectué une forma-
tion d’électricien qui lui a permis de devenir l’électricien
principal de la ligne en plus de ses fonctions de chef du
service électrique de la commune d’Orsières. Il commen-
te volontiers la bonne qualité des installations élec-
triques de la ligne en expliquant simplement qu’il y a eu
peu de pannes de courant. André Rausis ajoute: 

«Il y avait toujours un électricien attitré à la ligne pour
s’occuper des problèmes qui pouvaient arriver.» Mais la
ligne a aussi contribué à transporter la production de la
mine d’anthracite de la région. «En 1941, l’anthracite
arrivait par téléphérique dans un grand bâtiment en bois
qui se trouvait à l’étroit occupé par les hangars du 
Martigny-Orsières. Le minerai était ensuite transbordé
dans les wagons pour partir vers la plaine.»

Un souvenir à partager au sujet de la ligne 
du Martigny-Orsières? Merci de contacter RegionAlps 
par téléphone au 027 720 47 47, par courriel à 
info@regionalps.ch ou par courrier à l’adresse suivante:
RegionAlps, rue de la Poste 3, 1920 Martigny. 

André Rausis
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X AV I E R L A M B E R C Y

A la base, le service routier de la
compagnie de chemin de fer Mar-
tigny-Orsières avait pour vocation
de contrer la concurrence routière
en plein développement dans la
seconde moitié des années 1920.
La compagnie espérait ainsi rame-
ner des clients vers sa ligne princi-
pale même si le gros de l’activité
était constitué par la livraison à
domicile de marchandises sous
l’appellation de Sesa dans les an-
nées 1930 et Cargo Domicile ac-
tuellement. Le transport de voya-
geurs, rendu possible grâce à
l’aspect convertible des véhicules,
était plutôt une activité saisonniè-
re prenant place en été. 

Premier concurrent de la ligne Martigny-
Orsières, La Poste a proposé dès les années
1920 des courses postales depuis Martigny
avec des lignes comme celle reliant Martigny à
Champex via Les Valettes par exemple. Mais la
compagnie ferroviaire du Martigny-Orsières
avait l’avantage d’être indemnisée pour
chaque passager embarqué à destination des
localités desservies par le train. 

La concurrence entre La Poste et la ligne du
Martigny-Orsières durera jusqu’en 1944. Cette

année verra la naissance d’une véritable colla-
boration entre les deux anciens rivaux avec la
décision prise par La Poste de faire d’Orsières le
point de départ de toutes ses courses postales.
Cette synergie avait pour but de lutter contre la
nouvelle concurrence de l’automobile privée
qui connaissait une forte expansion dès la fin
de la Seconde Guerre mondiale. La Poste finira
par céder en 1950 toutes ses lignes du service
automobile à la compagnie de chemin de fer
MO. Autre fait marquant de cette année, l’or-
ganisation par le service automobile MO de

courses en direction de l’Italie
pendant l’été afin de répondre à
une demande de ses voyageurs.
L’ouverture du tunnel du Grand-
Saint-Bernard permettra de
rendre ce service annuel en 1964. 

LE DÉVELOPPEMENT
SE POURSUIT

L’année 1975 verra le rachat du
service automobile du MC. Cette
acquisition permettra d’augmen-
ter la taille du parc automobile et
des courses postales pour le MO. 

En plus de ce trafic voyageur,
le service automobile a également
joué un rôle important dans le dé-
veloppement de l’Entremont en

participant à des constructions comme le bar-
rage de Mauvoisin, en transportant le ciment
entre les gares du Châble, d’Orsières et de Mar-
tigny, ou en collectant la récolte de fraises des
agriculteurs de l’Entremont pour la descendre
en plaine. 

Actuellement, TMR dispose d’une flotte de
26 camions dont les activités se répartissent
entre le déblaiement de la neige, le ramassage
des déchets ménagers, les chantiers et le trans-
port de marchandises. 

CENT ANS MARTIGNY-ORSIÈRES

La route et le rail
En plus de ses activités par le rail, la ligne du Martigny-Orsières a également
assuré des prestations via la route. 

L’anthracite partait d’Orsières

Pendant de nombreuses années, des véhicules ambivalents, destinés à assurer le
transport de passagers et de marchandises dans la vallée de l’Entremont, ont été
utilisés pour desservir les petites localités de la région. ANDRÉ RAUSIS
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Une avalanche de chiffres illustre le travail du comité d’organisation à
l’œuvre depuis 2008: près de 4000 chanteurs participeront à la fête, au
sein de 110 chorales. Les jeunes ne sont pas en reste: une vingtaine de
chœurs de jeunes sont inscrits. En sus, le comité a organisé une magni-
fique journée pour les chœurs d’enfants le vendredi en ouverture des
festivités. Plus de 3800 chanteurs en herbe sont attendus.

D’ÉLÉGANTES SOLUTIONS...
La fête par ses dimensions représente toujours un défi pour les orga-

nisateurs: halle de concert de 2000 places, locaux de répétitions, canti-
ne pour les repas, guides et commissaires. Autant d’infrastructures qui
ne coulent pas de source dans un village. Pourtant, quand la solidarité
et le sens inné de l’accueil sont présents, le chant déplace les mon-
tagnes... et permet de trouver d’élégantes solutions. 

LES CONCOURS
La Fédération des sociétés de chant du Valais (FSCV), coorganisatri-

ce de la fête, profite de chaque rassemblement cantonal pour faire pro-
gresser ses chorales. Les concerts devant jury du samedi, au terme des-
quels les experts rejoignent les chefs et les choristes, sont un bel

exemple. Les commentaires oraux, qui accompagnent généralement la
grille USC, reflètent généralement ce constant souci pédagogique.

A l’occasion de chaque fête, la FSCV met un accent tout particulier
sur la création d’un nouveau répertoire lors des concerts d’atelier.
Chaque atelier regroupe idéalement 250-300 chanteurs. En création,
vous aurez l’occasion de découvrir «Plumes valaisannes», sur des textes
de Rainer-Maria Rilke, et des musiques de Véronique Dubuis, Elisabeth
Gillioz, Adrian Zenhäusern et Damien Luy. «Paroles de femmes», huit
poèmes sur la guerre pour fortifier la paix de François-Xavier Delacoste.
«Geo Chavez Alpenflug und das Oberwallis», de Hansruedi Kämpfen
sur des textes de divers poètes valaisans. «Missa Serena in Jazz», d’Alex
Rüedi avec des chœurs de l’Oberwalliser Cäcilienverband.

DES PODIUMS
Le côté convivial de la fête n’est pas en reste. Les podiums chantants

égrenant les répertoires plus légers, les aubades improvisées au coin
des bars répartis partout dans le centre du village sauront sans nul dou-
te transformer Fully en capitale du chant l’espace d’un week-end! 

Programme détaillé sur www.fully2010.ch

L’Echo des Follatères de Fully, présidé par Fabienne Terrettaz et dirigé par Pierre-Louis Nanchen.

FÊTE CANTONALE DE CHANT | 7800 chanteurs à Fully les 30 avril, 
1er et 2 mai. L’Echo des Follatères et la Cécilia ont mis les bouchées doubles
pour organiser cet événement qui se déroule tous les quatre ans.

Les deux chœurs au 



la Gazette | Vendredi 23 avril 2010 ÉVÉNEMENT 33

diapason
La fête en bref...
4000 chanteurs, 3800 enfants, 105 chorales ins-
crites, dont une vingtaine de chœurs de jeunes et
les chœurs des CO.
Plus de 10 ateliers chantants pour les adultes et
20 pour les enfants.

POUR PRÉPARER LA FÊTE
3 concerts d’annonce à Fully (11.4), Saint-Mauri-
ce (18.4) et Tourtemagne (17.4) comprenant
toutes les créations avec participation des
chœurs de la FSCV. Novantiqua fêtera son 30e an-
niversaire pour lancer la fête à Fully (11.4).
Messe radiodiffusée à Hérémence le 18.4.
Un atelier pour chœurs de jeunes et un atelier de
chœurs d’enfants de Fully.

UN PROGRAMME MUSICAL RICHE
Le vendredi 30 avril, la fête des enfants ouvre les
feux.
Le samedi 1er mai, 4 salles pour les concours et
les concerts libres devant jury et 4 places pour
les aubades dans les podiums au cœur du village.
Le dimanche 2 mai, une journée festive avec des
chœurs d’ensemble à tous vents, c’est «la chan-
tée» dans la halle de concert et dans les rues. 
Les 3 jours, des concerts d’ateliers pour découvrir
une riche palette musicale.

4 CRÉATIONS MONDIALES
«Plumes valaisannes», sur des textes de Rainer-
Maria Rilke et des musiques de Véronique Dubuis,
Elisabeth Gillioz, Adrian Zenhäusern et Damien
Luy.
«Paroles de femmes», huit poèmes sur la guerre
pour fortifier la paix de François-Xavier Delacoste.
«Geo Chavez Alpenflug und das Oberwallis», de
Hansruedi Kämpfen sur des textes de divers
poètes valaisans avec des œuvres de Vitautas
Miskinis et Eric Whitacre.
«Missa Serena in Jazz», d’Alex Rüedi avec des
chœurs de l’Oberwalliser Cäcilien Verband.
Une halle de concert de près de 2000 places pour
accueillir les trois concerts de gala des ateliers
chantants (vendredi soir, samedi soir, dimanche
après-midi) avec orchestres et solistes.
Une messe d’ensemble «Missa Brevis» avec en-
semble de cuivres célébrée par notre évêque, sui-
vie par la réception de la bannière cantonale.
Ambiance, animation, podiums chantants, bars
partout dans le centre du village. Les rues du
centre de Fully seront transformées en rues fes-
tives et chantantes!

Afin d’apporter une note de gaieté et de cou-
leur dans la fête, plus de 700 enfants des écoles
enfantines et primaires de Fully (centres sco-
laires de Branson, Charnot, Saxé et Vers-l’Egli-
se) ont été sollicités pour réaliser la décoration
des rues, des podiums et des cantines de fête.

Les maîtresses ACM, qui ont ensuite pu
compter sur la collaboration de tous les ensei-
gnants fulliérains, ont eu l’idée de réaliser des
fleurs, qui symbolisent le printemps, et des oi-
seaux, qui aiment tous chanter. Les enfants
ont ainsi découpé, collé et peint, avec de vives
couleurs, des centaines de décorations, en car-

ton pour l’intérieur et en bois pour l’extérieur,
qui joueront un peu le rôle de fil rouge visuel
de la fête.

On rappellera que, si les enfants de Fully
ont participé à la décoration du village, la fête
cantonale de chant 2010 réserve une journée
entière aux enfants chanteurs. Le vendredi 
30 avril, 3800 jeunes chanteuses et chanteurs
se retrouveront ainsi à Fully pour y donner des
aubades et des concerts. Quant aux chœurs
d’enfants de Fully, ils participeront au concert
de gala, le vendredi soir, avec un atelier intitulé
«A la découverte du monde».

La Cécilia de Fully, présidée par Philippe Rémondeulaz et dirigée par Emmanuel Thétaz.

A l’exemple
de ces
élèves de
Vers-l’Eglise,
les enfants
fulliérains
ont réalisé
les décora-
tions pour
la Fête can-
tonale de
chant 2010.

Les enfants des écoles
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Ismaëlle, nouvelle tenancière, et son équipe, Marina 
et Victor, se réjouissent de vous accueillir dans une
ambiance chaleureuse et de vous proposer leurs 
délicieuses spécialités valaisannes (fondues, raclette
au fromage de Bagnes).

Réouverture de la 

PETITE AUBERGE
à Versegères Pour marquer cet événement, 

vous êtes tous invités à venir trinquer 
le VERRE DE L’AMITIÉ accompagné 

d’une RACLETTE
le vendredi 30 avril 2010, 

de 17 heures à 20 h 30

Route de Mauvoisin 102 – Tél. 027 776 22 17
Ouvert tous les jours –Fermé le mercredi

ANTOINE & CHRISTOPHE BETRISEY
Vins du Valais

comptabilité – révision – fiscalité 
administration – salaires

Roland
Collombin

■ 1947 Versegères

■ Tél. +41 27 776 14 45

■ Fax +41 27 776 10 55

EEaauuxx,,  vviinnss  eett  ssppiirriittuueeuuxx

■ Mobile +41 79 446 27 25

■ collombin@verbier.ch

■ www.rolandcollombin.com

Pascal Fellay
Av. Grand-Champsec 30, CH-1950 Sion 4

Tél. 027 203 56 83, Fax 027 203 47 07
Portable 079 220 24 49

pascal.fellay@tranquille.ch
www.varone.ch

maîtrise + fédérale – C. P. 1934 Le Châble
Tél. 027 776 40 20 – fax 027 776 40 21

Alexandre Gard 079 210 41 74
e-mail: gard-vaudan@verbier.ch
Bertrand Vaudan 079 708 18 15

1934 LE CHÂBLE

GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
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Ce printemps, le bus londonien du
Centre de loisirs et culture de Marti-
gny visite les quartiers de la Moya,
de la Fusion, du chemin du Milieu
et du Guercet. Les enfants dès 6 ans
pourront monter à bord pour parti-
ciper à des activités ludiques et
créatives les mercredis après-midi
de 14 h à 16 h 30. Dès 16 h, un goû-
ter est offert et les parents sont les
bienvenus.

Le projet du Magico Bus est né
au Centre de loisirs et culture de
Martigny dans le cadre du travail
social hors murs. Il apporte une
continuité aux actions déjà effec-
tuées jusqu’à présent (fêtes de
quartier, accueil parents-enfants,
permanences ados...). Les activités
proposées par le Magico Bus favori-
sent la rencontre entre les enfants
des quartiers ainsi qu’entre les en-
fants, les jeunes et l’équipe d’ani-
mation socioculturelle. 

MEMORY GÉANT
Grâce à un programme varié, les

enfants, accompagnés d’une équi-
pe d’animateurs, auront l’occasion
de construire un memory géant,
des nichoirs à oiseaux, de faire de la
cuisine et d’autres choses à décou-

vrir. Pour suivre les animations du
bus, voici les haltes prévues: quar-
tier de la Fusion les mercredis 28
avril et 5 mai, le quartier du chemin
du Milieu les mercredis 12 et 19
mai, le quartier du Guercet les mer-
credis 26 mai et 2 juin. Les per-
sonnes intéressées pourront s’ins-
crire auprès du Centre de loisirs et
culture. 

Les activités permettront aux
enfants de vivre un moment «Magi-
co Bus»...

ET LES ADOS?
Parallèlement aux activités pour

les enfants, plusieurs actions sont
prévues pour les adolescents. En ef-
fet, le centre met en place plusieurs
rencontres avec les jeunes du quar-
tier du Guercet dans le but d’orga-
niser une soirée, le 4 juin, avec et
pour eux. Cette démarche, qui se
veut participative, encourage les
jeunes à se responsabiliser et vise
l’autonomie de ces derniers. 

De plus, ce dimanche 25 avril de
10 h à 18 h, un tournoi de streetfoot,
la Moya’s cup 2010, se dispute au
parc de la Moya. Tous les jeunes
entre 11 et 16 ans sont les bienve-
nus. 

Un programme varié permet à tous les jeunes de se divertir. LDD

Mise au concours
Sateldranse SA est un câblo-opérateur actif depuis 1986
dans le district d’Entremont. Elle offre à plus de 10’000
clients la palette complète multimédia : TV analogique et
numérique, internet, téléphonie et transfert de données à
très haut débit.

En remplacement du titulaire, Sateldranse SA recherche un/e

ingénieur/e en
télécommunication à 100%

afin de repourvoir le poste de «Responsable des études
et projets»

Mission principale :
Placé/e sous la direction de l’entreprise, vous assurez le
développement du téléréseau dans les nouvelles techno-

•
•

Votre profil :

(fibre optique, câbles coaxiaux, etc.) et des techniques de
transmission HF,

des coûts,

Lieu de travail :

internet www.satel.ch. Des renseignements complémen-
,

adressées à
, avec

3 mai 2010, la

Le Châble, le 16 avril 2010 Sateldranse SA

MARTIGNY | Le Magico Bus profite
de l’arrivée du printemps pour sortir
du garage.

Le bus dans les quartiers

PUB



Nous vous 

souhaitons

plein succès

pour le grand

marché

de printemps

UN CHOIX UNIQUE EN VALAIS
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Grand
marché

de
printemps
toute la
journée

JEUDI
6 MAI
2010

La mode à vos piedsLa mode à vos pieds

ChaussurChaussures es AlpinaAlpina
MarMartignytigny

---Adresse à conserver précieusement dans vos papiers importants ---

POUR UN BEL HOMMAGE À VOS CHERS DÉFUNTS
A votre service:

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES  Gilbert RODUIT

MARTIGNY et toutes régions
027 723 18 18  -  079 449 44 18

.ORGANISATION COMPLÈTE DES OBSÈQUES  www.pompes-funebres-valais.ch

.AIDE ET SOUTIEN AUX FAMILLES    .RAPATRIEMENT TOUS PAYS

.GERBES ET COURONNES   .MONUMENTS FUNÉRAIRES  
À VOS CÔTÉS DANS VOS PLUS DURS MOMENTS



De drôles d’engins...
LES AGRÈS | Championnats valaisans le samedi 8 mai à la salle du Midi. 

La gymnastique aux agrès est une version populaire de la gymnastique
artistique, dans laquelle les gymnastes travaillent aux différents engins
suivants: anneaux balançants, barre fixe, barres parallèles, minitram-
poline et sol. Il est à noter qu’en gymnastique artistique, la Suisse comp-
te dans son équipe la Lucernoise Ariella Kaeslin, qui a été élue sportive
suisse de l’année en 2008 et 2009 et qui est la première Suissesse à pou-
voir tutoyer l’élite mondiale au niveau olympique avec notamment une
5e place à la finale du saut de cheval, aux JO de Pékin, en 2008.

LES CATÉGORIES
Durant cette journée, vous aurez la chance de voir évoluer les

meilleurs gymnastes de votre canton dans toutes les catégories; à savoir
C1 à C7 et C dames pour la gymnastique féminine, C1 à C7 et C hommes
pour la gymnastique masculine et catégorie Elle & Lui pour la gymnas-
tique en couple. Cette compétition est importante, car elle permet aux
meilleurs gymnastes des grandes catégories (C5 à C dames et hommes)
de se qualifier pour les compétitions romandes et suisses qui, elles, au-
ront lieu en automne.

De plus, c’est une année importante, car elle marque le début d’une
longue série! En effet, l’Octoduria s’est engagée, par l’intermédiaire de
son président Jo Spuches, à organiser ces championnats majeurs, une

année sur deux, jusqu’en 2018. Pour que la journée soit belle et que tout
fonctionne à merveille, il ne suffit pas seulement d’une bonne organisa-
tion et d’une bonne équipe, les gymnastes comptent aussi beaucoup
sur votre présence!

Alors le rendez-vous est donné par la Société de gymnastique de
Martigny-Ville L’Octoduria samedi 8 mai, à la salle du Midi, à Martigny,
à partir de 8 heures.

la Gazette des SPORTS
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«L’Octoduria s’est engagée 
à organiser ces championnats majeurs,
une année sur deux, jusqu’en 2018» 

Les gymnastes, en janvier dernier, ont fait la fête du côté de Leysin. 
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Deux frangins au top
KARTING | Bon début pour les frères Luisier lors du lancement 
du championnat de Suisse de karting 2010.
La première course de karting du
championnat de Suisse s’est dé-
roulée à Pavia dimanche dernier.
Sébastien Luisier a remporté la 3e
place et commence la saison sous
les meilleurs auspices. Son petit
frère Simon, qui concourt dans la
même catégorie de karting à vites-
se, termine à la 6e place.

HISTOIRE DE FAMILLE
Ces deux jeunes pilotes de

Bruson ont consacré toute l’an-
née dernière aux entraînements
tant le pilotage de ces kartings à
vitesse nécessite dextérité et ex-
périence. Cette année, ils se lan-
cent à nouveau dans  la compéti-
tion avec une équipe de
mécaniciens professionnels diri-
gée par leur père Claude Luisier et
par le célèbre champion de for-

mule 3000, Eric Berguerand.

SPORT D’ENDURANCE
Pour s’aligner sur la grille de

départ d’une course de karting à
l’avant-poste, il faut s’imposer un
entraînement intensif régulier
principalement en hiver en salle
de fitness, en salle de grimpe, à
skis et peaux de phoque. Pour les
entraînements à la compétition,
Sébastien et Simon Luisier consa-
crent leurs  samedi et dimanche.
Une semaine avant la course, ils se
rendent en bus et caravane sur le
circuit pour ajuster certains ré-
glages.

LA COURSE
En général, la petite équipe

quitte Bruson le jeudi soir pour
être d’attaque lors des entraîne-

Déjà un podium pour 
Sébastien Luisier.

Simon Luisier a terminé au 6e rang 
de la première course de la saison. 

ments du vendredi et samedi! Sur
le circuit, pilotes et mécaniciens
mettent au point tous les réglages
afin d’obtenir un moteur et un
châssis au top pour la course du

dimanche. Les frères Luisier pro-
mettent encore de beaux résultats,
la prochaine course du champion-
nat se disputera à Mirecourt (Fran-
ce) au mois de mai. 

AUTOMOBILE

La dernière du championnat
RALLYE DU VALAIS | A peine l’édition 2009 terminée, l’équipe organisatrice s’est remise au travail.
C’est reparti pour un tour. Le pro-
chain Rallye international du Va-
lais mettra un terme au nouveau
championnat d’Europe des rallyes
de la FIA. Le bilan de l’épreuve
phare du sport automobile suisse
est positif à tous les points de vue.
Sur le plan économique, le RIV a
été une réussite. Les partenaires
ont fait part de leur satisfaction
quant aux retombées procurées
par une formidable campagne
d’affichage et une excellente cou-
verture médiatique, que ce soit à
la télévision, à la radio ou dans la
presse écrite.

BIEN NOTÉ
Chaque année, toutes les

épreuves comptant pour les di-
vers championnats de la FIA font
l’objet d’une inspection scrupu-
leuse menée par un observateur

appointé par les instances diri-
geantes. Les notes obtenues dans
tous les domaines de l’organisa-
tion par le Rallye international du
Valais prouvent que l’incessant
travail de l’équipe, dont les efforts
portent sur une amélioration
constante de chaque aspect de la
course, est reconnu à sa juste va-
leur. Comme par le passé, les pi-
lotes ont apprécié le caractère exi-
geant et sélectif des épreuves
spéciales. Un parcours que tous
s’accordent à classer parmi les
plus intéressants que propose la
discipline. Il en va de même pour
la beauté des paysages valaisans
qui ne laisse personne indifférent.

ACCUEIL CHALEUREUX
Quant à la traditionnelle cha-

leur de l’accueil reçu par les
membres des équipes, les pilotes, Le travail des organisateurs a payé. L’aventure du Rallye du Valais continue.

les copilotes, les représentants des
médias, les officiels, les VIP, etc.,
elle n’est plus à démontrer, pas
plus que la qualité des infrastruc-
tures dont bénéficie le Rallye in-
ternational du Valais. Plus que ja-
mais, le succès obtenu ne saurait
amener à s’endormir sur leurs

lauriers tous ceux qui œuvrent
sans relâche à l’organisation du
RIV. Si la perfection n’est pas de ce
monde, tenter de s’en approcher
est un objectif qui motive tous les
maillons de la chaîne.

51e édition du Rallye international du Valais
du 28 au 30 octobre.
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Le pari du quadragénaire
BOXE THAÏE | A 41 ans, Fernando Martins va défier un «gamin» de 25 ans!
Titre mondial en jeu au Bourg le 1er mai.
M A R C E L G AY

La fête du travail pour les uns, un jour ordinaire pour les
autres. Le 1er mai 2010 prend une signification particuliè-
re pour Fernando Martins. C’est une date qui fera mé-
moire dans sa carrière, que ce soit dans le lobe du cerveau
côté bons souvenirs ou dans l’autre, réservé aux événe-
ments à tenter d’oublier... Ce sportif émérite, véritable
bête de ring, tentera de devenir champion du monde de
boxe thaïe, tout simplement. En face, un certain Eric
Denis, 25 ans et 55 combats professionnels, tentera de lui
barrer la route...

UN GENTLEMAN
En quelques minutes d’une rencontre officielle, il est

difficile de se faire une idée sur le bonhomme. On est
d’emblée surpris par sa gentillesse naturelle, son élé-
gance et la force tranquille qui se dégage d’un corps
sculpté dans le granit. Il parle peu mais très vite, trop
vite pour un néophyte de ce sport, qui doit lui demander
de répéter, de répéter encore... en craignant de l’éner-
ver. Fernando Martins est un compétiteur dans l’âme. Il
a débuté dans les sports martiaux à l’âge de 12 ans par le
karaté, dont il est ceinture noire. Perfectionniste-né et
désireux de repousser toujours les limites, il a participé
à de nombreux camps d’entraînements en Thaïlande,
dans plusieurs pays européens ainsi que dans de nom-
breux clubs suisses. Il a ainsi acquis une parfaite
connaissance des techniques de formation. Le combat
du 1er mai? «Un défi que j’aborde avec confiance tout en
étant conscient que ce sera un duel acharné. Mais vous
pouvez écrire qu’un sportif de 41 ans peut encore mettre en
difficulté un champion de 25 ans.» C’est fait. Et il nous
reste à faire le déplacement pour voir à l’œuvre un com-
battant d’exception.

A part ce combat vedette, douze autres athlètes de la
région monteront sur le ring. On citera David Uberti,
Mickaël Magliano ou encore Pedro Barros. Sans oublier
deux filles, Régine et Jannick, qui prouveront que le
charme et la puissance peuvent faire bon ménage. Enfin,
n’oubliez pas que la soirée se déroule comme un véri-
table show! 

Salle du Bourg, samedi 1er mai dès 19 heures. Entrée: 30 francs. 
Table VIP de 4 personnes avec buffet et une bouteille de vin: 250 francs. 
Réservez les billets sur le site: www.k1mtc.ch ou par tél. 078 858 09 69.

«Je veux prouver 
qu’un sportif de 41 ans 
peut encore mettre
en difficulté un champion 
de 25 ans» FERNANDO MARTINS

En 2004, Fernando Martins avait gagné le titre de champion du monde amateur de boxe thaïe.
MAMIN

David Uberti sera une nouvelle fois sur le ring de la salle du Bourg. Pour faire parler la poudre.
MAMIN



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.
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