
Sur la portée musicale, des croches, des noires et des blanches. Des dièses surtout et
peu de bémols. Clef de sol, de fa? Peu importe, elle ouvre la porte qui donne sur la mu-
sique, le chant, l’amitié. Un passe-partout qui fait du mois de mai une invitation à la
fête. Après la Cantonale de chant à Fully, une rencontre de fanfares à Bagnes, les ren-
dez-vous se poursuivent. Leytron, Martigny-Bourg, Fully, Vernayaz, Bovernier... vont
vibrer aux flonflons de la fête. C’est l’occasion de rappeler l’importance des sociétés
locales, leur dynamisme, leur envie aussi de séduire un large public. Les offres sont
éclectiques, alléchantes. Elles permettent de partager quelques moments sympa-
thiques et de faire des rencontres amicales. 
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La première
mouture
SALVAN | Le moulin de Salvan a été
restauré. Il tournera le 15 mai.

DES MILLIARDS PAR CENTAINES...
La zone euro et le Fonds monétaire international ont accordé un plan 
d’aide de 110 milliards d’euros à la Grèce. Rappelons pour les nuls en cal-
cul que 1 milliard égale 1000 millions. Selon les économistes de Bruxelles,
les pays de la zone euro pourraient se retrouver avec une addition de 500
milliards d’euros s’ils se voyaient contraints de sauver d’autres pays. Face
à tous ces milliards, une question à deux sous: qui va payer l’addition?

À D’AUTRES CIMAISES...
Le photographe Michael von Graffenried n’exposera plus en Suisse. Du
moins tant que la Constitution helvétique interdira la construction de mi-
narets. «Je me suis tellement énervé le soir du 29 novembre. J’aime la Suis-
se, mais elle m’a profondément déçu.» Il pourra toujours exposer ses pho-
tos dans les nouvelles églises des pays musulmans...

COUP DE SANG
L’Inde, ce pays de 1,2 milliard d’habitants, où environ 370 millions de per-
sonnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, vient d’inaugurer une
banque de sang pour chiens. Mieux vaut un chien en bonne santé qu’un
pauvre malade... Surtout si c’est pour garder la maison.

LES FRANÇAIS ET LA RETRAITE
Les hypothèses de l’Elysée au sujet de la retraite sont les suivantes: allon-
ger la durée de cotisations-retraites d’un trimestre par an pour arriver en
2030 à la retraite à 63 ans. Concernant les trente-cinq heures par semai-
ne, aucune réforme n’est prévue. En France, on a décidé qu’une semaine
équivalait à cinq jours, week-end compris. Faut bien préparer sa retraite!

A l’extérieur, une grande roue hydraulique à augets. A l’intérieur, la
grande roue dentée. Ses dents viennent s’emboîter dans un pignon fixé
sous le plancher du moulin, transformant ainsi la rotation verticale en
une rotation horizontale. Au pignon est fixée une tige en fer qui traver-
se la meule gisant et se termine par une double ou triple griffe en fer an-
crée dans la meule tournante (anille). Les céréales, placées dans une
trémie, s’écoulent par l’orifice inférieur dans l’œillard (ouverture cen-
trale) de la meule courante. La farine est recueillie dans un chéneau et
tombe dans un coffre en bois. Pour empêcher que la farine ne s’échap-
pe de toutes parts, un tambour en bois est placé sur la meule courante
et ses bords reposent sur la cerce: cercle en fer ou en bois entourant la
meule gisante. Et voilà! C’est simple comme bonjour... aujourd’hui... 
A l’époque de sa construction, c’était évidemment une autre affaire. 

RÉNOVATION
Ce moulin à grain rural, dernier de la région, était fermé depuis plu-

sieurs années. Grâce à une équipe motivée, il est remis en état depuis l’an
dernier, et la première mouture est prévue le 15 mai prochain. Le mou-
lin sera ouvert au public le samedi et le dimanche de 10 h à17 h avec vi-
site guidée et explications sur le fonctionnement.

Raclettes, planchettes de saucisses et fromages du terroir et petite
buvette sur place.

Pour visites et autres renseignements: www.moulinfine.ch 

VOLLÈGES

La fête à Laure
Laure Terrettaz, enfant du village, s'en va le 14 mai en Colombie. Elle
s'est engagée pour une année au minimum en faveur de la 
Fondation Moi pour toit en tant que volontaire à Pereira.
Afin de lui souhaiter bonne chance et de l'accompagner amicale-
ment dans sa démarche, une petite fête est organisée en son hon-
neur et au bénéfice de Moi pour toit, le samedi 8 mai 2010,
dès 19 heures au local Casino de Vollèges.

Présentation de la fondation par Christian Michellod, film vidéo,
apéritif garni et musique sont au programme convivial. 
Entrée libre et... à votre bon coeur.

Inscriptions souhaitées aux adresses suivantes:
laureterrettaz@hotmail.com,
christianmichellod@mycable.ch ou 079 784 57 94.
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Dans la salle communale aimablement prêtée
par la commune de Martigny et dont la forêt
de plantes vertes sait si bien habiter les lieux,
l’association Idées’Elles a organisé son tradi-
tionnel repas de soutien. Elle a eu le privilège
d’accueillir, comme chaque année, Saudan les
Boutiques et son défilé de mode dans les tons
de l’été et dans les ramages africains à travers la
dégaine joyeuse de ses mannequins qui ont of-
fert leur temps pour une bonne cause.

Les marques évocatrices  étaient présentes
au rendez-vous avec les robes légères de Siné-

quanone, l’ensemble safari de Weekend de
Max Mara, les incomparables de Castelbajac
ou les tenues décontractées de Desigual qui
habillent aussi bien les hommes que les
femmes.

Plus d’une centaine de personnes ont ap-
plaudi le défilé mené par Pascale Saudan Jac-
quérioz qui a eu lieu entre la poire et le froma-
ge, ou plutôt entre le délicieux risotto au
parmesan du Restaurant le Lion d’Or et les gé-
néreux desserts maison de la cheffe du staff de
cuisine, Chantal Rouiller. (C)

Un souper de soutien original avec le défilé de mode de la Boutique Saudan à Martigny. LDD

BREF
FERNAND LUISIER
ET FARINET
A la veille de la coupe du monde, l’une des
gloires du football valaisan, l’encaveur Fer-
nand Luisier à Saillon a réuni trois vendanges
prestigieuses de la plus petite vigne de la ter-
re: vendanges de Zinédine Zidane, de Sepp
Blatter et de Michel Platini. Il a créé ainsi: Le
vin de messe de l’abbé Pierre. Mille bouteilles
seulement, toutes numérotées, vendues sur
un coup de cœur en faveur des «cabossés de
la vie». L’abbé Pierre a l’honneur, à cette oc-
casion, d’un timbre postal qui fait fureur chez
les collectionneurs et dont cette bouteille se
fait l’écho.

L’assemblage est audacieux puisque les Amis
de Farinet marient, pour la première fois, la
reine du vignoble, la malvoisie et la plus co-
quine des spécialités, la petite arvine, au
symbole même du Valais... le fendant.

Bouteille de collection 75 cl: 25 francs. A la
cave de Fernand Luisier: tél. 027 744 31 71.

VALAISANS
DU MONDE
L’assemblée générale de Valaisans du monde
s’est déroulée à Riddes, commune présidée
par Jean-Michel Gaillard. Le président de l’as-
sociation, Jean-Claude Dayer, a rappelé la sor-
tie de la traduction espagnole «Nuestros Pri-
mos de America» du livre «Nos cousins
d’Amérique». Autre projet en voie de réalisa-
tion: le jumelage d’Esperanza avec les cinq
communes valaisannes d’Hérémence, Riddes,
Saint-Martin, Trient et Vex. Le rapporteur de
la section Valais romand a pour sa part pré-
senté le projet de voyage en Argentine au
printemps 2011 pour le 20e anniversaire des
retrouvailles.

L’assemblée a enfin nommé membre d’hon-
neur de l’association Alexandre Carron, coau-
teur de «Nos cousins d’Amérique».

La dégaine joyeuse...
IDÉES’ELLES | Un souper de soutien et le défilé
de mode de la Boutique Saudan.

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

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

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

auditionsante.ch

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

PUB
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COMMUNE DE MARTIGNY

OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE

ENTRÉE GRATUITE POUR LES ENFANTS DOMICILIÉS À MARTIGNY 

L'Administration municipale de Martigny informe la population que la Piscine municipale
sera ouverte au public à partir du: 

samedi 8 mai 2010
Heures d’ouverture de la Piscine municipale: de 7h30 à 20 heures.

Les enfants et jeunes, domiciliés à Martigny, nés après le 1er janvier 1994, bénéficieront
d’un abonnement de saison gratuit. Les apprentis, les étudiants, les rentiers AVS / AI 
et les juniors (nés en 1990-1991-1992-1993) bénéficieront, quant à eux, 
d’une réduction de 50% accordée uniquement sur l’abonnement de saison.  

Ces abonnements pourront être retirés au guichet de la Piscine municipale le 
vendredi 7 mai 2010, de 9h à 12 heures. Ils pourront également être retirés en cours de
saison. 

Les parents désirant profiter de l’abonnement de saison gratuit pour leurs enfants 
de 16 ans et plus jeunes, devront se présenter au guichet de la Piscine municipale avec: 
❏ Leur carte de résident 
❏ Une pièce d’identité de l’enfant
❏ Une photo récente de l’enfant 

Les étudiants et apprentis, les juniors nés entre 1990 et 1993 ainsi que les rentiers AVS / AI
présenteront leur carte de résident, une pièce d’identité et une photo, pour acquérir un
abonnement général de saison au prix de Fr. 30.–. 

Martigny, le 28 avril 2010
L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

Vollèges
Vens

terrain
équipé
600 m2

079 394 78 10

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

036-562825

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

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

Médium
voyante

problèmes d’amour,
professionnels,

psychiques.
0901 000 523
Fr. 2.70/min.

Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à

MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

A de votre: ?frigo, congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson...

de tout appareil durant sa
réparation ou son remplacement

www.monnierelectromenager.ch

Un service
après-vente
de qualité et
personnalisé!

Mise à disposition GRATUITE

P NNE
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Le Festival des fanfares radicales du Centre (FFRDC), organisé par la
fanfare La Liberté, se déroulera du 7 au 9 mai à Fully, dans le secteur de
la salle polyvalente. A cette occasion, La Liberté dévoilera son nouveau
costume, qui remplacera les tuniques inaugurées en 1991.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Le vendredi, la fête villageoise donnera l’occasion aux différentes

sociétés locales et invitées de se présenter durant le cortège dès 17 h, qui
se terminera à la salle polyvalente, où seront proposés concerts et

danses folkloriques. Cette soirée se poursuivra tard dans la nuit au son
des accords des Tontons Bastons.

Le samedi, la fête de la musique et de l’humour aura notamment en
tête d’affiche Jean-Louis Droz sur les planches. Ce spectacle est à dé-
couvrir absolument dès 21 h 30 dans la nouvelle salle polyvalente.

Le dimanche, la fête des fanfares, de la politique, comme un feu
d’artifice final à ces jours de fête, vous invite à son traditionnel cortège
dès 10 h 30, qui réunira 17 fanfares et cinq chars. Concerts, discours et
représentations au menu du jour. 

Les musiciens de La Liberté profiteront du principal rendez-vous radical de musique de l’année pour présenter leurs nouveaux costumes.

En plein cœur du village de Saxon, un com-
merce où l’on se sentait bien.

Plus qu’un magasin, un point de rencontre,
un lieu de convivialité, d’échange, de partage.
Au-delà de la marchandise, l’on trouvait le
TEMPS d’un regard bienveillant, d’un sourire,
d’une parole amicale. On respirait dans une at-
mosphère de «Bien-Etre». Et voilà que du jour
au lendemain, tout cela n’est plus. Un senti-
ment de tristesse nous envahit. Finies la dispo-
nibilité, l’écoute et la gentillesse de Lysiane, la-

quelle donnait le ton. Oublié l’accueil chaleu-
reux de l’ensemble du personnel.

Terminés la soupe aux légumes et le vin
chaud de Noël et Nouvel-An. Envolée la raclet-
te lors de la fête des abricots. Evanoui cet espa-
ce «Soleil».

Eteinte cette intimité que nous aimions
tant et qui nous apprenait à vivre «humains
ensemble».

Merci encore à Lysiane et à son équipe.
DES CLIENTS RECONNAISSANTS

Le grand rassemblement
LA LIBERTÉ | La société de Fully accueille ce week-end le Festival 
des fanfares radicales du Centre. Musique, politique et humour au programme.

ON NOUS ÉCRIT

Il était une fois... à Saxon L’artt
 du

sportt
 chicL’artt

 du

sportt
 chic

PUB
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ORGANISATION: SYNDICAT D'ÉLE VAGE D'AYENT - ANZÈRE

Début des combats 9h00 - Début des finales 14h00Début des combats 9h00 - Début des finales 14h00
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C O M B A T S D E R E I N E S

FINALE
CANTONALE

APROZ - SION - 9 MAI 2010

www.finalecantonale2010.ch
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Un «cœur» de virtuoses
STABAT MATER | Sept jeunes musiciens professionnels ou étudiants valaisans
interprètent cette œuvre de Pergolesi. Pour une bonne œuvre...
C’est bénévolement que ces jeunes musiciens
virtuoses ont été d’accord de consacrer leur
temps et leur talent, afin que l’entier des bé-
néfices de ce concert soit reversé pour l’or-
phelinat burkinabé dont s’occupe l’associa-
tion Songkiba. 

L’ŒUVRE
Le «Stabat Mater» est une œuvre musicale

écrite par Giovanni Battista Pergolesi en 1736,
pour deux voix et ensemble instrumental
comprenant violons, alto et basse. C’est la
dernière œuvre qu’écrit ce jeune compositeur
âgé de 26 ans seulement car deux mois plus
tard il décédera des suites d’une tuberculose.
Les interprètes de ce concert auront donc le
même âge que le compositeur lorsque celui-ci
créa pour la première fois son chef-d’œuvre
avant de mourir quelques mois plus tard. Le
texte est une méditation sur les souffrances de
la Vierge Marie, se tenant debout au pied de la
Croix et voyant son enfant crucifié, et la mu-
sique du jeune compositeur ne fait que souli-
gner ce drame à tel point que l’œuvre a parfois
été comparée à un opéra miniature de la dou-
leur. 

L’ASSOCIATION
Le chanoine Jean Scarcella ainsi que

quelques amis musiciens, après un voyage en
Afrique, ont décidé d’allier musique et huma-
nitaire en organisant des concerts afin de fi-
nancer un orphelinat au Burkina Faso. Ils
créèrent l’association Songkiba, qui signifie

Stève Bobilier à la direction d’un ensemble inédit vendredi prochain à Saint-Maurice. A/SACHA BITTEL

Frédéric Pont

Service après-vente agréé
voitures particulières Mercedes-Benz

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

1921 Martigny-Croix

GARAGE MORET - SAXON

ACHAT - VENTE - RÉPARATION TOUTES MARQUES
027 744 20 05 - Natel 079 446 29 05

Homepage: http://www.moret-garage.ch

T C
S

AGENCE OFFICIELLE Service
dépannage
24 h/24

PUB

«merci» en burkinabé. Dirigé par Stève Bo-
billier, l’orchestre est composé de Julien Zuffe-
rey et Hiroko Yamamoto au violon, Laurent
Galliano à l’alto, Matthias Walpen au violon-
celle et Lionel Monnet à l’orgue. On entendra

aussi les soprani Carole Rey et Sylviane Bour-
ban. 

Vendredi 21 mai, à 20 heures, à la basilique de Saint-Maurice.
Entrée gratuite, collecte en faveur de l’association Songkiba.
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Centre d’occasions Av. de Fully 49
027 723 20 37

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

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

Natel 079 342 82 58

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

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

Garage Kaspar S.A. – Martigny – 027 722 63 33
Ecœur Automobiles S.A. – St-Maurice – 024 486 22 22

CRISTAL GARAGE SA
LUY Christophe & Fils

Route du Levant 108
1920 Martigny

Tél. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch
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L’événement musical de l’année
LEYTRON | Les 14, 15 et 16 mai, l’Union instrumentale accueille toutes les fanfares 
de la fédération. Et propose une soirée de gala avec le groupe Mnozil Brass.

M A R C E L G AY

C’est la grand-messe démocrate-chrétienne. Le passage obligé
pour tout le gratin politique du canton. L’événement le plus im-
portant pour les musiciens. Mais le Festival des fanfares démo-
crates-chrétiennes du Centre reste avant tout le rassemblement
populaire par excellence. Chaque année, il draine un large public
en provenance de tout le canton. Voilà pourquoi les organisa-
teurs ont choisi de miser sur la musique de cuivres, bien sûr, mais
aussi sur l’humour et la danse. Un programme qui devrait faire
l’unanimité. 

LA SOIRÉE DE GALA
L’Union instrumentale mise sur l’originalité et la qualité en

invitant pour la soirée de gala du samedi 15 mai Mnozil Brass.
L’histoire de ses sept musiciens a commencé il y a quinze ans,
lorsque après l’Université ils se rencontraient régulièrement au
Café Mnozil à Vienne. C’est là que démarra leur triomphe en ce qui
concerne la musique de cuivres appliquée à toutes les situations
de vie. Leurs représentations, émaillées de sketches burlesques et
absurdes, offrent un large répertoire comprenant des Schlager,
de la musique traditionnelle autrichienne, du jazz mais aussi des
reprises de musiques de films et de standards de la pop interna-
tionale. Cors des Alpes ou simples tuyaux, trombones, trom-
pettes ou tuba nous éblouissent avec charme, élégance et habile-
té grandiose. A force de rire, on ne se rend presque pas compte que
ces musiciens sont au sommet de leur art. Un divertissement ma-
gnifique à ne pas rater. Si vous voulez savoir ce qui vous attend, at-
tendez l’inattendu en matière musicale et théâtrale...

LE GRAND CORTÈGE
Le dimanche se déroule la journée officielle avec le grand cor-

tège prévu à 10 h 30. Plusieurs orateurs auront les honneurs de la
tribune, notamment le conseiller d’Etat Maurice Tornay et le
conseiller national Paul-André Roux. 

A noter enfin la soirée villageoise le vendredi 14 mai dès 
18 h 30 avec toutes les sociétés de la commune, l’Avenir de Cha-
moson, la fanfare des Jeunes de la Fédération et la remise des prix
du concours de dessin pour les enfants. Pour danser jusqu’au pe-
tit jour, les Tontons Bastons seront sur la scène le vendredi et le sa-
medi.

«Avec Mnozil Brass, on découvre des
sketches burlesques et absurdes, de la mu-
sique traditionnelle autrichienne, du jazz
mais aussi des reprises de musiques de films
et de standards de la pop internationale»

95e FESTIVAL
DE LA FÉDÉRATION 

DES FANFARES 
DÉMOCRATES-CHRÉTIENNES 

DU CENTRE (FFDCC) 

LEYTRON - Cantine de fête

Samedi 15 mai 2010
20h30  Soirée de gala

MNOZIL BRASS
Groupe de 7 musiciens virtuoses,
comédiens, chanteurs, comiques.

Prix: Fr. 45.- / Enfants Fr. 25.-

Réservations auprès des banques RAIFFEISEN de :
Monthey - Val d’Illiez/Champéry - Martigny & Région - 
Bagnes-Vollèges - Orsières - Riddes-Saxon-Isérables 
- Leytron-Saillon - Conthey - Nendaz - Sierre & Région - 
Miège - Venthône ou par e-mail: mnozil@digicapt.ch

dès 23h00

BAL avec 
les TONTONS BASTONS
www.uil.ch

A l’occasion
du grand fes-
tival, l’Union
instrumentale
de Leytron a
tout mis en
œuvre pour
recevoir musi-
ciens et spec-
tateurs dans
les meilleures
conditions. 

PUB
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FLY DE PIAGGIO
Le Fly est le nouveau scooter antistress.
D’un design sobre et élégant, le Fly n’en
possède pas moins la griffe «PIAGGIO»,
un style contemporain à forte personnali-
té, reconnaissable entre tous.
Décliné en 50 et 125 cc, grâce à ses roues
de 12, il assure un confort parfait en
toute sécurité pour des déplacements fré-
quents et rapides, en toute liberté.
FLY 50 cc: Fr. 2795.–
FLY 125 cc: Fr. 3295.–

Chez

COUCET CYCLES VERNAYAZ
TéL. 027 764 15 62

Venez essayer le nouveau

Vespa GTS 300 Super apporte dans la classe «over 250» l’élégance exclu-
sive de Vespa. Le classicisme et le style unique de Vespa se marient à une
sportivité évidente, et les lignes raffinées de Vespa acquièrent décidé-
ment un aspect agressif. Vespa GTS 300 Super incarne ainsi une forme
sportive et moderne, les valeurs de style, commodité, sécurité et robus-

tesse de la marque Vespa. Poussée par un moteur supermoderne et puis-
sant à 4 valves refroidi par liquide et doté d’injection électronique, homo-
logué EURO3, Vespa GTS 300 Super se distingue par ses dotations extraor-
dinaires d’élasticité et de brillance du propulseur, qui font d’elle une vraie
«brûleuse de feux».

Chez Coucet Cycles, à Vernayaz
2 ROUES
VESPA GTS 300 SUPER

Chez CrossRoad, à Martigny
Le Felt  «The Six»
Si l’on parle de la marque Felt en Suisse romande, pour beaucoup cela repré-
sente une image de cadres profilés de triathlon ou encore d’atypiques vélos
de plage renommés pour leurs parures métalliques. Mais cette marque améri-
cano-allemande a développé ces dernières années un large éventail de mon-
tures de qualité. 
Par exemple le modèle The Six, doublement révolutionnaire. D’abord l’âme du

vélo, un cadre monocoque fait en carbon nano UHC. Evidemment léger mais
aussi d’une vivacité déconcertante. 
Le second pavé dans la mare se situe au niveau du groupe SRAM XX, grande
nouveauté 2010. Il apporte un réel concept: 2 plateaux à l’avant, 10 vitesses
sur la cassette, à l’image de votre vélo de route. Les rapports étant quasi in-
changés grâce à une cassette en 36 dents.
Les 2 piliers du XX sont: un gain de poids important (400 g de gagné sur le

XTR), une qualité de transmission accrue.
Le reste du montage est assuré par une fourche Sid XX blocable au
guidon, des roues Fulcrum Red Zero compatibles tubeless, et un en-
semble potence/guidon des plus légers.

Son poids: 8 kg 700 – Son prix: Fr. 8999.–

Disponible 
chez CrossRoad

La Vespa 
de 
cylindrée
supérieure
jamais 
produite 
de 1946 
à ce jour.



Tél. 027 722 66 30

Venez essayer la

VVFFRR11220000FF
(sur rendez-vous)

VENTE – RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

1920 MARTIGNY/BÂTIAZ - Tél. 027 722 14 79

LA BÊTE EST LÂCHÉE!
Un Custom, c’est bien plus qu’un
simple moyen de transport. L’as-
pect, la sonorité et les impres-
sions que votre moto dégage,
voilà ce qui compte. Il s’agit
aussi des sensations qu’on
éprouve en la pilotant. Une fois
que vous aurez essayé la
VT1300CX, vous comprendrez.
Vous ne regarderez plus jamais
les motos de la même manière.
Construite autour d’un bicylindre
en V de 1312 cm3, la VT1300CX
a plus de puissance et de couple qu’il n’en faut pour une conduite sans
effort. Elle délivre le type de sonorité dont seul un bicylindre est capable
– une sonorité que l’on ressent autant qu’on l’entend. Longue, basse,
fine et racée. Solide, robuste et fiable... et maintenant même avec anti-
blocage combiné. C’est une machine qui fait partie de vous tout comme
vous faites partie d’elle. C’est la VT1300CX. C’est une HONDA...

Chez John Zufferey, 
à Martigny

2 ROUES

NEW
Ultegra 6703
complet dès

Fr. 2159.–

Chez Closuit Cycles, 
à Martigny/Bâtiaz
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VILLIGER E-RIDE
Système Pedelec ne nécessitant pas d’autorisation, 
assiste jusqu’à 25 km/h, moteur électrique intégré dans le moyeu 
de la roue arrière, accu lithium-ion de 260 Wh pour une portée 
de 25-75 km. Poids total: de 21,8 kg à 25,3 kg. 
De Fr. 2799.– à Fr. 3999.–

172 CV
au poignet!



Solution du mot mystère du 9 avril: BETTEN

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

la Gazette

Le mot mystère

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

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

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

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

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

Par COURRIER: 
Inscrivez MOT accompagné de votre solution 
sur une carte postale et renvoyez-la à l’adresse suivante:
La Gazette, c/o Téléval Publicité,
Industrie 13, 1950 Sion.
Le dernier délai est le 20 mai 2010 
pour toutes les sortes d’envois.

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

Prochains concours:
4 juin, 2 juillet, 20 août, 3 septembre, 1er octobre,
5 novembre et 3 décembre 2010

Gagnants pour le mot mystérieux du 9 avril 2010:

1er prix Mme Claudine Gay des Combes de Finhaut Fr. 100.–
2e prix Mme Isabelle Dafflon de Collonges Fr. 50.–
3e prix M. Romain Brun de Riddes Fr. 50.–
4e prix Mme Marie-Cécile Revaz de Vernayaz Fr. 20.–
5e prix Mme Patricia Amaral de Charrat Fr. 20.–
6e prix M. Florent Stragiotti de Saint-Maurice Fr. 20.–
7e prix Mme Margrith Schaub de Saillon Fr. 20.–
8e prix Mme Clémentine Duc de Martigny Fr. 20.–
powered by www.cnote.ch 

En collaboration
avec 

U T I O N E B R E L O I R A B

A T R A G O B B E B I B I N E

E D O U B L U R E M A R I I E

R N A R O J R B H C I B A E R

O B R N E A B E O S O L I B R

H E D E G L Y E I L A T B L E

I E L A L A L F A B I U E U I

B N B O S L E I R G R V Q R S

E U O S I R I E A I L A A S I

R A A C D B T B L B H E B R L

B E A E A S A L A T E B O B A

I B N O I B I B I B A B O A B

L R I L C U

A A B E O L

C B S B F C

ABCES BALAI BEAGLE BOBET ITHAQUE

BABIL BALISIER BECOTER BOGART JORAN

BABILLER BAOBAB BENOIT BOLIVAR OBIER

BABIOLE BARBEAU BIBINE BOUILLIR SIERRE

BACILLE BARBIER BIEF CALIBRE SQUASH

BACON BARIL BIHOREAU CLUB SUBLIME

BAGARRE BARIOLER BLISTER DOUBLURE YAOURT

BAILLER BAUGE BLONDE IBIBIO YASSA
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Une raison comme une autre
CAVES DU MANOIR | Pour souffler 33 bougies, trois soirées, trois artistes
par soir et 33 francs les... trois soirs, évidemment.
Pourquoi fêter les 33 ans? Pourquoi pas... Du
côté des Caves du Manoir, on peut bien se per-
mettre d’être original, comme on l’est pour la
programmation des concerts et autres projec-
tions. Les responsables ont donc décidé de fê-
ter les 13, 14 et 15 mai les 33 ans des Caves.
Avec un programme qui devrait séduire les ha-
bitués et un public moins fidèle. 

LE PROGRAMME
Jeudi 13 mai, c’est Roy Music qui ouvrira les

feux à 20 h 30. L’animateur de «Plus vite que la
musique» sur M6, Pierre Mathieu, et son acoly-
te Greg Kozo se sont associés pour créer la sen-
sation hype dancefloor du moment! Une ré-
création électro pour collégiennes déjantées.
Suivra le trio veveysan Solange la Frange, qui
vient de sortir son premier album éponyme
très attendu. Leur rage sauvage et communi-
cative se déchaînera dans un live électro clash
punk d’anthologie sur la scène des Caves. Il
appartiendra ensuite à Revco World feat Luc
Van Acker de conclure la soirée.

Vendredi 14 mai, à 20 h 30, ouverture des
feux par Mykonos. Un groupe suisse de ten-
dance électro-pop. Lesbians on ecstasy pren-
dra le relais. Ce groupe a déjà enflammé les
scènes américaines et européennes par ses
adaptations folk et punk. Puis, pour conclure,
un set minimal tek house plutôt groovy mêlant
divers univers des scènes berlinoises et zuri-
choises pour danser jusqu’au bout de la nuit
(soit 3 heures aux Caves!) avec DJ AI-X.

Samedi 15 mai, à 20 h 30: Bauchamp. Après
plusieurs années à chercher et expérimenter, à
saccader de la techno funk à base de parties de
percussions répétitives, à explorer tant l’élec-

Après s’être consacrées ces deux dernières années à d’autres projets artistiques, les filles de Lesbians on ecs-
tasy reviennent en Europe. Et les Caves ont le plaisir de les accueillir pour leur unique live helvétique! LDD

tro acoustique que l’électro gangsta rap et la
noise, il commence à se produire en live dès
2005, tant dans des clubs glamours que des
parties underground. Ensuite, Jean Nipon,
l’homme agitateur, un DJ exigeant, pilier de la

scène parisienne. Et pour terminer en beauté
cet anniversaire, DJ Blacout & DJ Lish, les bien
connus Blaise et Lisa from Octodure, chauffe-
ront la pierre de leurs galettes fumantes à coup
sûr! MAG

PUB
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Tél. 027 722 20 73
Route du Levant 173 - MARTIGNY Natel 079 447 28 33

NOS SPÉCIALITÉS!
– Viandes séchées
– Lard sec aux herbes
– Jambon cru
– Chouriço et Paio portugais
– Saucisses maison:

cerf, sanglier, à l’ail, paysanne,
cheval et au vin

– Fabrication artisanale

TOUS LES JEUDIS
AU MARCHÉ

En été à la piscine...

SERGE MORET - MARTIGNY

... en hiver à la patinoire!

Même s’il attaque toujours la saison la
fleur au fusil, Serge Moret ne peut s’em-
pêcher de regarder avec un brin de
nostalgie dans le rétroviseur: «A mes
débuts, on cartonnait. Au service de
midi, on était régulièrement dépassés
par les événements. Aujourd’hui, la fré-
quentation est moindre. Mais on
conserve toujours une clientèle fidèle et
on fait le maximum pour offrir une cui-
sine de qualité à un prix correct.» Gé-
rant de la piscine municipale de Marti-
gny, avec son épouse Nicole depuis
trente-quatre ans, il parle en connais-

sance de cause: «A nos débuts, il n’y
avait pas la concurrence des thermes et
l’offre générale des loisirs était moins gé-
néreuse.» Il a raison. Mais à l’ombre
d’un parasol, sur la magnifique pelouse,
autour des toboggans ou encore sur
une chaise longue, une journée à la pis-
cine de Martigny reste un moment pri-
vilégié. Que l’on peut encore apprécier
davantage si l’on prend le temps de
s’arrêter sur la terrasse pour partager
un repas servi par une équipe compé-
tente et sympathique. 

MAG

Ouverture
de la piscine de Martigny

Ouverture
de la piscine de Martigny

BOULANGERIE
POCHON FRÈRES

1920 MARTIGNY

Serge Moret, fidèle au poste pour la trente-quatrième fois... LDD

Vins du Valais

Henri Magistrini
1920 Martigny

Tél. 027 722 50 76

www.cave-du-forum.ch
cave-du-forum@bluewin.ch

Un plongeon dans la piscine
MARTIGNY | Le bassin communal ouvre ses portes le samedi 8 mai.
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EXPOSITIONS
La Médiathèque Valais-Martigny présente «Grandir
dans les Alpes, 1910-2010», une nouvelle exposition
consacrée à l’enfance en Valais. Des travaux d’élèves
d’aujourd’hui dialoguent avec les archives audiovisuelles
du passé: une occasion inédite d’interroger ses racines,
de dessiner son avenir et de remettre en question idées
reçues et préjugés. Jusqu’au 30 mai, tous les jours de
10 h à 18 h. 

DIVERS
Asperges et fraises. Le prochain marché du terroir du
Coin de la ville aura lieu le samedi 15 mai de 10 h à 15 h
sur la place du Midi. Thème de la journée: asperges et
fraises. Samedi 26 juin de 10 h à 15 h, le marché fera la
part belle au fromage et au pain.
Visites du barrage d’Emosson. Du 28 juin au 29 août.
Visites tous les jours sauf les lundis et les mardis, deux
visites à 11 h 30 et 15 h. Rendez-vous devant la turbine
sur la place d’Emosson à côté du restaurant. Visites sup-
plémentaires payantes sur demande selon disponibilités.
Renseignements à l’Office du tourisme de Finhaut.

Se libérer de ses phobies. Comment se libérer du verti-
ge, des peurs, des phobies? L’Association des parents
d’élèves de Martigny organise une soirée avec Thias Bal-

main, accompagnateur en montagne et coach, le jeudi
20 mai à 20 h à la salle du Vampire. Entrée libre.

Lecture à Espace-Livres à Martigny. Marie et Crystal
vous proposent une correspondance vieille de mille ans...
De doctes lettres entre deux anciens amants, Abélard et
Héloïse. Accompagnement par la violoniste Gabrielle
Maillard. Jeudi 20 mai, à 19 h. Entrée libre. En face du
Manoir. Tél. 027 427 83 48.

Contes de grand-maman. Yvette Galletti-Fellay publie
un recueil de contes. Les contes de l’avent et de Noël
font le bonheur des grands et des petits. Editions A la
carte. Le livre peut être acheté à la librairie Des Livres et
moi, avenue de la Gare 31 à Martigny. 

Initiation au tango argentin. L’association Otango or-
ganise tous les mercredis à Martigny, dès 20 h, à l’Hôtel
du Grand-Quai, des initiations au tango argentin. Bienve-
nue à tous! Renseignements au tél. 079 239 85 64.

CONCERTS - SPECTACLES
Deux pianistes à Charrat. Cornelia Venetz et Gérard
Wyss se partageront la tâche de caresser les touches du
piano de concert de la petite salle de musique de Charrat
muse. Dimanche 16 mai, à 17 h, www.charratmuse.ch

CINÉMAS
CASINO

IRON MAN 2
Vendredi 7 mai 20 h 30, samedi 8
mai 17 h 30 et 20 h 30, dimanche
9 mai 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,
lundi 10 mai 20 h 30, mardi 11 mai
20 h 30.
De Jon Favreau.
Avec Robert Downey Jr., Scarlett
Johansson, Mickey Rourke.
Le monde sait désormais que l’in-
venteur milliardaire Tony Stark et
le superhéros Iron Man ne font
qu’un. Malgré la pression du gou-
vernement, de la presse et du pu-
blic pour qu’il partage sa technolo-
gie avec l’armée, Tony n’est pas
disposé à divulguer les secrets de
son armure, redoutant que l’infor-
mation atterrisse dans de mau-
vaises mains…
Action, humour, drame, effets spé-
ciaux, scénario...
VF Durée: 2 h 07. Dès 12 ans.

C O R S O
CAMPING 2
Vendredi 7 mai 18 h 30 et 21 h, 
samedi 8 mai 15 h 30 et 21 h, 
dimanche 9 mai 15 h 30 et 21 h,
lundi 10 mai 20 h 30.
De Fabien Onteniente.
Avec Franck Dubosc, Richard Anco-
nina, 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 va-
cances! Apéro!
VF Durée: 1 h 38. Dès 7 ans.

THE GHOST WRITER
Samedi 8 mai 18 h, dimanche 9 mai
18 h, mardi 11 mai 20 h 30.
De Roman Polanski.
avec Ewan McGregor, Pierce Bros-
nan.
Un jeune écrivain anglais engagé
pour écrire les mémoires de
l’ex-Premier Ministre Adam Lang,
apprend que son prédécesseur,
proche collaborateur du dirigeant
est mort dans d’étranges circons-
tances…
Un suspense politique où la force
classique de la mise en scène sobre
et élégante, se marie à l’intelligen-
ce d’un script brillant et à l’inter-
prétation impeccable des acteurs.
VF Durée: 2 h 08. Dès 14 ans.

Un trio venu de Madagascar

Concert de musique au Centre de loisirs et culture de Martigny avec le trio Tiharea, originaire de Ma-
dagascar. 
Les chanteuses s’accompagnent parfois de percussion, dansent et mêlent à leurs chants harmonieux des
passages plus étonnants de sons gutturaux, d’halètements ou de raclements de gorge. Elles prescrivent
le chant comme remède universel souverain, selon elles, contre les maux de l’âme, la jalousie ou la lâ-
cheté.
Créé en 1997, Tiharea, qui veut dire richesse, est un trio vocal composé de trois charmantes malgaches.
Taliké, Eliane et Annie viennent de familles très musicales et grandissent dans l’Androy, une région au
sud de Madagascar où le chant fait partie de la vie quotidienne. Leurs chants en antandroy, langage du
sud de l’île, sont d’une part des créations originales du groupe et d’autre part des œuvres tradition-
nelles comme le beko, conte oral traditionnel, dont la fonction est d’apaiser et de guérir l’esprit. 

Samedi 8 mai aux Petites fugues. Repas malgache à 19 h. 
Concert à 21 h. Réservation: tél. 027 722 79 78. www.clcm.ch

Tiharea nous 
balade entre 
des rythmes 
classiques 
soulignés par 
le tambour 
de guerre 
malgache 
et le katsa,
un instrument 
fabriqué à partir
d’une boîte 
de conserve.
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La liberté apprivoisée...
ESPRIT LIBERTÉ | Des professionnels de la région, passionnés de sport de montagne et d’eau, proposent des
camps d’escalade pour les enfants, des formules personnalisées de sports fun et d’aventures.

M A R C E L G AY

Le message a le mérite d’être clair: «Nous orga-
nisons des camps d’escalade pour enfants et
adolescents pour leur permettre d’aller d’une
logique de consommation vers une logique
d’action de responsabilisation. Pour leur per-
mettre de vivre une aventure inoubliable, pour
leur apprendre la vie en communauté, la soli-
darité, le respect de l’autre mais aussi le respect
de l’environnement. Pour pouvoir vivre une ex-
périence de vie enrichissante!» Il ne s’agit pas de
partir à l’aventure, les yeux fermés, des
tongues aux pieds et le torse nu. Esprit Liberté

préconise une approche professionnelle de
toute excursion pour permettre à des ama-
teurs d’éviter un maximum de risques tout en
préservant le plaisir de la découverte. François
Bruchez, Jane Delasoie et Caroline Genetti se
réjouissent de former des jeunes et de leur
donner le goût de l’effort. 

CINQ JOURS D’AVENTURE
Ce sont cinq jours d’aventure au-dessus de

Martigny qui attendent vos chères têtes
blondes ou brunes de 6 à 12 ans! Le camp de

base sera situé au col du Lein juste au-dessus de
l’alpage, dans la cabane du Lein. De là les par-
ticipants pourront découvrir différents sites de
grimpe et d’escalade de la région. Membre

Après l’effort, François Bruchez met de l’ambiance. LDD

d’Esprit Liberté, Jane Delasoie donne les dé-
tails du programme: «Le premier jour, nous
prendrons possession des lieux puis, nous fami-
liariserons les enfants aux différents nœuds que

«Vivre une expérience
de vie enrichissante!»

nous utilisons en escalade. Mais nous aurons
aussi des jeux pour nous permettre de faire
connaissance. Le deuxième jour, nous partirons
pour notre première initiation à l’escalade. Le
troisième jour, accrobranches et tyrolienne. Le
quatrième jour, nous gravirons un sommet, la
Pierre-à-Voir. Le soir, nous partirons à la décou-
verte des étoiles et des constellations qui chaque
nuit veillent sur nous,devant un feu de camp,de
belles histoires seront contées... et si le temps le
permet, nous nous endormirons sous les étoiles.
Le cinquième jour, rangement de la cabane et
via-cordatta, puis en fin de journée, les enfants
rentreront le cœur et la tête remplis de mer-
veilleux souvenirs à vous faire partager.»

MANGER ET JOUER...
A la cabane du Lein, les enfants dormiront

en dortoir et ils auront tout le loisir de jouer en
pleine nature dans des pâturages de mélèzes.
La journée des pique-niques seront organisés
et le soir, l’ambiance est garantie autour d’une
grande tablée; les légumes et les fruits seront
présents chaque jour soit au repas de midi, soit
au souper. Les enfants participeront aux diffé-
rentes tâches, comme la préparation des re-
pas, les travaux ménagers, etc. Le soir, des jeux
seront organisés. Ces quelques jours d’aventu-
re familiariseront vos enfants sur la vie en
communauté, le respect de l’environnement.
Ils découvriront un monde nouveau et en-
chanteur, ils développeront une meilleure
image d’eux-mêmes, ils vivront les aspects po-
sitifs de l’effort et y prendront goût. Vos enfants
seront encadrés par des professionnels, un
guide de haute-montagne, une accompagna-
trice en montagne et une éducatrice spéciali-
sée.

Grâce aux conseils de professionnels, les enfants trouvent rapidement
leurs marques. LDD

«Le soir, nous partirons
à la découverte 
des étoiles et 
des constellations»

INFOS PRATIQUES

Esprit
Liberté
c’est aussi...
... la réponse à des demandes
individuelles ou en groupe car
une randonnée, un séjour en
montagne, un sommet, c’est
d’abord un rêve mais aussi un
projet longuement réfléchi.
Faites de vos rêves une réalité!
C’est avec plaisir et passion que
nous vous ferons vivre «la mon-
tagne». Quels que soient votre
niveau, vos envies, vous vous
ferez plaisir, avec un guide de
haute montagne ou une accom-
pagnatrice en montagne, seul
ou en groupe, nous sommes là
pour répondre à vos demandes.
... des sorties d’entreprises
pour créer une dynamique de
groupe, pour se retrouver dans
un espace détente et grisant
hors du contexte professionnel,
pour permettre aux collabora-
teurs d’apprendre la solidarité,
l’esprit de groupe et pour vivre
une expérience inoubliable
dans un décor idyllique.
... des formules personnalisées,
pour vous faciliter la tâche,
nous organisons également des
journées ou des week-ends dé-
couvertes avec des activités
fun, nous vous proposons des
formules personnalisées avec
logement et dégustation des
produits du terroir, vous voulez
passez un anniversaire inou-
bliable, faire une surprise, alors
n’hésitez pas, nous sommes là
pour réaliser vos désirs.

La bonne clef
M A R C E L G AY

La nature est indomptable, la montagne intraitable. On peut
toujours essayer de les apprivoiser, l’exercice demande de la pa-
tience, des compétences et du respect. L’équipe d’Esprit Liberté
est consciente des nombreux paramètres qu’il faut maîtriser
pour oser une aventure en montagne, pour aller défier les lois
de l’apesanteur et de l’équilibre. Alors elle privilégie la compé-
tence, la rigueur, la patience pour donner les bonnes clefs. La
porte de l’aventure en montagne ne s’ouvre pas avec un passe-
partout. La serrure n’est jamais la même, selon le parcours. 
Avec Esprit Liberté, le voyage devient plus facile.
L’expérience enrichissante. Pourquoi dès lors se priver d’une tel-
le opportunité?

PUB

Dates des camps
Du lundi 12 juillet au vendredi 17 juillet
2010; du lundi 19 juillet au vendredi 24
juillet 2010; du lundi 26 juillet au ven-
dredi 31 juillet 2010; du lundi 16 août au
vendredi 20 août  2010. 
Prix du camp
Fr. 690.– âge de 6 à 12 ans.
Dans le prix sont compris
Le logement à la cabane du Lein,
le petit déjeuner, le pique-nique de midi,
le repas du soir, le matériel technique
(chaussons d’escalade, baudriers,
casques, mousquetons, longe de via) 
un encadrement de cinq jours
avec un guide de haute-montagne et

une accompagnatrice en montagne
certifiés.
Un programme détaillé et une liste d’af-
faires pour le camp seront envoyés aux
parents deux semaines avant le début du
camp.
Délai d’inscription
Jusqu’au 1er juin, directement par e-mail
sous jdelasoie@esprit-liberte.ch ou par
tel. 079 729 38 35.
François Bruchez, guide de haute mon-
tagne, Le Levron: tél. 079 428 01 75.
Jane Delasoie, accompagnatrice en mon-
tagne, Martigny: tél. 079 729 38 35. Ca-
roline Genetti, skipper diplômée, Marti-
gny: tél. 079 854 15 24. Jane Delasoie en pleine action, 

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

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

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

Education
Formation

YOGA
Des techniques
millénaires au
service de votre
bien-être

MARTIGNY

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

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

Les cours spéciaux FUTURES MAMANS 
continueront pendant l’été

ECOLE ARDEVAZ
Collège privé depuis 1979

Dès la fin du CO ou de la 9ème année, après l’ECG ou l’EPP ou en cours d’études

Quel que soit votre parcours, nous vous offrons la possibilité d’obtenir un diplôme

académique qui vous ouvrira la porte des universités ou des Hautes Ecoles

• MATURITÉ GYMNASIALE

• BACCALAURÉAT FRANÇAIS

• COURS DE LANGUES
TRADITION: un enseignement sérieux et rigoureux
SUIVI : un encadrement et un contrôle permanent des résultats
VALEUR: discipline et respect dans un cadre scolaire familial

www.ardevaz.com
Tél. 027 322 78 83

New! Formations

en Anglais

et First Certificate

Sion
Rue des Amandiers 10
1950 Sion

Monthey
Av. de France 18

1870 Monthey
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Le sosie de l’idole 
L’EDELWEISS DU BOURG | La société de musique soufflera 150 bougies les 21, 22 et 23 mai. 
Il a invité un artiste qui n’en manque pas, de souffle... Johnny Vegas!

M A R C E L G AY

Il est toujours l’idole des jeunes et des... moins
jeunes. A quelque 67 ans, Johnny Hallyday res-
te une star planétaire. Chacune de ses sorties,
chaque nouveau disque, chaque changement
de pays... font la une des journaux à sensation.
Les artistes à vouloir l’imiter sont nombreux,
mais rares sont ceux qui arrivent à sa cheville.
Johnny Vegas est, selon les spécialistes, le
meilleur «faux Hallyday». C’est un sacré com-
pliment. Il devrait donc déchaîner les nom-
breux fans de son modèle, les 21 et 22 mai au
CERM. 

NOUVEAU DRAPEAU
Si la star est connue, les autres acteurs de-

vraient aussi trouver une place au soleil. Ce ne
sont pas moins de vingt-deux sociétés qui sont
attendues en ville de Martigny pour un cortège
haut en couleur. L’Edelweiss du Bourg profite-

ra également de cet anniversaire pour inaugu-
rer un nouveau drapeau. Olivier Dumas, prési-
dent du comité d’organisation, précise: «Nous
voulions créer l’événement avec un artiste ori-
ginal de talent. Johnny Vegas fait l’affaire. Puis
inviter les fanfares de la région pour que la mu-
sique reste le thème de rassemblement. Nous
avons atteint ce deuxième objectif avec la pré-
sence de vingt-deux sociétés. Merci à tous ceux
qui ont collaboré à cette organisation et qui
vont encore se mobiliser durant trois jours!» 

Dans son historique de la société, Yves
Fournier rappelle que: «L’an 1860, le 29 janvier,
le Conseil municipal de Martigny-Bourg a déci-
dé à l’unanimité de sanctionner les statuts de la
société de musique de Martigny-Bourg et d’al-
louer à la section instrumentale de ladite socié-
té, à titre de subside pour l’acquisition des ins-
truments, la somme de cinq cents francs,
payables en quatre annuités.» Une sage déci-
sion qui permet, cent cinquante ans plus tard,
à la fleur du bourg ne pas être fanée...

Johnny Vegas au CERM. Info et billetterie à l’Office du tourisme de
Martigny. 027 720 49 49. Adulte: 45 fr. Enfant de moins de 16 ans: 30 fr.

«Johnny Vegas, le sosie
de Johnny Hallyday, 
devrait enflammer 
le CERM 
les 21 et 22 mai 
prochains!» PROGRAMME

Vendredi 21 mai 2010 au CERM
20 h 30 Concert avec Johnny VEGAS (sosie de Johnny Hallyday)

Ouverture des portes 19 h
22 h 30 Séance de dédicace
23 h BAL avec DJ

Samedi 22 mai 2010 au CERM
20 h 30 Concert avec Johnny VEGAS (sosie de Johnny Hallyday)

Ouverture des portes 19 h
22 h 30 Séance de dédicace
23 h BAL avec DJ

Dimanche 23 mai 2010 en ville de Martigny
9 h Messe à Martigny-Bourg

Baptême du nouveau drapeau
10 h Réception des sociétés sur la place du Bourg avec vin d’honneur et morceau d’ensemble

Ouverture de la manifestation par M. Olivier Dumas, président du CO
Allocution de M. Marc-Henri Favre, président de la Municipalité de Martigny

11 h Départ du cortège depuis l’Auberge de la Poste
Déplacement des sociétés par le passage sous-route

12 h 30 Début des animations musicales par les sociétés invitées
19 h Bal champêtre
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Education
Formation

Stages d’été
enfants et ados

Une semaine pour exercer ton allemand et/ou ton 
anglais de manière ludique, à travers la découverte 
de la ville ou une activité créatrice. 

Pour la pause de midi, chacun participe à 
la préparation du repas sous la conduite 
d’un enseignant.

Semaine 1 : Martigny, du 05 au 09 juillet
Semaine 4 : Martigny, du 26 au 30 juillet
Semaine 5 : Martigny, du 02 au 06 août

Horaire: de 10h à 16h repas préparé et pris en commun
Prix: CHF 350.� 5 jours de cours et repas compris

CHF 300.� le 2 ème enfant d’une même famille

Programme détaillé et inscriptions:

Martigny 027 720 41 71 
eclub.martigny@migrosvs.ch

Offre complète de cours d’été sur          www.ecole�club.ch

Séjours linguistiques
apprendre et découvrir

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.

Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais.

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

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

Organisation de voyages d’études pour classes.

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

agréé par le DECS depuis 1987

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

visa.centre@vtx.ch

Fête 
des mères

Hôtel-Restaurant du
GRAND-QUAI

1920 Martigny

Buffet de salade et asperges du
Valais avec jambon cru

***
Salades de fruits de mer

***
Fondue chinoise - Sauces maison

Frites ou riz
***

Coupe Romanoff
Fr. 45.-/Enfants Fr. 25.-

Pour vos réservations 027 722 20 50
Famille Lunebourg-Fröhlich

Service traiteur 7/7
Petite maison dans la Prairie

Restaurant NAPOLÉON
1946 Bourg-Saint-Pierre

Menu de la Fête des mères

Gourmandine du jardin
et son jambon de Parme

***
Mignons de porc
sauce forestière

Roesti en galettes
Petits légumes

***
Délice pour les Mamans

Menu complet: Fr. 48.–
Sans entrée: Fr. 44.–
Sans dessert: Fr. 44.–

*** 

Réservation: 027 787 12 42
Famille Gérard et Marina Barben SALLE À MANGER NON-FUMEURS

 Thierry & Angelin Luyet
Avenue de la gare 64

1920 Martigny
Téléphone: 027 7228445

Fête des mères 2010
Menu

Le tartare de féra à la ciboulette
et carpaccio de Saint-Jacques à l’aneth

La salade printanière
***

La cassolette d’asperges de Charrat
aux morilles fraîches

La sauce parfumée au johannisberg
***

Le carré de veau rôti
La sauce aux essences de citron vert

Les pommes nouvelles rissolées
L’assortiment de légumes

***
La fantaisie aux framboises 

et chocolat blanc
Le coulis de fruits rouges

***
Le menu complet: Fr. 62.–

Le menu avec une entrée: Fr. 52.–
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Quand la musique est bonne...
BOVERNIER | Paul Mc Bonvin est l’invité vedette de l’Echo du Catogne. 
A applaudir le samedi 5 juin prochain.

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

A. Giacometti a un 
nouveau logis. 

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

PUB

M A R C E L G AY

Il est en haut de l’affiche bover-
nionne. Il vient de défier les di-
codeurs de la Radio romande et
a sorti à la fin de l’année dernière
un CD en patois... Paul Mc Bon-
vin reste incontournable. Le roi
de la country signe un sixième
album depuis ses débuts en 1991
et son passage à Bovernier, le 5
juin prochain, devrait attirer la
foule.

LA ROSABLANCHE
Si l’Echo du Catogne a choisi

de faire confiance au musicien
valaisan pour tenir la vedette, il
n’a pas pour autant oublié les
amateurs de musique de cuivre.
La présence de la Rosablanche
est un gage de qualité. La fanfare
de Nendaz excelle dans l’exerci-

ce du concert de gala. Elle sera
sur scène samedi aussi, avant
Paul Mc Bonvin. 

LES ENFOIRÉS
L’Amicale des Dranses com-

mence en fait le vendredi 4 juin, à
18 h 30, avec la réception des so-
ciétés sur la place de l’Eglise.
Cette première soirée sera mar-
quée par le concert de la fanfare
jurassienne de Courtételle et le
spectacle des Enfoirés de Bover-
nier. Un bal permettra ensuite de
danser jusqu’au petit jour, com-
me le samedi soir. 

A noter enfin que le
conseiller d’Etat Maurice Tornay
prononcera un discours le same-
di soir et que l’Echo du Catogne
profitera de cette fête pour inau-
gurer ses nouveaux costumes. Paul Mc Bonvin sera sous cantine le samedi 5 juin à Bovernier. LDD
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45 cours 
pour 108.� 
Choisissez votre horaire:
09h15 � 12h10 � 19h00

Choisissez vos cours:
Aqua � spinning � CAF � Pilates
Mixed � XL�Ball � Gym dos
Step � Latino Fitness � Abdos

Programme détaillé sur demande:

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

Du 5 juillet
au 19 aoûtLa parfumerie Vouilloz

La parfumerie qu’il vous faut

Avenue de la Gare 22
1920 Martigny
Tél. 027 722 66 16

Prochaine parution
de notre page beauté

le 18 juin

Fête des mères
3 jours à 20%
(6-7 et 8 mai)

parfumerie
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Docile comme un chien
SAILLON | L’éducation de votre chien et les cours obligatoires passent par...
l’Ecole du chien de Guy Luisier.
S’il y en a un qui fait régulièrement la une de
l’actualité et qui alimente les conversations,
c’est bel et bien le chien. Depuis quelques an-
nées déjà, celui-ci ouvre la voie à... un «phéno-
mène de société». Une société en constante
évolution, avec tout ce que cela comporte.
Certes, le chien joue le rôle de compagnon
idéal, voire d’acteur dans l’application et le
suivi d’une thérapie. Mais l’humain maîtrise-t-
il vraiment la «bête»? A chacun(e) sa méthode,
me direz-vous! Cependant, celle préconisée
par un authentique professionnel - Guy Lui-
sier en l’occurrence - de l’éducation canine
vaut assurément... le déplacement. 

NE PAS ATTENDRE
«Il faut savoir que la première année de vie

d’un chien est très importante», répète à loisir
ce moniteur valaisan breveté agréé par l’Office
vétérinaire fédéral. C’est la raison pour laquel-
le la socialisation doit s’effectuer très tôt.
L’éducation proprement dite ne se traduit pas
seulement par des ordres, mais également à
travers le jeu. Homme de grande expérience,
de dialogue, fin psychologue, Guy Luisier fut
notamment champion romand et sélectionné
avec l’équipe suisse pour participer, à deux re-
prises, aux championnats du monde avec, à la
clef, une médaille de bronze par équipes, en

Guy Luisier et ses collaborateurs dispensent des cours privés ou en groupes au nouveau centre d’éducation
canine - Ecole du chien du Valais central - à La Sarvaz (Saillon). BOLLI

«L’éducation d’un chien
ne se traduit pas 
seulement par des
ordres, mais également
à travers le jeu»

Santé beauté bien-être

Angela Facchin
Praticienne agréée ASCA

Place Centrale 2A - 1920 Martigny 
Tél. 078 831 52 00 - www.santeminceur.ch

Soins amincissants et anticellulite
avec ultrasons-cavitation Xilia et StarVac
Drainage Lymphatique E. Vodder
Massages Ayurvédiques et thérapeutiques

1994, en Tchéquie. En outre, il fonda et déve-
loppa, dix années durant, l’école du chien, à
Genève. Il forma, au surplus, la brigade canine
de Securitas à Genève, et fonctionna en quali-
té de consultant pour la formation des bri-
gades canines de plusieurs services de police
aux Etats-Unis. 

À LA SARVAZ!
En 2002, Guy Luisier et ses collaborateurs

ouvrent les portes de l’Ecole du chien à Ville-
neuve. Pour la circonstance, ils font preuve
d’innovation - au niveau romand à tout le
moins! - puisqu’ils proposent aux «maîtres des
toutous» des cours collectifs et privés. Depuis
quelques jours, Guy Luisier et son team vous
accueillent au Centre d’éducation canine, à La
Sarvaz (Saillon), lequel se décline en  trois ter-

rains clôturés (surface de quelque 5000 m2). Là
aussi, des cours privés et en groupes sont dis-
pensés pour les chiots, les adolescents, les
adultes... Sans omettre des cours «spécial pe-
tites races». Toujours à la pointe de l’actualité
canine, et en regard de la nouvelle ordonnance
fédérale sur la protection des animaux, cet or-
fèvre en la matière, avec la complicité de fi-
dèles collaborateurs qui se distinguent égale-
ment par leur grande compétence et leur
expérience, vous suggère des cours obliga-
toires théoriques et pratiques. A l’évidence, si
vous désirez établir une complicité durable
entre vous-même et votre chien, composez le
tél. 076 435 02 64. 

RAPH

Pour tous renseignements et informations, 
visitez le site internet www.ecoleduchien.ch



CENT ANS MARTIGNY-ORSIÈRES

Martigny, la ville aux trois gares
En plus de son influence sur le développement de la vallée de l’Entremont, la ligne du Martigny-
Orsières a également contribué à modeler la ville de Martigny au cours des 100 dernières années.
Rencontre avec Marc-Henri Favre, président de la commune de Martigny.

24  ÉVÉNEMENT la Gazette | Vendredi 7 mai 2010

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 sou-
haité donner la parole aux nombreux té-
moins de l’évolution de la ligne. 
Né en 1936 à Bex, Charles Gsponer est arrivé par un
concours de circonstances au Châble grâce à un ami tra-
vaillant au barrage de Mauvoisin. Apprenant par celui-ci
que le Buffet de la Gare était à reprendre, Charles Gspo-
ner a posé sa candidature et a été sélectionné pour la
gestion de l’établissement en 1975, année de la mise en
service de la télécabine. Le Buffet de la Gare se spéciali-
sait alors dans la petite restauration et les produits du
pays. 
Le souvenir de la synergie entre les rames du Martigny-
Orsières  et les skieurs venus d’autres cantons a durable-

ment impressionné l’ancien restaurateur. «Je me sou-
viens de ces trains, parfois jusqu’à 18 en 1980, qui ve-
naient depuis Genève, Bâle et Lausanne. Les Suisses alé-
maniques étaient surtout là pour se détendre. Par contre,
les Genevois et les Vaudois étaient un peu moins sympa-
thiques.»
Mais le Buffet de la Gare du Châble servait aussi les em-
ployés de la ligne. «Le personnel du Martigny-Orsières
venait faire la pause chez nous avec les employés de la
télécabine. Nous avions une jolie clientèle.» Mais les
horaires pouvaient être rudes à la fin de l’année.
«Au Nouvel-An, nous terminions à 4 heures du matin
et il fallait que tout soit prêt en partant pour l’ouverture
à 7 heures avec l’arrivée du train et des premiers
skieurs.» 

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.

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

Ultime étape avant la montée vers le Grand-
Saint-Bernard depuis de nombreux siècles, la
ville de Martigny a bénéficié des effets positifs
de la construction du Martigny-Orsières. La
ligne lui a ouvert des portes sur les localités de
montagne et a permis aux gens des vallées de
venir travailler en ville ou d’étudier, les écoles
secondaires étant installées à Martigny. «La
ville de Martigny a eu ses échanges avec les vil-
lages facilités grâce à cette ligne», commente
Marc-Henri Favre.

Mais en plus d’offrir un trait d’union entre
la montagne et la plaine, la ligne du Martigny-
Orsières a passablement influencé l’aménage-
ment du territoire de la commune de Marti-
gny. Il est possible de citer la mise en place
d’une zone industrielle et la pose de rails utili-
sables par les entreprises implantées en paral-
lèle avec la voie montant à Orsières. Mais la
ligne a également contribué à la construction
du barrage d’Emosson en véhiculant le ciment
nécessaire à sa réalisation. Marc-Henri Favre
poursuit: «Aujourd’hui, la ligne du Martigny-
Orsières est une plateforme touristique pour la
ville avec de nombreuses dessertes. Cette infra-
structure est une des cordes de notre arc touris-
tique. Je dois également dire que les personnes

qui ont eu l’idée de construire une ligne jusqu’à
Aoste n’avaient pas froid aux yeux puisque le
projet de creuser un tunnel pour rallier l’Italie
semble aujourd’hui encore difficile à réaliser.»

En outre, la présence de la
ligne ne peut être ignorée à Marti-
gny puisqu’elle dispose de trois
gares (Martigny CFF, Martigny-
Bourg et Martigny-Croix) sur le
territoire de la ville. Celles-ci sont
utilisées par les habitants de la ré-
gion en fonction de leurs intérêts. 

DE LONGUES DISCUSSIONS
En tant qu’utilisateur de la

ligne, Marc-Henri Favre a égale-
ment quelques souvenirs plus
personnels liés au Martigny-Or-
sières. «Je me souviens des sorties à
skis avec l’école», précise-t-il. «Il
m’est parfois arrivé de me retrou-
ver par accident à Orsières en ou-
bliant de changer de train à Sem-
brancher en raison de longues
discussions avec mes copains. Je
me rappelle également de mes re-
tours en ville à partir de la gare du
Borgeaud où habite la famille de

ma mère. Il faut savoir que cette gare est l’une
des plus petites du canton. Je profite aussi de pê-
cher de temps en temps dans la Dranse sous le
viaduc près du Borgeaud.»

La journée commençait tôt au Châble

La place de la Gare à Martigny entre 1910 et 1930. On observe à
l’avant-plan les rails de l’ancien tram. ANDRÉ RAUSIS

DR
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Le Cirque Starlight est fier de vous présenter «Flight», sa toute dernière
création réalisée en exclusivité et pour la première fois intégralement à
l’étranger. En s’établissant pendant un mois sous le chapiteau du
Cirque national de Cuba, Starlight relève le défi pour une immersion
culturelle totale et revient avec un spectacle exceptionnel et empreint
d’émotion. Sur une idée originale de Jocelyne et Heinrich Gasser,
«Flight» retrace l’Odyssée fantastique de quinze artistes et acrobates ve-
nus des quatre coins du monde s’envolant pour une destination fée-
rique, Cuba. Avec humour et poésie, «Flight» nous conte l’ivresse des
grands départs, l’effervescence des aéroports, les rencontres inou-
bliables... quand le temps s’arrête pour laisser place au voyage, c’est une
autre dimension qui s’offre à nous.

«Flight», une ode à la liberté sur des airs endiablés mêlés à la culture
cubaine, prend son envol aujourd’hui à Porrentruy pour une série de
dates et poursuivra sa route jusqu’au mois d’août prochain. Un spec-
tacle époustouflant qui ravira toute la famille.

Cirque Starlight, le 13 mai à Sierre, le 19 mai à Martigny, à 15 et 20 heures, et à Sion le 21 mai.
La nouvelle création «Flight» est un réel moment d’évasion proposé 
aux spectateurs de tous âges. 

Un voyage féerique
CIRQUE STARLIGHT | L’Odyssée fantastique de quinze artistes et acrobates s’envolant 
pour une destination féerique, Cuba. A Martigny le 19 mai.

PUB

Le jardin botanique alpin Flore-Alpe est un
lieu enchanteur où fleurissent près de 4000
plantes des Alpes et des cinq continents. Plu-
sieurs biotopes le caractérisent, tels qu’ébou-
lis, moraines, milieux humides, tourbières et
pelouses sèches. En 2010, les rosacées seront
en fête à Flore-Alpe. De nombreuses anima-
tions autour de ce thème seront organisées
telles que: exposition, conférences, visites gui-
dées, atelier de gravures, utilisations médici-
nales, dégustations, parfums. Le jardin Flore-
Alpe participe également à la Journée
internationale de la biodiversité le samedi 
22 mai et à Botanica 2010, la semaine des jar-
dins botaniques suisses, du 19 au 27 juin. Il ac-
cueillera les sculptures de l’artiste vaudois
Etienne Krähenbühl du 19 juin au 3 octobre.

ROSE ET ROSES...
Une collaboratrice du Centre de re-

cherches et d’études des populations alpines
(CREPA) a réalisé une interview des dames
prénommées Rose. A l’occasion de la Journée
internationale des musées, le dimanche 
16 mai, et en lien avec son thème annuel

consacré aux rosacées, le jardin Flore-Alpe
vous invite à en rencontrer certaines et à percer
leur jardin secret. Pour la petite histoire, elles
sont quarante-cinq en Entremont à porter ce
prénom. A noter aussi la Journée internationa-
le de la biodiversité le samedi 22 mai et une vi-
site guidée à 11 heures sur le  thème: l’impor-
tance des collections de Flore-Alpe, pour
connaître et conserver la diversité de la flore,
avec Jean-Luc Poligné, jardinier-botaniste.
Informations pratiques: 
www.fondationaubert.ch

DIMANCHE 16 MAI
10 h-18 h 
Portes ouvertes / Exposition: Flore-Alpe, un
bouquet de «Rose», sept portraits de «Rose»
entremontantes 
11 h
Flore-Alpe, un jardin d’exception: visite guidée
avec A.-Valérie Liand
dès 14 h 30:
Accueil officiel des Rose
15 h
– Visite du jardin 

RENCONTRE 

Les roses dans le jardin... 
JARDIN BOTANIQUE | Une manifestation originale est organisée le dimanche 16 mai
à Champex. Des femmes prénommées Rose invitées...

– Contes «rosés» avec Marie-Emilie-Louise 
– Stands (fleurs, livres) autour du thème 
– Dégustations de spécialités rosées
– Présentation de la Société romande des amis
de la rose.
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Choix de tartares
boeuf,cheval,saumon

Plat du cosaque
composez votre tartare

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

tél: 027 722 84 45
fermeture hebdomadaire

lundi soir et mercredi soir

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

François & Christophe

CHOMEL

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

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

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

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

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

Bar fumeurs  - Fermé le lundi

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

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

Restaurant-Pizzeria 
du PONT-DU-TRIENT

Chez Michel
1904 VERNAYAZ 

Tél. 027 764 14 12

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

Fermé lundi soir et mardi soir



UN DERBY POUR LE MS
A l’heure où nous mettons sous presse, le Marti-
gny-Sports affronte Fribourg. Est-ce que la ban-
de à Christophe Moulin a les moyens de mettre
un terme à une lourde série de défaites? On l’es-
père, évidemment! Une chose est certaine: le MS
doit gagner le derby qui l’oppose à Sion M21 ce
dimanche 9 mai à 16 heures. Sur son terrain
d’Octodure, il a les moyens de sortir le grand
jeu. 

RENFORTS AU HC RED ICE
Après avoir engagé Laurent Perroton au poste
d’entraîneur, le HC Red Ice Martigny-Verbier-
Entremont étoffe son contingent. Le comité an-
nonce l’engagement du défenseur Yanik Müller
pour la saison 2010-2011. Né le 22 juillet 1986,
il a notamment porté les couleurs de l’EHC Ol-
ten. En fin de saison dernière, venu travailler en
Suisse romande, il a effectué une pige à Yverdon
avant de choisir de venir au HC Red Ice. Avec
ses 181 cm pour 82 kg, il vient renforcer le sec-
teur défensif du club. Il s’est engagé pour une
saison. Les attaquants Christopher Depraz et An-
toine Lussier arrivent aussi au Forum. 

LE VC EXCELSIOR MARTIGNY 
Fondé en 1931, le club cycliste de la région fê-
tera son 80e anniversaire l’an prochain. Afin de
marquer cet anniversaire, il organisera le pro-
logue du 65e Tour de Romandie. Ce sera la neu-
vième fois que le Tour de Romandie fera halte en
Octodure, la deuxième fois qu’il y prendra son
envol après 1953. A ce jour, Martigny a accueilli
neuf arrivées et neuf départs en huit éditions.

BRÈVESLes couleurs du bonheur
ARC-EN-CIEL | Les filles de Leytron se qualifient
pour la demi-finale des championnats de Suisse de
gymnastique rythmique.

M A R C E L G AY

Elégantes et souriantes. Ap-
pliquées aussi. Concentrées
comme des sportives qui
jouent leur carrière en
quelques minutes. La gym-
nastique rythmique ne tolère
pas l’à-peu-près, le décalage.
Alors, les jeunes filles de Ley-
tron mettent tout en œuvre
pour sortir le grand jeu dans
les grandes occasions. Der-
nièrement, elles ont tutoyé les
sections comme Lucens et
Neuchâtel pour décrocher un
billet pour la demi-finale des
championnats suisses. 

AVEC LE SOURIRE
«Elles ont un plaisir évi-

dent à s’entraîner. La compéti-
tion est une récompense pour
des filles qui consacrent une
quinzaine d’heures par semai-

ne à leur sport préféré.» Pa-
roles d’expertes puisque Fan-
ny Perret, Sara Flaction et Bé-
rénice Caloz entraînent ces
sportives en herbe et en verve. 

LA COMPÉTITION
Les qualifications pour les

championnats de Suisse jeu-
nesse et seniors ont eu lieu à
Locarno et à Diepoldsau dans
le canton de Saint-Gall. Les so-
ciétés de Genève, de Leytron,
de Lucens et de Neuchâtel re-
présentaient la Suisse roman-
de. Autant dire que la section
de la commune des vignerons
ressemblait au Petit Poucet de
la fable et qu’elle avait intérêt à
chausser les bottes de sept
lieues... 

Pour le Valais, les jeunes
gymnastes de la société sporti-
ve Arc-en-Ciel de Leytron ont

été représentées dans les caté-
gories jeunesse 1 (10 ans) et
jeunesse 2 (11 ans), avec des
exercices à la corde, au cer-
ceau, aux massues et «sans en-
gin». Dans la catégorie jeunesse
1, Ushana Flaction, Elise Agati
et Pauline Saraiva ont obtenu
respectivement la 9e, 12e et
15e place. Dans la catégorie
jeunesse 2, Mélinda Martinet
et Audrey Roduit, la 10e et la
20e place. Les 14 meilleures
gymnastes de chaque catégo-
rie ont été sélectionnées pour
la demi-finale, qui se déroulera
à Genève, les 8 et 9 mai. Trois
gymnastes de Leytron seront
donc de la partie, à savoir
Ushana Flaction, Elise Agati et
Mélinda Martinet. Leur objec-
tif? Se qualifier pour la finale
des championnats de Suisse.

la Gazette des SPORTS
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Les jeunes ambassadrices de la société Arc-en-Ciel:
Mélinda Martinet, Audrey Roduit, Pauline Saraiva,

Ushana Flaction et Elise Agati. LDD

Devis gratuits pour
déménagements 
en Suisse 
et à l’étranger

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

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

PUB
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FLEURY FLEURS, à Martigny
Le plaisir de faire plaisir.
Inutile de présenter ce sympathique commerce ayant pignon sur rue au
centre ville de Martigny.
A l’occasion de la Fête des mères, dimanche 9 mai 
(ouvert de 7 heures à midi), Fleury Fleurs souhaite une bonne fête 
à toutes les mamans et surtout à votre maman!
Et pourquoi ne prolongeriez-vous pas la fête 
en lui offrant un abonnement de fleurs?
(renseignements à la boutique).
Egalement soucieux de votre confort, Fleury Fleurs vous propose son service
de livraison à domicile.
Toute l’équipe se réjouit de votre visite: 
FLEURY FLEURS, Petits-Epineys 3, 1920 Martigny,
tél. 027 722 27 50

Geneviève Fleury et sa joyeuse équipe: Béatrice, Karine, Tina et Aurélie.

Organisez une soirée flottante!
Tendance nature vous propose une gamme de produits cosmétiques natu-
rels et bio certifiés Ecocert. Laissez-vous séduire par ses savons artisanaux
qui soignent la peau en douceur, par son huile d'Argan régénérante enrichie
d'huiles essentielles qui embaument vos sens et par ses déodorants malins
à la pierre d'Alun!

Venez découvrir les produits Tendance Nature et les bains flottants
lors d'une soirée au centre urBain. En tant qu'hôtesse, recevez 
1 flottaison découverte et 1 savon artisanal en cadeau de remerciement.
pour prendre rdv, contacter Maïté ou Florence.

L'HUILLIER MAÏTÉ
TENDANCE NATURE
1921 Martigny Combe
027 778 14 89
www.tendance-nature.netai.net

URBAINS CENTRE DE FLOTTAISON
Découvert lors d’un voyage au Canada, ce concept de relaxation originale 
a tout de suite séduit Florence. Elle décide alors de le partager avec vous
en créant urBains, un centre de flottaison, unique en Suisse.

Flottez sans contrainte, dans une eau gorgée de Sel d’Epsom, 
vous éliminez fatigue et tensions rapidement et profitez d’un bien-être 
absolu durant plusieurs jours. 
1 h de flottaison = 5 h de sommeil. 
Bienfaits: stress, crampes, fibryomalgie, insomnie, angoisse, burn out,
grossesse, concentration, joie de vivre…

Un espace massothérapie vous accueille et vous propose des soins relaxants
et thérapeutiques.

Sur rdv: Lu-Ma-Je-Ve 10h - 22h / Sa 14h – 20h
Plus d’infos sur www.urbains.ch
Rue de la délèze 11, Martigny 
027 565 65 65
urbains@netplus.ch
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Le football à l’intérieur
SYNDICAT CHRÉTIEN | Un tournoi de jorkyball pour entretenir les bonnes
relations. Et découvrir un sport encore méconnu dans la région.
Comme chaque année, les Syndi-
cats chrétiens de Martigny ont ré-
uni les jeunes membres de son or-
ganisation pour une rencontre.
Cette année, le jorkyball, sport fun
et ludique, a attiré l’attention du
secrétariat. Le SCI de Martigny a
visé juste! Plus de dix équipes sont
venues se confronter pour
conquérir la coupe. Même si plu-
sieurs participants ont découvert
la discipline sur place, chacun a
mouillé le maillot, dans un tour-
noi de match aller-retour. L’am-
biance était à son comble, tout a
été fait pour accueillir les partici-
pants dans de bonnes conditions.

Plusieurs ont eu plaisir à faire venir
parents ou amis pour les soutenir.

LA FINALE
C’est vers 20 heures que les

deux meilleures équipes du tour-
noi se sont affrontées dans une fi-
nale de tous les diables. Il a fallu
départager les équipes par un
match en 5 sets, dont le dernier
avec 2 buts d’écart. Le public a

suivi avec fascination ce match
car il a fallu pas moins de 8 matchs
de qualification et 1 match de
demi-finale à ces adversaires
avant de s’affronter et aucune
équipe ne voulait lâcher le mor-
ceau au profit de l’autre. La soirée
s’est poursuivie dans une ambian-
ce décontractée autour d’une
table préparée exprès pour l’occa-
sion par le tenancier.

LE CENTRE DE MARTIGNY
Ouvert en septembre dernier

et parrainé par l’ancien capitaine
du FC Sion, Alain Gaspoz, le
centre swissjorkyball fait bonne
recette dans la région. Tout a été
mis en œuvre pour recevoir les
sportifs dans de bonnes condi-
tions. En effet, dans les locaux de
ce dernier vous trouverez 4 ter-
rains de jorkyball, 1 terrain de 
beach-soccer, 1 hammam, 1 jac-

cuzi, 1 sauna infrarouge, 1 cabine
UV, 1 cabine de massage ainsi
qu’un club-house pour profiter
des retransmissions de matchs sur
grand écran. Le but du patron,
Tony Gualandi est d’importer le
sport en Suisse et de créer la Ligue
suisse de jorkyball. 

Le centre est ouvert tous les jours de 15 h à
23 h. Il se situe en face de la salle de bowling.

«Cette année, le 
jorkyball, sport fun et
ludique, a attiré l’at-
tention des Syndicats 
chrétiens de Martigny» 

Qu’est-ce que le jorkyball?
Le jorkyball a été inventé en 1987 dans un garage à Lyon, et pendant trois ans se jouait
sur ce seul site, avant de trouver son essor lors de la coupe du monde de football de 1990,
où le jeu était présenté comme animation. Le jorkyball est un sport qui interdit toute for-
me de contact. Chacune des deux équipes est composée d’un attaquant et d’un défenseur,
lesquels ont des rôles polyvalents, qu’ils échangent à chaque nouveau set, ce qui assure
une mobilité et un plaisir de jouer durant toute la partie. La taille du terrain de jorkyball
est de 10 mètres sur 5, divisé en deux parties égales et parfaitement symétriques, sépa-
rées par une ligne centrale, distinguant ainsi les zones appartenant à chaque équipe. Les
joueurs peuvent marquer des buts en s’aidant des parois du terrain et du filet qui sert de
plafond à ce dernier. Pour gagner, une équipe doit remporter 3 sets sur 5, composés de 
7 buts chacun. En cas de 5e set, 2 buts d’écart doivent être réalisés pour gagner la partie.
Si cet écart n’est pas réalisé au 11e but, le set sera adjugé après 5 penalties tirés par les
attaquants de chaque équipe. http://www.swissjorkyball.ch/

Les vainqueurs Christopher Antelo et Tony Gualandi entourés des finalistes Christian Antelo et Julien Da Silva. 

Remise de la coupe par Lionel Roduit des Syndicats chrétiens 
de Martigny à Tony Gualandi et Christopher Antelo.
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Gailland Fleurs vous ouvre ses portes
Entreprise familiale établie dans le Val de Bagnes depuis 1949, Gailland Fleurs a ouvert le centre
horticole «Le Jardin» au mois de septembre dernier. Il se situe sur la route cantonale, entre
Sembrancher et Le Châble.

Pour son premier printemps, l'équipe de
Gailland Fleurs se réjouit de vous ac-
cueillir dans son nouvel espace.

Les passionnés de nature et de jardi-
nage trouveront un choix de plantes d'in-
térieur et d'été pour embellir maisons et
balcons. Une pépinière bien achalandée
vous offre un choix d'arbres, d'arbustes et
de vivaces. Au coin boutique, les fleuristes
vous proposent leurs créations et de
chouettes idées cadeaux.

Gailland Fleurs assure également la
création de rocailles, de nouvelles planta-
tions et l'entretien de vos jardins, la réno-
vation de vos pelouses et la taille de vos
arbres, arbustes et haies. GF

Les vendredi 21 et samedi 22 mai pro-
chains, toute l'équipe du Jardin vous at-
tend pour son inauguration et se fera un
plaisir de vous offrir à cette occasion le
verre de l’amitié. 

Quand l'homme n'aura plus de
place pour la nature, peut-être
la nature n'aura-t-elle plus de
place pour l'homme.

Stefan Edberg Gailland S.A.
Gailland S.A. est une entreprise
sœur de Gailland Fleurs. Elle  propo-
se une multitude de services au ni-
veau des aménagements extérieurs
avec notamment la création de jar-
dins, la pose de dalles et de pavés
en pierre naturelle et en béton ainsi
que le montage de toutes clôtures.
Dans le domaine du génie civil,
Gailland S.A. réalise la construction
de route et de places ainsi que les
travaux de goudronnage.
Les deux entités sont indépendantes
mais collaborent étroitement.
L’union fait la force. 

HEURES D’OUVERTURE: 
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30.
Le samedi: fermeture à 17 heures. 

CONTACTS :
Gailland Fleurs: 027 776 46 00
Gailland S.A.: 027 777 17 10 

Dallage ou pavage: une
création de Gailland S.A.

L’harmonie des couleurs pour la beau-
té de votre intérieur.

PHOTOS BERNARD MOTTET
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Un tempérament de feu
TIFFANY TROILLET | Elle a pris la bonne habitude de monter sur 
les podiums. Même à l’étranger...
M A R C E L G AY

Comment concilier la passion du sport et les
études? C’est la question que ne se pose plus
Tiffany Troillet. La jeune Bagnarde a choisi la
formule sports-études au cycle d’Orsières.
Une solution exigeante car il faut du caractère
pour se donner au maximum sur les skis et sur
les bancs d’école: «Je ne me plains pas. J’ai la

chance de côtoyer des professeurs et des entraî-
neurs compréhensifs.» Elle oublie de préciser
que, d’un côté comme de l’autre, elle répond
présent. Tiffany Troillet suit sa scolarité sans
problème et sur les skis, elle flambe littérale-
ment (lire l’encadré). A Val-d’Isère par
exemple, elle a pris la 3e place d’un super-G ré-
unissant 97 concurrentes de trente pays!

Et qu’en est-il du célèbre flegme bagnard?
Une légende? Pas vraiment! Car, dans la vie or-
dinaire, Tiffany Troillet évolue comme toutes
les filles de 15 ans. C’est sur les skis que la gami-
ne se transforme en une tornade, capable de
tout rafler sur son passage. 

LE SKI À 2 ANS...
«Je ne m’en souviens pas mais, selon mes pa-

rents, j’ai mis les skis pour la première fois à
l’âge de 2 ans. C’était sur les pistes de mon villa-
ge de Lourtier.» Son père, Pierre-Alain Troillet,
confirme et ajoute: «Elle est devenue rapide-
ment autonome. Et à 8 ans, on l’a inscrite au
mouvement OJ de Bagnes.» Une très bonne
idée puisque Tiffany est montée sur le podium
lors de sa première course, en catégorie ca-
dettes. Puis, les bons résultats se sont enchaînés
avec la régularité d’un métronome. C’est donc
tout logiquement que la petite championne
intègre la structure de Ski Valais à 11 ans. Au-
jourd’hui, elle s’entraîne onze mois par an-
née... et rejoindra l’école de commerce de
Brigue pour poursuivre sa formation.

LE NERF DE LA GUERRE
Elle peut compter sur le soutien du Ski-

Club du Grand-Com-
bin et sur la marque
de skis Fischer pour
l’aider à pratiquer un
sport magnifique
mais coûteux. Pour le
solde, c’est le porte-
monnaie des parents
qui est mis à contri-
bution: «C’est vrai que
cela demande des sacrifices, mais on a telle-
ment de plaisir à la voir skier.» Et Pierre-Alain
Troillet de rajouter: «On a l’intention de mettre
en place une formule, par exemple un calen-
drier, pour solliciter des parrains et ramener un
peu d’argent afin de lui donner vraiment les
moyens d’aller le plus loin possible.» 

ELLE ADORE LA VITESSE...
Elle flambe en super-G et en géant et affir-

me se laisser volontiers griser par la vitesse.
D’ailleurs, dès qu’elle chausse des skis, elle n’a
qu’une allure, le galop. Alors elle fonce! Avec le
rêve de participer un jour à une épreuve de la
coupe du monde. Elle sait que le chemin est
encore long, parsemé d’embûches. Mais ne
dit-on pas que «les rêves se réalisent lorsqu’ils
sont assez beaux»? Celui de Tiffany Troillet est
tout simplement merveilleux. Alors?

Tiffany Troillet en pleine action. LDD

«Tiffany Troillet évolue
comme toutes les filles
de 15 ans. C’est sur les
skis que la gamine se
transforme en une tor-
nade»

Tiffany Troillet
15 ans et déjà
un palmarès 
10 courses cantonales Ski Valais:
six podiums dont le titre de cham-
pionne valaisanne OJ2 de slalom
géant à Bruson et également la vic-
toire lors de la finale Ford à Veyson-
naz. A noter qu’elle a remporté le
titre dans la même discipline il y a
deux ans en OJ1 sur la piste de
l’Ours. 
8 courses interrégions ouest Suis-
se IRW: six fois dans le top ten dont
une 2e place à Zinal et une 3e place
aux Diablerets.
7 courses Swiss-Ski: quatre fois
dans le top ten et meilleure athlète
interrégions ouest en super-G. Ces
résultats aux championnats de Suis-
se lui ont permis de participer à une
course internationale OJ. Elle a pris
la 3e place en super-G à La Scara à
Val-d’Isère parmi 97 concurrentes sé-
lectionnées dans trente pays. 

Tiffany
Troillet.
LDD
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Un concentré d’énergie
CITROËN DS3 | Encore plus séduisante, la petite dernière du garage Mistral à Martigny.

ACTION
Chaises + Tabouret
Imitation cuir à choix 

Fr. 
180.–
Réglable 
en 
hauteur

Fr.
160.–

Fr. 
95.–

Canapé 3 places

Fr. 1150.–

Canapé 2 places

Fr. 990.–

Canapé d’angle Fr. 1990.–

Salon
en imitation cuir

Dossier réglable - Composition à choix
Livrable en cuir et tissu

www.descartes.ch 
027 743 43 43

Concentré d’énergie, la DS3 offre
aussi une atmosphère à bord
unique, où fusionnent l’élégance
et la technologie et où foisonnent
les gages de qualité. L’instrumen-
tation sophistiquée – avec un
combiné à trois cadrans coniques
–, les commandes de conduite
proches du conducteur, la posi-
tion de conduite basse et les
sièges enveloppants produisent
un effet cockpit. Et des matériaux
chromés viennent rehausser le
dynamisme ambiant, lui appor-
tant luxe et distinction.

Avec son style sculpté et ses lignes
saillantes, la DS3 exerce une véritable
attraction.
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