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Le 100e anniversaire de la ligne ferroviaire Martigny-Orsières est logiquement mar-
qué par plusieurs événements. Vendredi dernier, quelque 200 invités ont fait étape
dans les différentes communes concernées et partagé un banquet. Ce fut l’occasion
d’entendre de nombreux orateurs dont le président du Grand Conseil Jean-François
Copt et le conseiller d’Etat Jacques Melly. Côté spectacle, le directeur Raymond Car-
rupt a donné carte blanche à des artistes régionaux. Mathieu Bessero, Aline Vaudan,
Julien Pouget et Jean-Louis Droz ont squatté les ateliers d’Orsières. Pour présenter
«Les vapeurs d’Emile» jusqu’au 19 septembre. >22

«Les vapeurs d’Emile»
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Possibilité de soin jusqu’à 20 h 00 dans la semaine

Société
LE CREPA | Même l’an-
née de ses 20 ans, le
Centre de recherches et
d’études des populations
a organisé le passeport
vacances. Avec succès. >8

Evénement
L’ABEILLE  | L’espace
d’un week-end, le CERM
se transforme en une
ruche bourdonnante.
Mais l’on peut s’y prome-
ner sans risque de se faire
piquer... >15

Nature
FÔRET MALADE | Les
mélèzes de l’Entremont
ont mauvaise mine. La
faute à un drôle de cham-
pignon. >19
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UNE BALLE DANS LA TÊTE
Un Polonais a reçu une balle dans la tête alors qu’il faisait la fête
et buvait jusqu’à plus soif, mais ne s’en est aperçu que... cinq ans
plus tard. La balle n’avait pas pénétré le crâne, et l’homme n’est
allé voir un médecin que tout récemment. Il a déclaré: «C’était la
Saint-Sylvestre et j’étais complètement cartouche...»

CELA NE S’INVENTE PAS
Un message reçu à la rédaction: vous trouverez ci-joint un commu-
niqué de presse sur le loup. En cas de questions, vous pouvez at-
teindre la présidente, Brigitte Wolf...

DRÔLE DE TOMBOLA
Un homme politique vénézuélien organise une tombola pour lever
des fonds de campagne avec comme prix des implants mammaires:
«Cette tombola n’est rien de plus qu’un mécanisme financier, a-t-il
dit. C’est un médecin qui fera l’opération, pas moi.» On savait que
les hommes politiques n’étaient pas des «seins»...

RIRE DE TOUT...
Une récente étude menée par l’Institut américain d’étude du
vieillissement aurait montré que les personnes agressives ainsi que
les individus grincheux auraient plus de risques d’être victimes d’at-
taques cardiaques ou cérébrales. Depuis, je ris même en lisant les
piqûres de vouipe...

PIQÛRE DE VOUIPE Marcel Gay
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Fust – et ça fonctionne.
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

Livraison à domicile et
installation par des pros!
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SPECTACLE
Donet-Monet
à Sembrancher
Un être humain normalement constitué
doit impérativement rire deux heures par
jour! Si cette semaine pour toi ça n’a pas
été le cas, ceci est pour toi. Marc Donet-
Monet l’humoriste préféré des Romands,
la star des dicodeurs, l’étoile du fond de
la corbeille sera sur la scène de la salle
polyvalente de Sembrancher le samedi 11
septembre prochain.
«Attention» c’est le nom du nouveau
spectacle de Marc Donet-Monet. Spectacle
qui a reçu le grand prix du jury Raymond
Devos à Morges-sous-rire 2009.
Les fanfares de l’Entremont: La Stéphania
de Sembrancher et L’Echo d’Orny d’Orsières
se sont unies pour vous faire vivre une
soirée décapante, divertissante, désopi-
lante et comique. La première partie de la
soirée sera assurée par la musique militai-
re de Neuchâtel qui, pour fêter son 150e

anniversaire, s’est offert un show musico-
comique. 
Les billets sont en vente à la banque
Raiffeisen de Sembrancher et la banque
Cantonale du Valais à Orsières. 
Prix 35 francs. Spectacle à 20 heures.
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Le travail de la
commissaire et ar-
tiste Rima Ayache
souligne la puis-
sance expressive
des autoportraits
d’enfants. Dans
l’exposition, ils
sont  mêlés à ceux
des artistes: cher-
chez l’enfant,
cherchez l’artiste!
«Lune et Saturne»
offre un parcours
dans les zones
frontières où se
trouvent à la fois le
parfum de l’inno-
cence et les hurle-
ments de l’instinct
créateur.

TROIS 
FACTEURS

Rima Ayache
résume le concept
qu’elle a imaginé:
«L’idée d’évoquer
l’enfance en lien
avec des artistes
d’aujourd’hui s’est
concrétisée autour
de trois facteurs. Le
premier est la dé-
couverte du livre
«Les enfants ter-
ribles 1909-2004»,
relatant l’exposi-
tion du Musée can-
tonal d’art de Lu-
gano, qui démontre la relation indiscutable
entre le langage enfantin et l’art. Deuxième-
ment, ma rencontre avec des enfants à l’occa-
sion de cours d’activités créatrices manuelles
dans des écoles primaires du Valais central, fut
l’aspect déclenchant du projet. Le troisième fac-
teur est une discussion avec Mads Olesen, lequel
s’est montré enthousiaste pour accueillir cette
collection d’autoportraits réalisée par les en-
fants, juste au moment où l’artiste Franco Ba-
lan lui fait part de son désir d’exposer dans l’es-
pace du Manoir.»

DES ARTISTES CONFIRMÉS
Afin d’explorer ce lien entre art et enfance,

d’autres artistes confirmés ont accepté l’invi-
tation: Franco Balan, Mathieu Bonvin, les
Frères Crettaz, Laurent Possa et Noël Toya ont
en commun une approche liée au concept de
«Neuve Invention» (expression inventée par
Dubuffet, synonyme positif de l’«art outsi-
der»), c’est-à-dire, tout artiste œuvrant de ma-
nière parfaitement autonome et dont l’esprit
d’enfance reste prégnant. Ils se sont prêtés au
jeu en mêlant leur autoportrait parmi ceux des
enfants, suivant la devise de Picasso: ap-
prendre à désapprendre, sans tomber dans le
faux ni le puéril forcé.

Manoir de la ville de Martigny, du 5 septembre au 24 octobre.
Vernissage le samedi 4 septembre, à 18 heures.

Une œuvre de Franco Balan exposée au Manoir de la ville. LDD

BRÈVES
DÉDICACE DE KATIA LAFAILLE 
Le 27 janvier 2006, Jean-Christophe Lafaille, le
plus grand alpiniste de sa génération, trouvait
la mort en Himalaya au Makalu, l’un des quator-
ze sommets de plus de 8000 mètres de la planè-
te. «Sans lui», à 36 ans, mère de deux enfants,
Katia affronte le vide de la reconstruction. Quel
avenir pour une femme dans l’univers de l’alpi-
nisme? A-t-on le droit de vivre autrement son
amour avec un homme qui tutoyait la mort en
altitude? Katia se confesse ici pour la première
fois, mêlant les souvenirs d’Alaska, d’Himalaya,
de l’Ouest américain à ses espoirs intimes. Cette
sportive qui n’a pas froid aux yeux, alternant les
compétitions de descente à VTT, le parapente,
l’alpinisme en solitaire, cette risque tout au-des-
sus des glaciers avait tôt cessé d’être une femme
comme une autre. Eprise de nature, solitaire
souvent et par choix, elle apprivoise aujourd’hui
son destin. Avec Jean-Christophe, ils inventè-
rent une autre façon de marcher, de grimper, de
rêver la montagne.
Katia Lafaille dédicacera son livre le jeudi 9 septembre,
dès 18 h 30, à la Librairie Espace-Livres à Martigny rue de
la Dranse 6 . Livre publié par les Editions Grasset.

CONFÉRENCE
DE PHILIPPE TURREL
Président de l’association d’archéologie Belisama
de Vaison-la-Romaine, Philppe Turrel est l’invité
de l’Université populaire de Martigny. Le thème
de la conférence: «Un mécène franco-suisse,
l’odyssée archéologique de Maurice Burrus.» Du-
rant l’Antiquité, le mécénat était l’affaire de per-
sonnages fortunés inspirés par le célèbre cheva-
lier romain du nom de Mécène, protecteur des
arts et des lettres. Bien des siècles plus tard, cet-
te tradition du mécénat a été poursuivie par un
riche industriel franco-suisse, Maurice Burrus qui,
à partir des années 1920, a investi des sommes
considérables dans la mise au jour et la restaura-
tion des vestiges, tant à Vaison-la-Romaine en
France qu’à Avenches en Suisse. Il se serait même
intéressé à l’amphithéâtre romain de Martigny.
Lundi 6 septembre, à 20 heures, à l’Hôtel de Ville de Mar-
tigny.

Lune et saturne
MARTIGNY | Des artistes confirmés pour exprimer
le lien entre l’enfance et l’art.

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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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.

C. F. Ramuz est maintenant 
aussi un Octodurien. 

Il est domicilié à la Banque Migros, 
Place Centrale 9b.



une odyssée dans les abysses troubles du senti-
ment». Cet artiste distille un blues teinté 
de trip pop et se produira en solo, accom-
pagné de sa guitare en première partie de Hir-
sute. 

MEILLEURE ARTISTE
En tête d’affiche de cette soirée, nous passe-

rons le micro à Hirsute, élue en 2010 meilleure
artiste féminine aux Victoires de la musique
Suisse romande. Initiatrice de ce projet, Valérie
Fellay joue avec sa voix comme un matériau
qu’elle peut façonner, un instrument unique
et surprenant. Durant cette soirée, Hirsute
nous présentera son dernier album acous-
tique, «Dipon», qui est un réel travail sur le son,
sa résonance, sa magie, son climat, à ne pas
manquer.

L’entrée pour cette soirée du 11 septembre 2010 coûtera 15
francs/adulte et 12 francs/étudiant membre. L’ouverture des

portes est prévue à 20 h et le début des concerts à 20 h 45.
Réservations conseillées à la librairie de Fully au 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.
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Plus de trente artisans créateurs sont d’ores
et déjà inscrits pour cette prochaine édition.
Vous pourrez rencontrer une fileuse créant
sa propre laine, une autre artisane qui
confectionne des lampes en bois flotté et
pierre, un verrier, une artiste réalisant des
bijoux en papier. 

UN LIVRE ET DES FOURCHETTES...
Henri Thurre sera également présent

pour présenter et vendre son livre «Du
marbre au cœur des Alpes. Histoire de la
carrière de Saillon» et des pièces en marbre.
Plus poétique, David Aigroz sculpte libel-
lules, vaches et marionnettes d’une finesse
incroyable avec du matériel de récupéra-
tion. Elise Perret façonne de grands oiseaux
en métal. Plus farfelu, Fredi Brüderlin pro-
duit des objets décoratifs à base de four-
chettes.

En fin de journée, la société médiévale
lancera la 7e édition des Fêtes Médiévales
par une animation surprise dès 17 h.

Samedi 11 septembre 2010 de 9 h à 19 h dans les ruelles
du Bourg.

MANIFESTATION 

Le marché artisanal
SAILLON | Trente artisans présenteront leurs créations le 11 septembre.
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CONCERT

La guitare et une voix...
MÉPHISTO | Hirsute et Mugul à Fully le 11 septembre.

Un marché artisanal dans les ruelles du Bourg et Saillon de se transformer en un village de vacances... LDD

Pour commencer cette deuxième partie de sai-
son, le Méphisto a le plaisir de présenter Mugul,
«une plongée dans les eaux de l’amour,

Valérie Fellay, quand la voix devient un instrument
magique... NATHALIE PALLUD
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• massages thérapeutiques
• yoga doux (max. 8 pers.), privé

• spécial = (pré)ménopause - 50 ans +,
pour hommes (déstress-travail)

• remise en forme par la danse thérapeutique
(pour tous les âges).

Sabine Gailland–Châtelain
Institut Sagacha – Martigny

079 707 95 58 - 027 722 73 51
sabine@sagacha.ch

www.sagacha.ch

L’administration communale de Bovernier

recherche pour la garderie «MiniVouipe»

une stagiaire
probatoire de préférence
Âge minimum : 16 ans.
Entrée : le plus rapidement possible.
Durée : une année.
Taux d’activité : 100 %.
Lieu : Les Valettes, 1932 Bovernier.
Enfants : de 18 mois à 6 ans.

Renseignements:
Patricia Darbellay, 079 351 42 49 ou email: p.darbellay@mycable.ch

Les dossiers de candidature (lettre, CV, copies de diplômes)
doivent être adressés à l’Administration communale de Bovernier,
rue principale, 1932 Bovernier.

•

•

•

•
•
•
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Du jeudi 9 au dimanche 12 septembre 2010,
plus de 30 000 jeunes chambouleront la Suisse
en participant à l’Action 72 heures: dans tout le
pays, des centaines de groupes réaliseront si-
multanément des projets d’utilité publique
dont ils ne prendront connaissance qu’au mo-
ment de leur lancement.

Alliant motivation et bonne humeur, ils s’at-
taqueront à des problèmes que personne
d’autre ne s’emploie à résoudre. «Ces septante-
deux heures sont donc une course contre la
montre, que les jeunes doivent remporter sans
argent, en misant sur leur ingéniosité et sur le
soutien de la population locale», précise Chris-
tophe Rebord, président des CVAV.

HUITANTE JEUNES À RIDDES
Les Cœurs vaillants Ames vaillantes (CVAV)

organisent l’Action 72 heures pour le village de
Riddes avec huitante jeunes. Créés en 1966, les
CVAV sont actifs auprès des jeunes Riddans de-
puis plus de quarante ans. Les enfants âgés de 7
à 16 ans sont répartis en groupes par classe
d’âge et par sexe. Ils se retrouvent une heure
chaque semaine pour exercer différentes activi-
tés avec l’aide d’un ou plusieurs responsables.
Les activités visant au développement moral,
intellectuel, physique, manuel, créatif et social
des jeunes sont plébiscitées, notamment le jeu,
le dessin, le bricolage, le théâtre, le sport, etc.

Les Cœurs vaillants de Riddes mettront la main à la pâte du 9 au 12 septembre. Pour la bonne cause, évi-
demment! DR

Les cœurs vaillants
RIDDES | Des projets d’utilité publique durant septante-deux heures!

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

UN JEU DE PISTE
En dehors des activités hebdomadaires,

l’année est marquée par quelques points forts,
comme le rappelle Christophe Rebord: «La tra-
ditionnelle soirée de Noël où chaque enfant peut
laisser parler ses talents d’acteur et la sortie prin-
tanière où tous les enfants et les responsables se re-
trouvent pour participer à un jeu de piste et par-
tager le repas de midi. Et bien sûr, dès le premier
samedi des grandes vacances, pour la joie des
grands et des petits, c’est le départ pour une se-
maine extraordinaire de camp dans un chalet
proche de la nature... Pendant cette semaine, les
CVAV proposent des animations variées (jeux,
promenades, feu de camp, boum, piscine, décou-
verte du site, visites culturelles, siestes animées,
sports, etc.) qui répondent aux désirs et capacités

«Ces septante-deux
heures sont donc une
course contre la montre,
que les jeunes doivent
remporter sans argent,
en misant sur leur ingé-
niosité et sur le soutien
de la population locale» 

MANIFESTATION
L’heure
de la désalpe 
LA FOULY | On soigne les détails pour que la
fête du 18 septembre soit encore plus ap-
préciée...
Elle fait partie de la tradition. De ces rendez-
vous que l’on attend avec impatience, un peu
d’appréhension aussi concernant l’heure de la
rentrée... Alors il faut mettre les petits plats
dans les grands pour que le nombreux public y
trouve son compte. Voilà pourquoi les organi-
sateurs ont décidé de concentrer la fête, d’ac-
célérer le service de la raclette, de mettre à
disposition des bus navettes et d’organiser le
très apprécié combat de génisses! 
Réservez donc d’ores et déjà le samedi 18 sep-
tembre pour prendre la direction du val Ferret.
A La Fouly, on devrait une fois de plus passer
une journée comme on les aime, en toute sim-
plicité. Mag

de chacun, accessibles à tous, et de bonne valeur
éducative permettant aux soixante participants
de développer leur autonomie, leur sens des res-
ponsabilités et leur capacité à vivre à plu-
sieurs...»

Dans le cadre de l’Action 72 heures, les
CVAV ont ouvert la participation à tous,
membre ou non de la société. Les CVAV désirent
profiter de ces septante-deux heures pour rap-
procher les habitants de la commune, donner
aux enfants l’occasion de découvrir (ou redé-
couvrir) leur village et de graver quelques souve-
nirs dans leur mémoire.
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Des émotions par dizaines
CREPA | Le Passeport vacances fait des heureux. Vingt journées d’aventures
et d’émotions ont attiré 250 enfants de la région.

J E A N -C H A R L E S F E L L AY

Le Passeport vacances du CREPA (Centre de
recherches et d’études des populations al-
pines) a fêté ses 5 ans et a procuré de magni-
fiques moments à la jeunesse de la région du-
rant tout le mois de juillet, en tout vingt
journées pleines d’aventures et d’émotions di-
verses. 

TIRAGE AU SORT
Par rapport aux exercices précédents,

l’offre a doublé de volume. Verbier Sport+ s’est
en effet joint à l’organisation en proposant dix
journées axées sur l’activité physique et les
sensations fortes. Avec ces dix journées spor-
tives supplémentaires, les dix activités du
CREPA venaient peaufiner un programme
riche et très varié, fait de découvertes et de
multiples rencontres. Les enfants en ont profi-
té grandement car leur participation a aug-
menté de presque 40%, passant de 180 à plus de
250. Ces vingt journées ont connu une affluence

Approcher ses idoles de près et pouvoir les questionner sur leur passion de footballeur professionnel, un mo-
ment magique passé avec le FC Sion. DR

Dans le jardin naturel de l’Hôtel La Balance de Roland Eberlé, aux Granges-sur-Salvan. DR

Secourir les blessés et apprendre les gestes qui sau-
vent, tel pourrait se résumer cette journée passée
avec les secouristes, sapeurs-pompiers et samaritains
de la région des Dranses. DR
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moyenne dépassant les 28 enfants, certaines
ayant dû malheureusement départager les
participants par tirage au sort.

VÉRITABLE SUCCÈS
Si les chiffres satisfont amplement les orga-

nisateurs, ils ne disent rien par contre sur le
degré de contentement des jeunes. Tant Ver-
bier Sport+ que le CREPA ont organisé leurs
journées de telle façon que leurs responsables
ont vécu de l’intérieur chacune d’entre elles.
La joie d’être présent le matin, l’écoute attenti-
ve, la curiosité en éveil, la persévérance dans
l’effort, les jeux improvisés, la bonne humeur
générale, les sourires qui illuminent les vi-
sages, la saine fatigue de fin de journée, sont
autant d’éléments qui prouvent que ce Passe-
port vacances est un véritable succès et que les
vingt journées ont réservé des émotions par
dizaines à chaque participant, jeune et moins
jeune.

Le défi des responsables est de tout faire
pour que la version 2011 soit encore plus belle
que celle qui vient de s’achever. 

Dans les cuisines du chef Samuel Destaing,
au Restaurant des Alpes d’Orsières.

DR

Relier par tous les moyens le sommet du barrage d’Emosson à Châtelard en suivant la rivière, tel a été le
programme des vingt-quatre heures de l’aventure. Sensations fortes au rendez-vous! DR

LLaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  eesstt  uunn
tteerrmmee  qquuii  aa  pprriiss  ttoouutt
ssoonn  sseennss  dduurraanntt  cceettttee

jjoouurrnnééee  ddééccoouuvveerrttee
ppaassssééee  ddaannss  llaa  nnaattuurree

dd’’OOrrssiièèrreess..
DR



DIVERS
L’UDC à Sembrancher. L’assem-
blée constitutive de la section
UDC de Sembrancher aura lieu le
samedi 4 septembre à 19 h 30 à
la salle du stade.
Pétanque à Vollèges. Samedi 
4 septembre, dès 9 h 15 au stade
de football de Vollèges, tournoi
populaire de pétanque en dou-
blettes. Inscriptions sur place
jusqu’à 9 h, consolante l’après-
midi.
Infos au tél. 079 728 61 78.
Débat sur l’art contemporain au
Châble. Dans le cadre de l’expo-
sition «Le goût du monde», le
Musée de Bagnes organise une
rencontre-débat sur l’art contem-
porain le samedi 4 septembre à
17 h. Avec la participation
d’Alain Bernaud, écrivain, Grégoi-
re Billaut, directeur de Sotheby’s
France, Christophe Carraud, édi-
teur d’art, François Debluë, écri-
vain, Pierre-Yves Gabbioud,
peintre et graveur, Pierre-Alain
Tâche, écrivain. L’entrée est libre.
C’est aussi la reprise pour la
société de gymnastique Marti-
gny-Octoduria! Le lundi, de 20 h
à 22 h, les dames. Le mardi, de
16 h 15 à 17 h 30, gymnastique
enfantine; de 17 h à 18 h 30, pe-
tites pupillettes; de 18 h 30 à 
21 h 30, agrès filles et garçons.
Le mercredi, de 17 h 30 à 19 h,
groupe gymnastique petites. Le
jeudi, de 18 h 30 à 20 h, juniors;
de 17 h 30 é 19 h 30, jeunes
gymnastes, de 19 h 30 à 21 h 30,
actifs. Le samedi, de 9 h à 12 h,
gymnastique individuelle; de 9 h
à 12 h, agrès.
Vente et échanges d’articles de
sport. L’Association des parents

d’élèves de Martigny organise le
4 septembre, à la salle communa-
le de Martigny, une vente d’ar-
ticles de sport pour pratiquer le
football, hockey, équitation, ski,
cyclisme... Réception du matériel
samedi 4 septembre, de 10 h à
12 h. Vente de 14 h à 17 h. Res-
titution de l’argent le 6 sep-
tembre, de 19 h à 20 h.
Marché du terroir à Martigny. Le
prochain marché du terroir du
Coin de la ville aura lieu le same-
di 25 septembre de 10 h à 15 h
sur la place du Midi. Thème de la
journée: la brisolée.
Nouvelle croix au Fénestral.
Après trente ans de bons et
loyaux services, la croix de la ca-
bane du Fénestral, à 2453 mètres
d’altitude, doit être changée.
Cette opération aura lieu ce
week-end des 4 et 5 septembre.
Un premier groupe partira le sa-
medi à 8 h devant l’église de Ful-
ly. Il sera rejoint par un deuxiè-
me aux Garettes à 10 h 30.
L’arrivée est prévue au Fénestral
vers 13 h. Soirée ambiance de
cabane, chants et souper. Di-
manche matin, messe à 9 h 30,
bénédiction et mise en place de
la croix, puis repas. 
Informations et inscriptions 
chez Philippe Roduit au 
079 458 75 56.
Thé dansant. Le thé dansant du
20 septembre prévu en la salle
communale de Martigny est an-
nulé. 
Le Népal au Vélan. La cabane du
Vélan accueille, les 4 et 5 sep-
tembre, un week-end népalais en
faveur de l’association Lukla de
Nicole Niquille. Repas, exposition
photo, ambiance népalaise. In-

formations au 027 787 13 13.
Balade pour les personnes de
60 ans et plus à la Combe de
l’A. Partez à la découverte de la
faune et de la flore. La Combe de
l’A est le refuge de nombreux ani-
maux, tels que le cerf, le che-
vreuil, le chamois et le bouque-
tin. Cet endroit est l’un des rares
lieux où les merveilles de la na-
ture sont encore intactes. Activi-
té modérée, le jeudi 9 septembre,
de 7 h à 17 h, 25 francs.
Infos & contact: Pro Senectute
Valais, 027 322 07 41.
Contrôle de champignons à Vol-
lèges. Le cercle mycologique
d’Entremont organise des
contrôles gratuits de votre
cueillette de champignons par
les experts Philippe Gaillard et
Alain Devegney tous les di-
manches jusqu’au 26 septembre
de 19 h à 20 h 30 à la salle du
CAD. Infos sur 
www.myco-entremont.com
Les personnes concernées par
l’épilepsie peuvent trouver
écoute et parler de leur quoti-
dien: un groupe de parole et
d’entraide est à leur disposition.
Il se réunit un mercredi par mois
et Corinne Roger, animatrice, at-
tend votre appel pour un rendez-
vous au 027 458 16 07. 
Prêt de vélos. Dans le cadre de
l’opération Martignyroule, jus-
qu’au 17 octobre, une vingtaine
de vélos sont à la disposition du
public en gare de Martigny, de 
10 h 30 à 18 h (20 h durant les
vacances scolaires). Gratuit. Cau-
tion de 20 francs. Réservation
possible pour 5 francs. Infos au
076 339 33 07.

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

ÉPILATION DÉFINITIVE
Photo-Epilation I.P.L.

Bikini/Aisselle Fr. 250.–
1⁄2 jambes Fr. 290.–

Rendez-nous visite pour un devis gratuit
Reboutage/réflexologie/drainage lymphatique

Pour tout renseignement ou rendez-vous:  079 246 15 47
Espace Santé - av. de la Gare 5 - 1920 Martigny

OFFREOFFRE
SeptembrSeptembre/octobre/octobree

PUB
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CINÉMAS
CASINO
KARATÉ KID
Vendredi 3 septembre, 18 h, samedi 4 sep-
tembre 16 h 30, dimanche 5 septembre, 14 h
30 - VF - Durée 2 h 19 - 10 ans.
De Harald Zwart avec Jaden Smith et Jackie
Chan
Salt
Vendredi 3 septembre, 21 h, samedi 4 sep-
tembre, 20 h 30, dimanche 5 septembre, 17 h
30, 20 h 30, lundi 6 septembre, 20 h 30, mardi
7 septembre 21 heures. VF - Durée 1 h 40 - 
14 ans.
De Phillip Noyce avec Angelina Jolie, Liv
Schreiber.
BIRDWATCHERS
Mardi 7 septembre 18 h 45. - VO ss-titrée fr/all
Durée 1 h 44 - 12 ans. TARIF UNIQUE: 11.–.
Les billets, abonnements ou faveurs valables
dans les cinémas de Martigny ne sont pas ac-
ceptés.
De Marco Bechis avec Taiane Arce, Alicelia Ba-
tista Cabreira.

CORSO
DANS SES YEUX
El Secreto De Sus Ojos
Vendredi 3, samedi 4 septembre, 18 h 00, di-
manche 5 septembre, 17 h 30, lundi 6 sep-
tembre, mardi 7 septembre, 20 h 30. VO ss-ti-
trée français. Durée: 2 h 08 - 14 ans.
De Juan Jose Campanella avec Ricardo Darin,
Soledad Villamil
SEXY DANCE 3
Vendredi 3, samedi 4 septembre, 20 h 45, di-
manche 5 septembre, 14 h 30. VF - Durée: 1 h
47 - 10 ans.
De Jon Chu avec Adam G. Sevant, Alyson Sto-
ner, Sharni Vinson.
INCEPTION
Dimanche 5 septembre, 20 h 30. VF - Durée: 
2 h 28 - 14 ans.
De Christopher Nolan avec Leonardo DiCaprio,
Marion Cotillard, Ellen Page.
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«»

LA QUALITÉ CHINASANTÉ
Afin de vous assurer des soins de qualité, les médecins chinois qui tra-
vaillent dans nos centres sont tous diplômés de l’Université MTC renom-
mée en Chine et ont plus de vingt ans d’expérience professionnelle dans
différents hôpitaux chinois et cliniques privées suisses.
Une appréhension globale de l’individu, caractéristique première
de la médecine chinoise qui, au-delà de la guérison d’un trouble
spécifique, vise la restauration de l’équilibre de la personne dans son en-
semble.
Une approche complémentaire, qui ne cherche pas à se substituer à la
médecine occidentale et qui, si nécessaire, collabore étroitement avec
d’autres spécialistes locaux. 

Une grande importance accordée à la prévention, soins et conseils pour
une meilleure hygiène de vie. 

LES PATHOLOGIES LES PLUS TRAITÉES
AVEC UN SUCCÈS GRANDISSANT 
Douleurs cervicales, dorsales, articulaires et musculaires, hernies discales,
épicondylites, tendinites, fibromyalgies, paraplégies, côlon irritable, acou-
phène, ménopause, migraines, insomnies, dépression, fatigue, stress, ré-
équilibrage énergétique, mise en forme sportive, prévention…
Des thérapies d’une qualité optimale, grâce aussi au contact permanent
établi avec l’université réputée de médecine traditionnelle chinoise de
Chine: nous traitons aussi des cas complexes.

ACUPUNCTURE COMBINÉE
AVEC MOXIBUSTION
L’acupuncture a été découverte il y a
près de 4000 ans. Cette pratique
consiste à stimuler l’énergie vitale
en appliquant sur des points méri-
diens stratégiques des aiguilles de
différentes dimensions afin de res-
taurer l’équilibre. 
L’acupuncture n’a pas d’effets secon-
daires et les aiguilles utilisées sont
des aiguilles stériles à usage unique
selon les normes européennes. Pour
obtenir un résultat optimal, la moxi-
bustion est souvent proposée paral-
lèlement à un traitement d’acupunc-
ture.

VENTOUSES
Des ventouses en verre
chauffé sont appli-
quées sur le corps. Le
vide d’air permet d’as-
pirer le froid pervers et
de soulager des mala-
dies rhumatologiques
et d’acquérir de
meilleurs résultats thé-
rapeutiques.

PHYTOTHÉRAPIE
Remèdes naturels, des
formules d’ingrédients
entièrement naturels,
peu d’effets collaté-
raux.
L’utilisation des
plantes médicinales
pour soigner les mala-
dies est sans aucun
doute un des piliers de
la thérapeutique chi-
noise.
Il existe plus de 3000
sortes d’herbes chi-
noises, sous forme de
comprimés, granules,
poudre, etc.

DIAGNOSTIC
EN MTC
Un diagnostic chinois
s’établit en 4 temps
d’examen: l’inspection
de la langue, l’interro-
gation sur les antécé-
dents médicaux, l’audi-
tion et l’olfaction et la
palpation des pouls. Le
traitement optimal
peut ensuite être défi-
ni.

ChinaSanté - Médecine chinoise
www.chinasante.ch - info@chinasante.ch

Rue de la Poste 5 (bâtiment Coop) au 4e étage
Martigny - Tél. 027 723 29 88

Avec nos spécialistes en MTC info@chinasante.ch
Reconnus par les assurances complémentaires

Acupuncture – Phytothérapie – Massages Tu Na An Mo – Moxibustion, etc.
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La pharmacie Vouilloz
La pharmacie qu’il vous faut

ANNE-CÉCILE WERLEN
pharmacienne
homéopathe SSMH

Avenue de la Gare 22
1920 Martigny
Tél. 027 722 66 16
Fax 027 723 13 48
www.pharmacievouilloz.ch

Stimulez votre immunité
Peau: prolongez l’été

Des arômes et des épices
Tout pour le moral

Vitaminé pour la rentrée
L’art du vin

Des couleurs d’automne

Nos préparations et conseils 
maison pour Vous:

Florence et Patrick Favre-Kuonen
Rue du Rhône 1

1920 Martigny / 027 722 12 56
www.droguerie-alchimiste.ch

MES COULEURS AVEC
MON STYLE
dès le lundi 27 septembre

DONNER DE L’ALLURE À
VOTRE SILHOUETTE
le lundi 11 octobre

BUSINESS CODES
le mardi 26 octobre

MAQUILLAGE DE SAISON
le samedi 6 novembre

Informations et inscrition:
Ecole-club Martigny
027 720 41 71                   www.ecole-club.ch

Beauté
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Solution du mot mystère du 20 août: OBERGOMS

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

la Gazette

Le mot mystère

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

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

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

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

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

Par COURRIER: 
Inscrivez MOT accompagné de votre solution 
sur une carte postale et renvoyez-la à l’adresse suivante:
La Gazette, c/o Téléval Publicité,
Industrie 13, 1950 Sion.
Le dernier délai est le 23 septembre 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:
1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2010.

Gagnants pour le mot mystérieux du 2 juillet 2010:

1er prix Mme Carina Engel de Martigny Fr. 100.–
2e prix Mme Claude-Marie Fournier de Vernayaz Fr. 50.–
3e prix Mme Liselotte Besson de Verbier Fr. 50.–
4e prix Mme Jacqueline Cuenat d’Orsières Fr. 20.–
5e prix Mme Marthe Martinini de Charrat Fr. 20.–
6e prix M. Georges Michellod de Leytron Fr. 20.–
7e prix Mme Mariette Maret de Bruson Fr. 20.–
8e prix Mme Joceline Pignat de Vernayaz Fr. 20.–
powered by www.cnote.ch 

En collaboration
avec 

C L A V E A U U O T I N A M U

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

K R I A M O R E N O C F E D E

U E S T N A U T D T I D O P M

P N I D A G G L E R N N M T A

P O O L I T A E O I A A I U M

E N M B A A O M S C L C C B U

S A M I B S A R I O A U O R K

P A R A T R O E T A L T U T O

A A C O I L A R U L P B I N D

T A N N G S U L U M U C A F O

A N L E M A N U O M A N I T S

C A E A R A

H S R D I A

E A U E A N

ABACA ASMARA IMAGES ONAN TINAMOU

ACTE AULNAIE LAMPE PATACHE TOCARDE

ADENT BINIOU LOCATIF PLURAL TOFU

AGORA CLAVEAU MAGNAT RENON ULLUCU

ALAIN CUMULUS MALOTRU ROMARIN ULTIMO

AMBIGU DONACIE MAMELU ROSALIE URUBU

ARDU ETRE MANITOU ROTATIF

ARENA GADIN MOISI SEPPUKU

ASANA HAUTURIER MORENO SODOKU
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Tous les jours midi et soir prix de
CHF 25.00 seulement

29.08.2010 - 19.09.2010

Bénéficiez de la
FIN DE L’ETE
CULINAIRE de gril Mongol

Entrée aigre douce
Soupe Mongole
avec pain de sésame chaud

1 assiette du buffet
composée à votre choix de viandes, poissons et
légumes de saison

Un dessert surprise
HAN Mongolian Barbecue

Zentralstrasse 2 - 2502 Biel - Tel: 032 322 00 30

•

•

•
•
•

PRIX
Entrée Fr. 10.–/adultes
Jeunes: gratuit jusqu'à 16 ans

STANDS
20 Stands sur 2000 m2 à l'intérieur du CERM
Rucher vivant extérieur

VIE APICOLE
L’apiculture d’hier et d’aujourd’hui – de la fleur au pot de miel – l’élevage des
REINES – la SANTÉ des abeilles – le TRAVAIL de l’apiculteur – l’APITHÉRAPIE

PARTICULARITÉS 
Accueil de 1000 élèves des écoles primaires du canton du Valais.
Concours et expositions de ruches d’artistes
Participation des Fédérations suisse, romande et cantonale et du Grand Apier.
Extraction en direct du miel de la Fête

Conférences et première du film «L’atelier royal»

MARTIGNY – CERM
2-3-4-5 septembre 2010
de 9 heures à 18 heures

www.labeilleenfete.ch
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L’abeille sort de sa ruche
MARTIGNY | Ce week-end, le CERM se transforme en une immense ruche.
C’est l’occasion de se familiariser avec un fabricant de miel génial...

Le Valais apicole, avec ses deux fédérations, le
Valais romand avec ses sept sociétés de district,
par les sociétés de Martigny et Entremont, s’ap-
prêtent à revivre de grands instants grâce à l’or-
ganisation d’une importante manifestation inti-
tulée L’abeille en fête au CERM à Martigny ce
week-end. Ce grand rassemblement permettra
de mettre en valeur l’apiculture et tous ses déri-
vés. Accessible à tous publics, l’Abeille en fête
permettra à chacun de se familiariser avec cet
insecte fascinant qu’est l’abeille et de découvrir
son rôle dans la nature. Le visiteur pourra suivre
l’évolution des techniques apicoles et le travail
de l’apiculteur durant une saison. Une atten-
tion particulière sera donnée aux produits de la
ruche: le pollen, la gelée royale, la propolis, la
cire, le venin et bien sûr le miel.

À LA RENCONTRE DE LA NATURE
L’Abeille en fête, c’est l’occasion pour l’api-

culteur d’aller à la rencontre des intéressés,
des dirigeants, des consommateurs, des
jeunes et des moins jeunes et surtout à la ren-
contre de la nature et des produits naturels de
plus en plus recherchés à ce jour. Si durant ces
deux dernières années, l’abeille a fait quelque-
fois la une des avis mortuaires, la manifesta-
tion octodurienne veut, malgré tout, donner
une image plus réjouissante de l’apiculture,
susciter peut-être des vocations ou tout sim-
plement faire découvrir le monde passionnant
qu’est celui des abeilles.

Au CERM. Vendredi de 8 h 45 à 20 h; samedi et dimanche de
9 h à 18 h. www.labeilleenfete.ch

Paul Gay-Crosier, passionné par le monde des abeilles et membre de l’organisation. CHISTIAN HOFMANN

A l’affiche
Si l’exposition présente toutes les facettes de
l’apiculture, de nombreuses animations sont pro-
posées aux visiteurs:
– la première du film de Jean-Baptiste Moulin,

réalisateur du «Berger des abeilles»;
– des conférences diverses sur les produits de la

ruche, les allergies, l’importance des abeilles
dans la pollinisation;

– la dégustation de tous les produits de la ruche;
– l’extraction en direct du miel de la fête;
– la visite d’un rucher à proximité de la fête;
– l’espace ludique pour les petits butineurs;
– l’exposition de ruches d’artistes;
– concours de dessin pour les jeunes;
– la démonstration d’une visite de colonie;
– le petit déjeuner de l’apiculteur.

PUB

Rue de la Poste 3 - Centre Coop
Martigny – Tél. 027 722 97 22

Après les vacances,
les soins capillaires

s’imposent.
Nos coiffeuses-

stylistes sauront vous
donner de bons conseils 

pour améliorer l’état 
de vos cheveux!

DÉPOSITAIRE KERASTASE
10% sur la vente des produits

Des cellules royales pour l’élevage des reines. 
SACHA BITTEL
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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

CRISTAL GARAGE SA
LUY Christophe & Fils

Route du Levant 108
1920 Martigny

Tél. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch

Offre valable
jusqu’au 30 septembre 2010.

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

Feel the differenceFordKuga

Il est temps de changer: Fr. 5’000.- sur une nouvelle Ford Kuga.

Si votre voiture a plus de 7 ans, vous profi tez actuellement d’un Change Bonus 

attractif qui vous fait bénéfi cier d’une remise de Fr. 5’000.- sur une nouvelle 

FordKuga. Ce bonus est cumulable avec nos taux de leasing particulièrement 

bas. Ou, si votre voiture a moins de 7 ans, profi tez de nos offres sympa. 

Venez donc nous rendre visite et découvrez la nouvelle boîte automatique 

FordPowerShift: plus de confort, moins de consommation.

5’000
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Kuga

5’000
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Kuga



Un début d’été pluvieux favorise l’infection.
Une mesure sylvicole préventive serait de

mélanger (si possible) des mélèzes avec des
hêtres, parce que les feuilles des hêtres recou-

vrent au sol les aiguilles de mélèzes porteuses
de meria laricis et d’autres champignons res-
ponsables de la chute des aiguilles, qui subsis-
tent à cet endroit durant l’hiver.
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Les mélèzes infectés
ENTREMONT | Le méria s’attaque à la forêt. Les arbres brunissent et
les aiguillent tombent...

M A R C E L G AY

Ils sont très nombreux à
quadriller les forêts pour
s’approvisionner en cham-
pignons. Il faut dire que
cette année, la nature est
particulièrement généreu-
se. Bolets et chanterelles
notamment font le bon-
heur des mycologues. Un
autre champignon fait le
malheur... du mélèze: le
méria. «Les mélèzes de la
région d’Entremont ont
pris un aspect particulier
suite à une attaque de ce
champignon», précise le
garde forestier d’Orsières,
Jean-Marc Tissières. «Les
mélèzes infestés se distin-
guent par leur aspect bru-
nâtre et par leurs aiguilles
qui deviennent clairsemées
au fil du temps. J’ai été in-
terpellé par plusieurs per-
sonnes qui se font du souci
pour notre forêt.» 

PAS DE PANIQUE 
L’inspecteur forestier

Roland Métral conserve
son calme: «Notre service
aimerait transmettre une info à la population
car cette attaque qui n’est pas grave pour le 
mélèze est cependant spectaculaire et certains
peuplements de mélèzes sont entièrement
bruns actuellement.» Les mélèzes plus âgés
supportent la maladie sans problème et for-
ment de nouvelles aiguilles normalement l’an-
née suivante. Certains mélèzes fortement dé-
foliés pourraient néanmoins être affaiblis au
point que des champignons secondaires s’y
établissent.

L’EXPLICATION SCIENTIFIQUE
Le champignon des aiguilles meria laricis

est l’agent pathogène du méria du mélèze. Ce
champignon forme sur les aiguilles décolorées
d’insignifiants et minuscules amas de spores
(conidies), qui ne sont décelables avec certitu-
de qu’au microscope. Il subsiste en hiver dans
les aiguilles tombées au sol et il contamine les
nouvelles aiguilles dès leur apparition au dé-
but de l’été, quand elles sont encore tendres.

L’apprenti de première année Dylan Gabioud et le garde forestier d’Orsières Jean-Marc Tissières sont armés pour battre le méria...
MARCEL GAY

PUB
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CONQUÉRANTECONQUÉRANTE
du 01 au 10/10/2010

www.foireduvalais.ch

Mr. Tika - Voyant-Médium

Résout tout vos problèmes
Retour de l’être aimé

Désenvoutement, impuissance sexuel-
le, etc. 100% garanti.

Tél. 079 439 76 29.
022-055099

Paniers de légumes de la région,
livrés à domicile, www.la-belle-bleue.ch,
tél. 079 575 70 73 012-201090

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

Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à

MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Jeune et dynamique
ZIKAMART | L’association organise à Fully son quatrième festival 
le 18 septembre prochain. Cinq groupes invités.

La 3e édition du Zikamart festival s’est déroulée
le 29 août 2009 sur le parking de la belle Usine
à Fully. Le succès fut tel que le comité lui-
même fut débordé par l’ampleur de la mani-
festation. En effet, ce sont plus de 1000 festiva-
liers qui sont venus faire la fête à Fully. Cette
année, le festival  se déroulera le 18 septembre,
toujours sur la place de la belle Usine à Fully.
Cinq groupes seront au programme. Afin de
recevoir 1000 à 1500 personnes dans des
conditions encore meilleures, le comité passe
de 6 à 9 membres. Mais place à la musique
avec un petit tour d’horizon du programme.

SOLANGE LA FRANGE 
Ce trio électrique et assoiffé mélange les

genres – rythmes brutaux et beats groovy, riffs
ardents et chants bestiaux, visuels et projec-
tions: les concerts de Solange La Frange son-
nent comme des rafales de sueur et d’amour.
Après des prestations au Paléo et au Montreux
Jazz notamment, ils ont acquis une énorme
expérience scénique. A ne pas manquer, la tête
d’affiche du Zikamart.

MARCK KELLY
Né à Manchester et installé en Suisse de-

puis l’âge de 10 ans, cet auteur-compositeur-
interprète au talent indiscutable a maintenant
fait sa place dans l’univers musical suisse ro-
mand. Il a notamment remporté en 2009
l’Orange New Talent Tour. Il a foulé les scènes
du Montreux Jazz et du Paléo entre autres. 

ANACH CUAN 
Formé en 2002 par 5 jeunes étudiants, ce

groupe est maintenant un incontournable de

Avec le groupe Anach Cuan, le terrain de la belle
Usine va se transformer en plancher de bal...

la scène celtique valaisanne.
Présent au Zikamart 2009
mais annulé après un pro-
blème technique, il fait son
retour pour cette fois se pro-
duire devant une foule dé-
chaînée. La sortie de leur «12
titres» en 2007 leur a permis
de fouler des grandes scènes.

SMELL OF SOUND 
Smell of Sound, c’est une

bande de 5 potes de la région
de Martigny, fans du groupe

américain Rage against the Machine (RATM).
Voulant reproduire sur scène les riffs puissants
de ce groupe mythique, ils ont donc formé
Smell of Sound, groupe de reprise de RATM.
C’est donc la touche régionale de la quatrième
édition.

ENVY DE VIÈGE
Venant tout droit d’Eischoll, tout proche

de Viège, ce groupe saura nous faire danser
par son ska énergique et festif. C’est la décou-
verte haut-valaisanne 2010 qui fait la marque
du Zikamart festival depuis ses débuts.

MANIFESTATION

Le bourg de Vison
CHARRAT | Grande fête villageoise le samedi 
11 septembre, dès 17 heures.
La traditionnelle fête villageoise de Charrat se déroule cette année
dans le pittoresque bourg de Vison. Organisée par l’administration
communale, elle permet de découvrir autrement les pentes de Vison
puisque les sociétés locales mettent uniquement en valeur les es-
paces, granges et garages qui existent. Vidés, nettoyés et décorés,
ces lieux exceptionnellement ouverts en la circonstance donnent un
visage attrayant et vivant à ce quartier sympathique.
La promenade sera aussi gourmande; la vingtaine de stands propo-
sera des recettes des cinq continents. Plus que le vent, la diversité
fera tourner la tête des plus gourmands! En apéritif ou en  plat de ré-
sistance, nos visiteurs rencontreront des spécialités du terroir, de la
France, du Portugal, du Brésil, de la Chine, du Japon... Les crus de Charrat et
des environs agrémenteront pareillement la balade. Tout cela à des prix fort
sympathiques!
Cette année, l’animation musicale s’est voulue itinérante: aux côtés de la
fanfare de rue ITS In the spirit musique of la rue, nos hôtes pourront successi-
vement entendre des formations réduites de l’Indépendante et de l’Espérance

et le chœur d’enfants l’Adonis. D’autres animations ponctuelles sont prévues:
clown pour enfants de 17 h 30 à  20 h 30, pêches miraculeuses, maquillages...
Il a également été mis sur pied un partenariat avec les Taxi Suisse (jusqu’à
60% du prix de la course à la charge de l’organisateur); un lunabus (Charrat -
Saxon - Riddes - Leytron -  Saillon - Fully - Martigny - Martigny-Bourg / dé-
parts à 24 h, 1 h 30 et 3 h) permettra de rentrer en toute sérénité. 

Samedi 11 septembre à Charrat, une fête populaire par excellence. DR



La pluie et la locomo
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C’est en compagnie de Jean-
François Lattion (au centre),
président du conseil d’adminis-
tration, que Raymond Carrupt,
directeur de TMR, et Grégoire
Praz, directeur de RegionAlps,
ont coupé le gâteau du centenai-
re à Orsières. SACHA BITTEL

Invitée surprise de la journée, la locomotive du spectacle est venue chercher les
invités en gare de Bovernier. SACHA BITTEL

CENT ANS MARTIGNY-OR-
SIÈRES | C’est sous une pluie
battante que s’est déroulé le
centenaire de la ligne du Marti-
gny-Orsières. Ce qui n’a pas em-
pêché les orateurs de témoi-
gner de l’importance de cette
structure pour la région.
X AV I E R L A M B E R C Y

C’est au départ de la gare de Martigny que les invités ont
commencé le voyage anniversaire qui les a transportés à
Orsières en fin de matinée. Après une introduction de Ray-
mond Carrupt, directeur de TMR, Jean-François Lattion,
président du conseil d’administration de TMR, a fait un ra-
pide rappel historique de la ligne avant d’insister sur le rôle
du chemin de fer dans la région. Il sera suivi par David Mar-
tinetti, conseiller municipal de la ville de Martigny, qui a
précisé le rôle de colonne vertébrale assuré par la ligne du
Martigny-Orsières. 

Les invités se sont ensuite rendus en gare de Bovernier,
où ils ont été accueillis par les bons mots de Marcel Gay,
président de la commune, et par François Gatabin, prési-
dent du conseil d’administration de RegionAlps. Ce der-
nier, sous une pluie battante, a informé son audience des
projets futurs de la ligne. Mais quelques instants plus tard,
c’est une invitée surprise, sous la forme de la locomotive du
spectacle du centenaire, qui est arrivée pour transporter
ses passagers vers les deux derniers arrêts de son parcours. 

PLUIE ET VAPEURS
La gare de Sembrancher a été l’arrêt suivant du train du

centième avec le discours de Marie-Madeleine Voutaz,
vice-présidente de la commune, devant les guichets de la
gare. Toujours sous la pluie, la foule d’invités a ensuite repris
le train du centième en direction du terminus d’Orsières
pour entendre les allocutions  de Jean-François Thétaz,
président de la commune, et de Jean-François Copt, prési-
dent du Grand Conseil, qui ont tous deux souligné la
contribution de la ligne pour la région.

Le mot de la fin est revenu au conseiller d’Etat Jacques
Melly. Sur le site des Ateliers TMR d’Orsières, le représen-
tant de l’Etat du Valais a invité son audience à se souvenir du
passé de la ligne tout en gardant à l’esprit ce qu’elle pourra
offrir demain. 

Rencontre entre deux hommes politiques qui ont le format national: Christophe
Darbellay et Pascal Couchepin. SACHA BITTEL



En voiture avec Emile
ENTREMONT | La gare d’Orsières est le théâtre d’étranges his-
toires qui dépassent l’imagination. C’est le spectacle du 100e

anniversaire de la ligne ferroviaire!

tive...
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La petite troupe de comédiens formée par
TMR et RegionAlps à l’occasion des 100 ans
de la ligne du Martigny-Orsières s’amuse à
présenter sa vision imaginaire. Dans un décor
audacieux qu’ils ont créé dans les ateliers
TMR d’Orsières.

QUATRE COMÉDIENS
En règle générale, spectacle rime avec

théâtre. Mais les comédiens Aline Vaudan, Ju-
lien Pouget, Jean-Louis Droz et Mathieu Bes-
sero-Belti ont choisi de répondre par la néga-
tive en choisissant un cadre qui semble, à
première vue, très éloigné des besoins de l’art
scénique. C’est donc dans les Ateliers TMR
d’Orsières que le spectacle «Les Vapeurs
d’Emile» a posé ses valises jusqu’au 19 sep-
tembre pour faire partager sa vision bur-
lesque et résolument décalée. 

Les spectateurs seront de la partie grâce à
une galerie de portraits savoureux que les co-
médiens vont prendre plaisir à incarner tout
au long de la soirée dans un voyage au pays
des songes. 

EMILE, LE CONTRÔLEUR...
Tout commence par l’évanouissement

fortuit d’Emile, contrôleur bagagiste de la
gare d’Orsières attendant désespérément le
retour d’une touriste anglaise à laquelle il
pense toujours. Transporté dans une réalité
rêvée mélangeant des éléments du passé, le
pauvre Emile se retrouve confronté à diffé-

rents personnages ayant fréquenté la ligne à
une époque ou à une autre. Il fera la connais-
sance d’Huguette et d’Adrien, jeune couple
fraîchement marié cherchant désespérément
à rejoindre l’exotisme de la ville de Martigny
pour y passer une nuit de noces très attendue.
Il y a également Gino, l’inventeur fou passion-
né par l’envol, Gaston, le chef de gare pi-
nailleur et amateur de tuba en caleçon à pois.
Il faut aussi mentionner un chanoine égaré à
skis accompagné par son saint-bernard et la
resplendissante Jane idéalisée en chanteuse
de cabaret. Tous ces personnages ne man-
queront pas une occasion de développer l’in-
trigue tout en y ajoutant une touche musicale
qui restera longtemps dans l’esprit des specta-
teurs voyageurs de cette fable d’une nuit
d’été. 

EN VOITURE POUR LES SONGES
Mais comme l’intrigue se déroule dans le

songe d’Emile, il n’est pas possible que tout se
passe normalement. De très drôles interven-
tions viendront pimenter l’histoire avec, par
exemple, la réparation délicate d’un para-
pluie au moyen d’un sandwich jambon beur-
re ou l’irruption d’une fête espagnole au beau
milieu d’une discussion. Les comédiens ne
laisseront pas une minute de répit à leur pu-
blic et passeront leur temps à le surprendre
de la manière la plus inattendue.  

Il est toujours possible de réserver des billets jusqu’à la
dernière représentation prévue pour le 19 septembre. Ren-
seignements et réservations sur www.100mo.ch

Emile parviendra-t-il à retrouver la touriste anglaise dont il espère le retour? DR

La pluie se faisant toujours plus forte, le discours de Marie-
Madeleine Voutaz, vice-présidente de la commune de Sem-
brancher s’est tenu dans la gare de sa localité. SACHA BITTEL

A Martigny, le départ des festivités a été rehaussé par le dis-
cours du conseiller communal David Martinetti. SACHA BITTEL



SALON DE L’UTILITAIRE

SEMBRANCHER | Exposition d’utilitaires et de nombreuses démonstrations.
C’est le 11 septembre autour du Restaurant de la Prairie. 

Le salon dans la prairie
Des camions impressionnants, puissants et élégants; des utilitaires légers

pratiques et performants; un camion-grue qui va lever une «mon-
tagne»; des nacelles et des camions télécommandés... C’est la fête le
11 septembre à Sembrancher. «Nous voulons offrir une manifesta-
tion pour les professionnels, certes, mais aussi pour un large pu-
blic», précisent les organisateurs Benoît Troillet et Stéphane Mou-
lin. Et ils ont raison. Il y en aura vraiment pour tous les goûts et

surtout quelques moments intenses, no-
tamment avec l’intervention des

sapeurs-pompiers et le
parcours des masto-

dontes d’acier pilo-
tés par de véri-
tables artistes. 

Si vous voulez
vivre une journée

pas comme les
autres, le Petit salon

dans la prairie vous attend. 
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FIAT DUCATO

Une rentabilité optimale
GARAGE DU NORD À MARTIGNY | Le véhicule commercial par excellence.

L’IVECO ECODAILY

Fort par nature!

Prendre place à bord du FIAT Du-
cato Minibus Swiss Edition, c’est
prendre ses aises. Et ce, dès la
montée confortable, grâce au
marchepied qui se déploie et à la
porte extralarge qui coulisse tout
en souplesse. L’habitacle lumi-
neux et convivial offre un grand
confort dans les moindres détails.
Naturellement, le FIAT Ducato
Minibus Swiss Edition attache
aussi beaucoup d’importance à la
sécurité: ABS, ceintures de sécuri-
té 3 points à tous les sièges, plan-
cher antidérapant, accoudoirs ra-
battables aux sièges latéraux et

extincteur, entre autres, sont de
série. Avec ses puissants moteurs
diesel MultiJet, le FIAT Ducato Mi-
nibus Swiss Edition se distingue
en outre par une consommation
avantageuse et de longs inter-
valles d’entretien, ce qui vous ga-
rantit des coûts d’exploitation ré-
duits pour une rentabilité
optimale.

Le nouveau Ducato offre des standards
de haut niveau en sécurité préventive,

active et passive. DR

Le nouveau ECODAILY
confirme son rôle d’outil de
travail et de transport ac-
cessible à tous, leader dans
sa catégorie pour sa pro-
ductivité et sa polyvalence,
parfaitement adapté à
toutes les charges et mis-
sions.

La gamme ample et
structurée se compose de 3
classes (L, S et C)avec roues

arrière simples ou jumelées
en fonction de la masse to-
tale au sol (de 2,8 à 7,0
tonnes). En version châssis-
cabine pour des superstruc-
tures de 2520 mm à 
6200 mm. En version four-
gon, le volume de charge-
ment varie de 7 à 17 m3 et les
hauteurs disponibles sont
au nombre de trois: 1545,
1900 et 2100 mm.

GARAGE SÉDUNOIS | A la fois écolo-
gique et économique. 

La gamme comprend également une version
encore plus écologique: le Daily Natural Po-
wer qui utilise un moteur au gaz
naturel/biogaz dérivant de la technologie
diesel. DR

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
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DAF XF 105

Quand la conduite devient plaisir
GARAGE TRANSIT À MARTIGNY | Le camion de transport absolu.

VOLVO FMX

Le nouveau camion Volvo FMX
GARAGE DES DRANSES À MARTIGNY | Le véhicule robuste de Volvo.

Le DAF XF105 est un véhicule
conçu avant tout pour le chauf-
feur: le camion de transport abso-
lu. Il est doté d’une cabine spa-
cieuse et confortable, richement
équipée et offrant un niveau de fi-
nition incomparable, avec des
matériaux agréables et un décor
aux couleurs chaudes. Le moteur
est lui aussi un petit bijou, qui dé-
veloppe une puissance pouvant
atteindre 510 CV et un couple de
2 500 Nm, pour une propulsion
optimale et un confort de condui-
te hors du commun.

Ce nouveau moteur permet
d’espacer les intervalles d’entre-

tien d’au moins 90 000 km. Grâce à
l’utilisation d’une huile synthé-
tique et d’un filtre centrifuge, les
intervalles d’entretien peuvent at-
teindre 150 000 km, ce qui permet
de réduire les coûts d’exploitation
et les temps d’immobilisation du
véhicule. 

La série DAF XF: conçue pour les
longues distances... et le long terme.

DR

Volvo Trucks présente le nouveau
Volvo FMX conçu spécialement
pour des engagements dans des
chantiers difficiles. Il s’agit d’un
véhicule transportant sans peine
de lourdes charges sur les terrains
les plus accidentés et les pentes
les plus prononcées. Plus les

conditions sont difficiles, plus il
est à l’aise. Le Volvo FMX dispose
d’une grande garde au sol. Ce ca-
mion séduit maintenant par son
look robuste et résolument mo-
derne. La nouvelle partie supé-
rieure de la grille du radiateur, la
partie frontale inférieure agressi-
ve, le pare-chocs en acier compo-
sé de trois parties avec des coins
en acier d’une épaisseur de 3 mm,
le système anti-encastrement
stable et l’arceau de protection
avant font de ce camion un véhi-
cule de chantier encore plus résis-
tant. 

Le Volvo FMX: un design puissant pour
un camion robuste, à découvrir au Ga-
rage des Dranses chez Gay-Crosier. LDD

Garage Transit S.A.
Route du Châble-Bet 21

1920 Martigny
Tél. 027 722 22 77

Garage des Dranses Gay-Crosier
1921 Martigny-Croix

Téléphone 027 722 30 23
Partenaire officiel de Volvo Trucks
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Garage Charly Troillet S.A.
Chemin Grély 18

1950 Sion
Tél. 027 329 05 05

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

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

NISSAN

Le nouveau Nissan NV 200
CHRISTIAN FLEURY GARAGE DE MARTIGNY | Le véhicule utilitaire de l’année.

Tout nouveau, le NV200 réinvente
l’utilitaire léger à la façon Nissan
en établissant des rapports renou-
velés entre espace intérieur dispo-
nible et compacité extérieure. Ou-
til de travail, le NV200 bénéficie de
toute l’expérience et de la réputa-
tion enviable de Nissan sur le
marché des véhicules utilitaires.
Le NV200 se montre agile en cir-
culation urbaine, avec une posi-
tion de conduite dominante et
une excellente visibilité. En dépit
de ses dimensions extérieures
compactes et grâce à une grande

intelligence de conception, le
NV200 offre une longueur de
chargement dépassant les
2 mètres de long, suffisante pour
charger deux europalettes stan-
dard en même temps. Grâce à un
seuil de chargement très bas, le
volume utile est de 4,2 m3.

Le nouvel utilitaire compact de Nis-
san, le NV200, apporte à sa catégorie
une nouvelle vision de l’espace dispo-
nible, du confort et des aspects pra-

tiques.
DR

MAN HYDRODRIVE

La traction pour tous
GARAGE CHARLY TROILLET À SION | Une exploitation sans restrictions. 

L’éventail de possibilités d’appli-
cation des véhicules dotés du
MAN HydroDrive R comprend
tous les segments de marché, al-
lant des véhicules long-courriers
aux camions spéciaux et spéci-
fiques.

Que ce soit sur un camion-

benne, un malaxeur à béton, un
camion à pompe à béton, un véhi-
cule à benne amovible à chaînes
ou à bras, une cureuse ou un véhi-
cule d’incendie, ou bien encore
un camion-citerne ou camion-
silo, le système MAN HydroDrive
R constitue une solution convain-
cante dans tous les secteurs d’acti-
vité et pour toutes les missions de
transport nécessitant des besoins
occasionnels accrus de traction.
Le programme de véhicules équi-
pés du MBN HydroDrive R com-
prend des camions à 2, 3 et 4 es-
sieux.

Tout comme la variété des secteurs
d’activité couverts, l’offre de véhicules
MAN est également impressionnante.
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AUDI

Une élégance au quotidien
GARAGE OLYMPIC | L’Audi A1: des équipements de tout premier plan.

C’est une routière assurée. Puis-
sante, originale et pleine de carac-
tère. Le design de l’A1 est un mix
parfait entre élégance et sportivi-

té. Cette trois portes doit sa sil-
houette immédiatement recon-
naissable à une largeur d’épaules
prononcée ainsi qu’à la courbure
et aux couleurs contrastées des
montants de toit. Audi propose
l’A1 avec trois motorisations tech-
nologiquement très avancées:
deux moteurs à essence TFSI et un
moteur diesel TDI, avec une puis-
sance allant de 86 ch à 122 ch. De
face, son appartenance à la famil-
le Audi ne fait aucun doute. Mais
de nombreux détails stylistiques
donnent à l’A1 une image sophis-
tiquée et innovante.

Route du Levant 149 – 1920 Martigny www.garageolympic.ch – 027 721 70 40

La calandre single frame s’intègre har-
monieusement au bouclier avant et au
capot moteur. 

SUBARU

Agréablement différente
CRISTAL GARAGE | La nouvelle Legacy AWD encore
plus performante.
Avec ses yeux d’aigle, la combinaison
des arêtes et surfaces et les élargisse-
ments d’ailes, la Subaru Legacy se dé-
marque de la tendance générale du desi-
gn. Cette toute dernière génération,
toujours proposée comme berline et
break, a vu ses dimensions encore aug-
mentées. Sans remettre en question le
concept de base éprouvé, la dernière gé-
nération offre
en outre plus de
confort sur les
longs trajets, de
performances
et de sécurité.
Quatre moteurs
sont proposés.
On citera la for-
ce du moteur de
2,5 litres et le 2,5
turbo dé-
ployant 265 CV.
Quant au boxer

diesel, il se remarque par ses puissantes
reprises, son économie (6,1 l/100 km) et
sa propreté.

NOUVEAU: MODÈLE SPÉCIAL 
IMPREZA XV 4x4.

• Le Crossover compact de Subaru.
• Tous les atouts de l’Impreza, pour la
 première fois sous forme de crossover.
• Avec moteur à essence 2,0 l ou 
 SUBARU BOXER DIESEL.
• Dual Range 2x5 vitesses, boîte manuelle 6  
 vitesses ou boîte automatique à 4 rapports.

• Symmetrical AWD.
• Dans les versions:
 – Trend (intérieur tissu bicolore).
 – Style (avec, entre autres, sièges cuir).
• Dès Fr. 30’900.–.

• Jusqu’à épuisement des stocks.

SEMAINE D'ESSAI DU 30 AOUT AU 4 SEPTEMBRE
 

 

MAîTRISE FÉDÉRALELUY Christophe & Fils

ROUTE DU LEVANT 108 TÉL. 027 720 45 30
CH - 1920 MARTIGNY www.cristalgarage.ch

CRISTAL
G A R A G E SA

Au classement des voitures de tourisme à
traction intégrale, Subaru est le numéro 1 en
Suisse également. La nouvelle Legacy devrait

l’aider à confirmer cette position.
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Une ambiance particulière
OVRONNAZ-RAMBERT | Depuis trente-cinq ans, la course est organisée le
premier dimanche de septembre.
Cette 35e édition se fera dans la continuité 
des éditions précédentes car, comme le
dit la maxime, «on ne change pas une équipe

qui gagne.» Ce qui n’a pas empêché le comité
d’organisation de peaufiner les détails
et d’améliorer chaque année la formule exis-
tante afin de répondre aux attentes des partici-
pants.

AVEC LES BÂTONS
Ovronnaz-Cabane Rambert c’est l’histoire

d’une grande amitié entre organisateurs, bé-
névoles et coureurs. Depuis la première édi-
tion, tous les participants sont enchantés de
l’accueil, de l’ambiance, du parcours et du
paysage. Le parcours de 8,4 km et 1350 m de
dénivellation est sélectif mais accessible à tous
grâce aux différentes catégories, notamment
par le biais des catégories populaires et nordic
walking (bâtons autorisés pour cette catégorie
uniquement), qui s’élanceront dès 7 h 30. Un
classement séparé sera établi pour ces deux

Pour les sportifs du di-
manche... le nouveau
sentier permet de re-
joindre plus facilement
la cabane.

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
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sont ouvertes à tous. Téléovronnaz ouvrira le
télésiège de Jorasse à 7 h le jour de la course, ce
qui permettra aux personnes qui désirent se
rendre sur le tracé ou, pourquoi pas, à la caba-
ne Rambert, de le faire sans problème en em-
pruntant le nouveau sentier mis à la disposi-
tion des marcheurs et randonneurs.

www.ovronnaz-rambert.ch 

catégories. Les écoliers partiront à 9 h 30,
toutes les autres catégories à 9 h.

PASTA PARTY
La remise des prix est programmée sous la

tente de fête à 15 h. Elle sera précédée d’une
pasta party qui se déroulera dans une ambian-
ce de fête agrémentée d’une tombola avec de
nombreux prix à la clé. Pasta party et tombola



la Gazette | Vendredi 3 septembre 2010 TENNIS 31

Les vouipes à la volée
BOVERNIER | Le club local souffle 20 bougies. En organisant un tournoi 
humoristique les 11 et 12 septembre prochains.

M A R C E L G AY

Il est arrivé un peu par hasard, dans une zone
qui ne lui était pas prédestinée, entre villas et
immeubles locatifs. Puis il a attiré quelques
curieux, étonnés de découvrir une surface
douce et accueillante avec un filet au milieu et
des grillages tout autour... C’était il y a vingt
ans et les Bovernions pouvaient tout à coup se
familiariser avec un sport encore méconnu, du
moins peu pratiqué, le tennis. 

INITIATIVE PRIVÉE
Ce n’est pas un club qui a osé l’aventure, ni

la commune. C’est le résultat d’une initiative
privée, des frères René (décédé) et Clément
Boisset. Ce dernier se souvient: «J’étais allé en
vacances avec un copain à Haïti. Des clients
bernois de l’hôtel nous ont demandé de les af-
fronter lors d’une partie de tennis improvisée.
On n’avait jamais touché une raquette et on les
a battus... Je me suis dit que ce sport était à la
portée de tous.» Voilà pourquoi les deux fran-
gins décidèrent d’utiliser un terrain commun
pour construire le court de tennis en 1989. «Au
début, on ne savait pas trop quel serait l’accueil
de la population, quel serait l’intérêt pour ce
sport. Puis une famille passionnée de tennis
nous a approchés et nous avons décidé de louer
notre terrain. Dès lors, le club de tennis a vu le

jour et cette collaboration dure depuis vingt
ans, sans problèmes.» 

HISTOIRE DE FAMILLE
Les propos de Clément Boisset sont ap-

prouvés par Bruno Bourgeois, l’actuel prési-
dent du club: «C’est vrai que l’entente est cor-
diale et que nous n’avons jamais eu de conflits.
Nous avons tous le même objectif: permettre au
plus grand nombre de faire du tennis.»

Il faut dire que la vie de cette société sporti-
ve est intimement liée à celle de la famille
Bourgeois. Depuis la naissance du club, les
présidents respectifs se nomment Christian,
Nicolas et Bruno Bourgeois, seul Basile Pache
durant une année a mis une parenthèse à cet-
te série. Amateurs de tennis, ils ont toujours
voulu faire partager leur passion, en s’investis-
sant sans compter pour que le club perdure. 

LES 20 ANS
«Pour marquer l’événement, on aurait bien

voulu inviter Roger Federer, mais il avait déjà
confirmé sa présence à un autre tournoi...» Bru-
no Bourgeois redevient sérieux et annonce la
mise sur pied d’un tournoi humoristique: «On
a proposé à toutes les sociétés, même au Conseil
communal, de former des équipes. L’objectif?
Souffler 20 bougies en se divertissant.» Le club

profitera aussi de l’événement pour proposer à
ses membres un nouveau training. 

Concernant les activités ordinaires, le club
met en place chaque année des cours pour les en-
fants des écoles. Il organise aussi deux tournois
annuels qui rencontrent à chaque fois un beau
succès, surtout à la cantine... Pour la petite histoi-
re, le premier tournoi avait été remporté par Aris-
tide Rebord et Laurent Bourgeois qui ont récidivé
l’an dernier... Mais à Bovernier, peu importe le
nom du vainqueur, l’important c’est de participer.

Le comité du Tennis-Club Bovernier. Devant: Clément Boisset, Patricia Bourgeois, Sébastien Bourgeois, Didier Bourgeois, Frédéric Boisset. Derrière: Bruno Bourgeois,
président, Catherine Alter, Marisa Werlen, Aristide Rebord et Laurent Bourgeois. MARCEL GAY
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www.descartes.ch – 027 743 43 43

SAPIN MASSIF
HUILÉchalet

Lit 160x200 cm

Fr.569.–
Armoire 3 portes

Fr.1369.–

Armoire 3 portes Fr. 1369.–
Armoire 2 portes Fr. 1070.–
Lit 160 x 200 cm Fr. 569.–
Lit 140 x 200 cm Fr. 549.–
Lit 90 x 200 cm Fr. 390.–
Chevet 2 tiroirs Fr. 179.–
Chevet 1 tiroir Fr. 170.–
Commode 5 tiroirs Fr. 470.–
L I V R É + I N S T A L L É

PROGRAMME

Fr.990.–
Livré+Installé

Livré+Installé

Collection complète
en vieux sapin

155.–
Chaise dossier cœur

Fr. 1250.–
Livré+Installé

Livré+Installé

Le confort, c’est...

Bonnetière 
2 portes+
2 tiroirs
75x50x155 H 

Fr. 590.–

Table 
avec 
4 rallonges
180x90 
(360x90)

Vaisselier 
4 portes + 
4 tiroirs 
125x50x
200 H

Fr.1895.– au lieu de Fr. 2290.–
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