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Christophe Darbellay a choisi la
ville de Martigny pour lancer
sa troisième et dernière cam-
pagne au Conseil national.
Devant une salle comble, le
président du PDC suisse a été
logiquement plébiscité. Son
message reçu 5 sur 5, c’est par
acclamation que les délégués
lui ont témoigné leur con-
fiance. La fanfare L’Espérance
de Charrat, le groupe de hip-
hop Emotion et l’humoriste
Sandrine Viglino ont donné de
la couleur à cette soirée.
Pour la petite histoire, il faut
rappeler que lors de sa pre-
mière tentative victorieuse en
2003, Christophe Darbellay
avait obtenu 34 280 suffrages
et… en 2007 46 195! Si l’on sait
que le deuxième de la liste
démocrate-chrétienne, Mau-
rice Chevrier, totalisait 33 536
suffrages, on mesure mieux le
plébiscite des Valaisans.
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Rencontre
PATRICIA FAILLETAZ |
Elle soigne les maux par
les mots mais aussi par la
musique… > 9

Spectacle
CASINO DE SAXON |
Alexis Giroud et Philippe
Abbet sont sur scène. Et
d’autres artistes sont
attendus. > 15

Sports
GYMNASTIQUE |
Martigny-Aurore orga-
nise les journées suisses
de tests et ses athlètes
ont des envies de
médailles. > 17

Manifestation
TIR SPORTIF | Une jour-
née portes ouvertes pour
rappeler l’importance du
tir et combattre l’initia-
tive du 13 février. > 19

ARBELLAY

www.servicefunebre.ch

SERVICE FUNEBRE

Rue d’Octodure 2
1920 Martigny

A votre service
24 h sur 24
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722 24 13
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PIQÛRE DE VOUIPE

LE MONDE À L’ENVERS
Un tribunal allemand a estimé que les femmes allemandes sont obligées
de porter un soutien-gorge au travail. Mais seulement si le patron
l’exige…

LE BONHEUR DES UNS…
Une Américaine vient de retrouver sa voix après avoir subi une interven-
tion visant à lui greffer un nouveau larynx. Une opération en forme de
véritable miracle car elle ne parlait plus depuis onze ans! Mais son mari
n’est pas le plus heureux des hommes: il met en vente son appareil
acoustique…

QUESTION D’HABITUDE
Un étudiant canadien a réussi à garder le même pantalon pendant quinze
mois, sans le laver. Il l’a fait pour mener une expérience qui devait calcu-
ler le taux de bactéries dans un textile qui se décompose. Le résultat? Pas
plus de bactéries qu’un jean porté treize jours! Concernant l’analyse des
sous-vêtements, il faudra patienter un peu… Il n’a encore pas réussi à les
enlever.

UN GIGOT D’AGNEAU
Les éleveurs de moutons du Valais romand veulent revaloriser la viande
d’agneau. Un défi réalisable si l’on se rappelle que l’homme est un loup
pour l’homme…
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contact@messageriesdurhone.ch

Chez nous,
un sou

est un sou!

Pour fêter dignement son 80e anniver-
saire, le ski-club de Ravoire a décidé de
dépoussiérer une course populaire
historique: le Derby de l’Arpille. Si, à
l’époque, les concurrents faisaient le
parcours de haut en bas, c’est dans
l’autre sens que les organisateurs leur
proposent de parcourir le mont de l’Ar-
pille. A raquettes ou à peaux de pho-
ques, 200 concurrents sont attendus le
dimanche 20 février prochain. Au pro-
gramme: 7 kilomètres et 915 mètres de
dénivelé positif pour les skieurs, avec

une montée jusqu’à 2085 mètres d’alti-
tude et une boucle sur le plateau de
l’Arpille.

Ce sera un peu plus court, 3,5 km
de long et 540 mètres de montée, pour
les raquettes. La course est ouverte à
tous.

Restauration et douches sur place.
OH

Informations et inscriptions
(Jusqu’au 31 janvier) sur le site
www.ravoire.ch/derby

Derby de l’Arpille
RAVOIRE | Une course pour fêter le 80e anniversaire
du ski-club.

Une course populaire qui devrait attirer de nombreux amateurs d’air pur...
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M A R C E L G A Y

La Combédie a pris la bonne
habitude de réchauffer les
cœurs et de faire travailler les
zygomatiques en début
d’année. Elle ne change pas
sa formule à succès avec Co-
quin de sort, une comédie
policière en quatre actes
mise en scène par Simone
Collet-Lugon Moulin. «Une
fois de plus, nous avons la
chance de pouvoir nous ap-
puyer sur une personne
compétente pour la mise en
scène. On avait déjà pu ap-
précier les qualités de cette

dame lors d’une précédente
pièce et nous avons eu beau-
coup de plaisir à la retrou-
ver.» A l’image de Pierre
Rouiller, tous les acteurs ont
passé le bleu de travail avec
le sourire. Et ils attendent
avec impatience le lever de
rideau prévu le 11 février
prochain.

L’ARGUMENT
Intriguée par le nombre

de morts subites et inexpli-
quées qui se succèdent dans
la Maison de Retraite des
Charmettes, la police locale

y introduit, à l’insu des pen-
sionnaires et du personnel,
une ancienne contractuelle
à la retraite, afin qu’elle tente
d’éclaircir le mystère.

La détective infiltrée fini-
ra par découvrir l’assassin,
au grand soulagement des
pensionnaires, personnages
hauts en couleurs, qui
s’aperçoivent qu’ils ont cent
fois frôlé la mort.

L’Eau Vive à Martigny-
Croix, les 11, 12, 15, 16, 18 et
19 février à 20 heures et le di-
manche 13 février à 17 heu-
res. Entrée libre.

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

Le Manoir de la Ville de Martigny a le
plaisir d’annoncer BOOM BOOM,
dans le cadre du «Printemps des jeunes
artistes» 2011, jusqu’au 6 mars. L’expo-
sition met en scène les œuvres de deux
artistes: Le Gentil Garçon, Lyonnais re-
connu internationalement et l’artiste
émergeant valaisan Yan Muehlheim.

Boom Boom c’est avant tout la rencon-
tre de deux personnalités dont le dialo-
gue forme la trame tant thématique
que formelle de l’exposition. Une
grande partie des œuvres sont créées
pour le Manoir et certaines in situ du-
rant le séjour du Gentil Garçon jus-
qu’au 27 janvier à Martigny.

Deux artistes
MANOIR | Le Gentil Garçon
et Yan Muehlheim.

Coquin de sort
LA COMBÉDIE | La troupe de Martigny-Combe
s’est laissée séduire par une comédie policière.

La Combédie va servir un cocktail explosif de suspense, humour, amour et fantaisie que vous dégusterez
sans modération. LDD

BRÈVES

DIX ANS DU
SHC DIABLA
Au lieu du traditionnel gâteau
d’anniversaire, les joueurs de street
hockey de Dorénaz préfèrent la fondue
chinoise… On les comprend, surtout
que l’un n’empêche pas l’autre. Alors
les voilà en train de faire saliver leurs
supporters en attendant la soirée du
samedi 26 février organisée à la salle
de la Rosière. Avant la fondue, un apéritif
sera servi dès 18 h 30. Après le repas,
DJ Croco prendra le relais jusqu’au
petit matin.

Inscriptions et renseignements:
info@shcdiabla.ch ou 079 723 44 98.

LE MARBRE
DE SAILLON
Depuis 2009 et le succès du livre
d’Henri Thurre «Du marbre au cœur des
Alpes. Histoire de la carrière de Saillon»,
le public régional marque un intérêt tou-
jours plus important pour ce site histori-
que et ses marbres de grande beauté
dispersés à travers toute l’Europe et
même aux Etats-Unis. Une Association
des Amis du marbre de Saillon a été
créée le vendredi 14 janvier afin de
donner forme à cet engouement.
Cette association des Amis du marbre
de Saillon, avec l’appui de la Bourgeoisie
et la Commune de Saillon, poursuit un
certain nombre d’objectifs, mêlant
la mise en valeur du site et du marbre
sous toutes ses formes.

Pour contacter l’Association ou obtenir
des renseignements sur le sujet:
thurhe@saillon.ch
027 744 18 54 ou 079 395 94 01
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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

Votre espace
pleine forme

AQUABIKE
dès le mardi 8 février

POWER YOGA
dès le jeudi 10 février

PILATES
dès le jeudi 10 février

EVEIL À LA DANSE
dès le jeudi 17 février

DANSES LATINO-TROPICALES
dès le jeudi 24 février

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

Prochaine parution
de notre page beauté

le 11 février
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   L’ art  
du sport
   chic

PUB

Vendredi 4 février
19 h 30 messe pour les défunts du village
Samedi 5 février
10 h messe chantée par l’Echo des Follatères.
11 h apéritif animé par l’Echo des Follatères et le
groupe Les Faustin’s, cornemuse et cracheur de
feu. Couper de ruban et allocution.
12 h ouverture des caves et repas: soupe,
gâteaux, paella, rôti vigneron, raclette, hot dogs,
frites, crevettes, sardines et autres grillades.
Dès 14 h animation musicale itinérante
20 h bal animé par Ludo sous la cantine chauf-
fée.

SPÉCIAL JEUNES
De 12 h 30 à 17 h
Animations, jeux par l’Action
socioculturelle de Fully (ASOFY)
De 17 h à 19 h disco et karaoké
sous la cantine (Ludo)

Le programme

Les invités du patron...
BRANSON | Pour donner plus de relief à la Saint-Ours, des vedettes
de divers horizons viennent couper le ruban. Rendez-vous le 5 février.
M A R C E L G A Y

On se souvient de la venue de Roger Moore, le
James Bond retranché à Montana-Crans. Ou
encore de Gilbert Montagné, célèbre chanteur
nonvoyant. Chaque année, les organisateurs
invitent des personnalités issues de tous les
horizons pour le traditionnel couper de ruban.
Le 5 février prochain, Florian Gonon et Sandra
Arlettaz, coureurs automobiles, Kevin Biffiger,
pilote de motocross, et Alexandre Vouilloz,
coureur à pied, auront ce privilège: «Nous vou-
lons une ambiance conviviale et un esprit po-
pulaire. La réception des champions ou des
stars se fait en toute simplicité et ils apprécient
cette approche naturelle.» Pour Louis Carron et
tous les organisateurs, la patronale de Branson
doit conserver cette fraîcheur qui lui permet de
séduire chaque année un large public.

LE BON RYTHME
Depuis 1997, la Patronale s’est enrichie

d’une fête villageoise. En arpentant la rue des
Follatères, vous pourrez admirer des œuvres
variées, fruit de l’imagination des enfants de
l’école sur le thème de la «roue», clin d’œil bien
sympathique aux invités officiels 2011. Si vous

quittez la rue pour franchir une porte de cave,
vous découvrirez les aubergistes d’un jour tout
heureux de vous servir dans un décor joyeux et
convivial. Si vous entendez la mélodie d’une
cornemuse, ne vous approchez pas trop, le
musicien sera accompagné d’un cracheur de

feu! Vous l’avez compris, tout a été fait pour
vous accueillir et partager quelques précieux
moments de rencontres. Michel Dorsaz, habi-
tant du village et président du Conseil général
de Fully, prononcera l’allocution tradition-
nelle.

Une gérante d’immeubles brevetée
LAURA SARRASIN | Elle met ses compétences au service de l’Agence immobilière Duc-Sarrasin à Martigny.

Une formation continue pour répondre aux
exigences du marché d’aujourd’hui et de de-
main! C’est le leitmotiv de l’Agence immobi-
lière Duc-Sarrasin à Martigny et Sierre, qui
vient de fêter le brevet fédéral de sa collabo-
ratrice Laura Sarrasin. «Nous avons la volon-
té d’offrir le meilleur service possible à nos
clients. Notre équipe en place, hétéroclite et
spécialisée, permet d’élargir le cercle de nos
compétences pour couvrir tous les secteurs du
domaine complexe de l’immobilier. Mais cela
ne nous empêche pas d’afficher la volonté de
ne pas nous contenter de l’acquis et de per-
mettre à nos collaborateurs d’acquérir de
nouvelles connaissances.» Eddy Duc et Fran-
çois Sarrasin réaffirment leur volonté de res-
ter une société de référence.

LE BREVET FÉDÉRAL
Laura Sarrasin participe au développe-

ment de l’Agence immobilière Duc-Sarrasin
& Cie S.A. à Martigny. Avec l’obtention du

brevet fédéral, qui s’ajoute à celui de cour-
tière en immobilier obtenu en 2009, elle est à
même d’assumer au mieux ses fonctions
dans le domaine de la gérance et du courtage.

Louis Carron: «Habitants des lieux ou hôtes de pas-
sage, soyez tous les bienvenus à la Saint-Ours.»

ÉCONOMIE

Après son diplôme de commerce, Laura Sarrasin a
choisi la voie de la formation en emploi et après
quatre ans de cours auprès de l’USPI à Lausanne
(Union suisse des professionnels de l’immobilier)
elle a pu mener à bien ce cursus et réussir ces deux
diplômes.
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DIVERS
Dédicace à La Librairie du Coin à
Martigny le vendredi 28 janvier à
17 heures. Des livres pour traverser
l’hiver! Dominique Dorsaz a invité
Pierre-André Milhit pour «L’inven-
taire des lunes»; Bastien Fournier
pour «Le cri de Riehmers Hofgar-
ten»; A. Brulhart pour «La grande
Place de Martigny»; Jean-Marie
Meilland pour «Politique pour le
bonheur» et J.-Y. Dubath pour
«Bonaparte et le Saint-Bernard».
Tous ces auteurs seront présents
pour dédicacer leur livre et rencon-
trer leurs lecteurs. Librairie du
Coin, rue de la Poste 3.

Le Festival des Soupes d’Octodure
aura lieu le samedi 29 janvier à la
Salle communale de Martigny dès
16 h, une fête de l’amitié et du
plaisir où les 9 finalistes des quar-
tiers du Bourg, Ville et Guercet
feront valoir leur talent. Venez
déguster leur spécialité et passer
une soirée en compagnie du célè-
bre accordéoniste Yves Moulin.
Soirée ouverte à tous.

La présélection du Coin de la
Ville aura lieu au hameau de la
Jeune Chambre économique (rue de
la Délèze) le vendredi 28 janvier
2011 à 19 h 30. Renseignements:
078 810 61 34.

CharratMuse invite un duo de vio-
loncellistes. Pour le premier con-
cert en cette année 2011, le
dimanche 6 février 2011 à 17 heu-
res, la petite salle de Charrat abri-
tera un duo de violoncelles avec
Magdalena Morosanu et Stéphane
Simonazzi.

Caves du Manoir Martigny. Con-
cert samedi 29 janvier de l’Orches-
tre Tout Puissant Marcel Duchamp
(CH-Ge) à 21 heures. Jeudi 3 jan-
vier, film japonais «Air Doll» à
20 heures. Samedi 5 février, fado
portugais avec Mariana Correia à
20 h 30. Mercredi 9 février, à
20 h 30, concert du groupe alle-
mand Colors Haze, de Rotor et de
Sungrazer.

Galerie Le 7 à Martigny. Jean-
Michel Gard invite François Burland
à présenter ses peintures, dessins et
jouets jusqu’au 26 février. Du mer-
credi au samedi de 14 à
18 heures. Rue de l’Hôpital 7.
Maison de la Musique à Martigny.
L’ensemble de cuivres de la HEMge
(Haute Ecole de musique de
Genève) est constitué d’étudiants
en Bachelor et Master.
Ce grand ensemble de cuivres com-
plète les formations habituelles:
trios, quatuors, quintettes, de musi-
que de chambre, auxquelles chaque

étudiant participe durant ses étu-
des. Durant une session de travail
d’une semaine, ils ont préparé deux
concerts et le second aura lieu à
Martigny, à la Maison de la Musique,
dimanche 30 janvier à 17 heures.

Stella Helvetica Saillon. Ce ven-
dredi 28 janvier, la Maison Stella de
Saillon offre une carte blanche au
Conservatoire cantonal de Sion.
Début de ce concert placé sous le
thème «La percussion dans tous ses
états, du baroque au jazz» à 20 h.
Entrée libre, chapeau à la sortie.
Renseignements:
www.conservatoirevs.ch.Tous les
soirs de concert, expo de photos de
Jean-Blaise Pont. Infos et réserva-
tions au 027 743 11 88 ou tou-
risme@saillon.ch

Trois rencontres avec Anita
Pearce. la Canadienne qui a enre-
gistré plusieurs CD de «Gospel
Country» au bénéfice d’associations
pour orphelins – sont programmées
à Martigny (rue de la Moya 1) en
cette fin de semaine. Elles auront
lieu le vendredi 28 et le samedi
29 janvier à 20 heures ainsi que
le dimanche 30 janvier à 9 h 45.

Pro Senectute Valais met sur pied
un atelier «senior séduisante», des-
tiné à initier nos aînés aux styles
et couleurs vestimentaires qui les
mettront en valeur. Rendez-vous
les mercredis 9 et 16 février, de
14 h 30 à 16 h 30. Renseignements
et inscriptions au 027 322 07 41.

Sunset Bar à Martigny. Ce samedi
29 janvier,concert de rockabilly
avec Danny & The Dynamics dès
21 h 30. Entrée libre. Ce groupe
fera des reprises de rock des années
1960–1970 comme Elvis ou
Cochran à la sauce rockabilly.
Ambiance assurée.

Thé dansant à Praz-de-Fort.
La salle de l’école de Praz-de-Fort
abritera un thé dansant le vendredi
11 février prochain de 14 à 17 heu-
res. Ouvert à tous les âges.

Repas communautaire à Fully.
Le jeudi 24 février, comme chaque
dernier jeudi du mois (sauf en juin
et décembre), repas communau-
taire à la salle de la pétanque, der-
rière la salle polyvalente. Apéro
servi dès 11 h 30. Invitation cor-
diale à tous.

THÉÂTRE

«Numéro complémentaire»
JCO D’ORSIÈRES | Une comédie pour semer le rire et aider
les enfants du Bénin. C’est ce week-end à la salle Echo d’Orny.

En choisissant d’interpréter «Numéro complémentaire» de Jean-
Marie Chevret, la Jeunesse culturelle d’Orsières vise trois objectifs:
se faire plaisir, divertir et aider. Voilà pourquoi elle a choisi de jouer
une comédie et de verser les bénéfices à une association qui vient
en aide aux enfants du Bénin.

L’ARGUMENT
Les Leblanc: Bernard, dit Nanard, et sa femme Nadette, Français
moyens heureux, ont une fille, 19 ans, fan de Jean-Edouard Bernel,
spécialiste des têtes couronnées. 25 millions d’euros, la superca-
gnotte du loto, leur tombe sur la tête! Ils peuvent tout s’offrir...
sauf le rêve de leur fille: devenir princesse. La solution: kidnapper
Bernel, lui seul pourra transformer leur fille. Tout démarre dans un
décor représentant un HLM contenant une famille à l’insouciance
guillerette composée des parents et de leur fille.
Les bénéfices des soirées théâtrales de la JCO seront reversés à la
Fondation Regard d’Amour, qui œuvre pour les enfants du Bénin.
Acteurs: Alexis Tornay, Sandrine Duay, Florie Michellod-Maret,
Flavien Tornay et Ferdinand Lattion. Mise en scène: Armelle Maret
et Ysaline Rausis. Salle: Echo d’Orny. Les 28-29 janvier à 20 heures.

CINÉMAS
CASINO

AU-DELÀ
Vendredi 28 janvier à 20 h 30,
samedi 29, dimanche 30 janvier à
17 h et 20 h 30, mardi 1er février
à 21 h – VF – Durée: 2 h 09 –
12 ans.
De Clint Eastwood avec Matt
Damon, Cécile de France, Jay
Mohr.
«Hereafter» raconte l’histoire de
trois personnages touchés par la
mort chacun à sa façon.

BAL
Mardi 1er février à 18 h 45 - TARIF
UNIQUE: 11.–. Les billets, abonne-
ments ou faveurs valables dans les
cinémas de Martigny ne sont pas
acceptés. – VO ss-titrée fr/all –
Durée: 1 h 43 – 14 ans.
De Semih Kaplanoglu (Turquie).
OURS D’OR AU FESTIVAL DE BER-
LIN 2010
La vie de Yusuf, jeune garçon sen-
sible, lors de sa première année
d’école.

Exploration du monde:

GROENLAND
Lundi 31 janvier à 14 h 30
et 20 h 30.

CORSO

LOVE &
AUTRES DROGUES
Vendredi 28, samedi 29 janvier à
20 h 30, dimanche 30 janvier à
14 h 30 et 20 h 30, lundi 31 jan-
vier à 20 h 30 – VF –
Durée: 1 h 52 – 14 ans.
D’Edward Zwick avec Jake Gyllen-
haal, Anne Hathaway.
New York, années 1990. Jamie est
un jeune commercial redoutable
dont l’assurance et le physique
sont avantageux.

LE NOM DES GENS
Vendredi 28, samedi 29 janvier à
18 h, dimanche 30 janvier à
17 h 30, mardi 1er février à 20 h
30. – VF – Durée: 1 h 43 – 14 ans.
De Michel Leclerc, avec Jacques
Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem.
Le cinéma ne vous tente plus?
Vous avez l’impression que vous
ne serez plus jamais surpris? Alors
tentez «Le nom des gens» de
Michel Leclerc.



La Gazette | Vendredi 28 janvier 2011 SPECTACLES 7

L’exode du géranium

Imitation, stand-up, danse, chant Jean-Louis Droz livre une heure trente d’un humour à la fois tendre et
malicieux. PHOTO JONATHAN CARRON

JEAN-LOUIS DROZ | Dans son nouveau spectacle, l’humoriste entremontant
décrit avec tendresse son exode vers la plaine, son décalage, celui de sa grand-mère...

C’est l’histoire d’un génial pianiste de
jazz jamais descendu du paquebot qui
l’a vu naître! Imaginez que vous ren-
contriez un homme jamais descendu
du paquebot qui l’a vu naître. Imaginez
que cet homme soit le pianiste le plus
génial de son époque. Imaginez que
vous deveniez son ami, qu’il vous livre
le secret de sa musique. Vous seriez
alors détenteur d’une histoire extraor-
dinaire, de celles auxquelles personne
ne croit... Un soir de désespoir dans un
bar désert, Tim Tooney, ex-trompet-
tiste désœuvré, évoque le mythique
pianiste Danny Boodman T.D. Lemon

Novecento, avec lequel il a joué sur le
paquebot «Virginian», bien des années
auparavant. Alors que les souvenirs
l’assaillent, que les musiques lui re-
viennent en mémoire, il se met à incar-
ner personnages et paroles, grands
événements et petits détails, cherchant
à percer le mystère «Novecento». Une
musique originale étincelante, une in-
terprétation colorée et une mise en
scène virevoltante en ont fait un specta-
cle qui se distingue des autres versions
ayant écumé les scènes romandes.

Réservations et renseignement:
027 722 94 22 ou theatrealambic@mycable.ch

Pierre-Isaïe
Duc, tout
simplement
génial.

Un pianiste sur un paquebot
L’ALAMBIC | Denis Rabaglia met en scène «Novecento», le chef-d’œuvre de Baricco. A voir
les 9, 10 et 11 février.

«Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu...» As-
sise dans sa cuisine, mains jointes «comme il
faut» sur ses genoux serrés, la grand-mère
que campe Jean-Louis Droz dans son nou-
veau one man show constitue l’un des mo-
ments forts du spectacle, et elle est à ne man-
quer sous aucun prétexte. Sa façon de
regarder avec émotion «le crouaiye à nous qui
a tant grandi», sa méfiance devant sa «bonne
amie qui est toute pâle», son incompréhen-
sion devant son envie de partir en vacances
alors «qu’il est déjà bronzé»... Tout cela rap-
pellera à nombre d’entre vous leur propre
grand-maman, mais le talent du jeune hu-
moriste du val Ferret consiste en l’occurrence
non seulement à incarner à la perfection ce
personnage, mais aussi à ne pas faire l’im-
passe sur les petits travers de Sidonie, qui se
demande par exemple, après le passage de
deux touristes québécois sous sa fenêtre:
«Est-ce qu’on va chez eux, nous?»!

LE PREMIER DE SA FAMILLE
À VIVRE DANS UN IMMEUBLE

Ainsi, alors que sa grand-mère le rappelle
régulièrement au bon sens montagnard,
Jean-Louis Droz s’extasie sur sa vie en plaine,
lui qui est «le premier de sa famille à vivre
dans un immeuble». Sur le mode du stand-
up, il raconte l’ascenseur, l’électroménager

moderne, les fast-foods... Les sujets d’éton-
nement ne manquent pas pour celui qui,
hier encore, vivait dans un village de 32 habi-
tants. Ajoutez à cela une prestation de rap
ébouriffante, des intermèdes de danse et de

chant, et vous obtenez «L’exode du géra-
nium», un voyage à vivre.

«L’exode du géranium», Théâtre du Dé, Evionnaz, jusqu’au
5 février. Les jeudis, vendredis et samedis à 20 h 30.
Réservations au 027 767 15 00 ou sur www.lede.ch



8 PUBLICITÉ La Gazette | Vendredi 28 janvier 2011

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

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

FOURNITURE POSE RÉPARATION

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

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

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

Consultez plus de 700 pages d’idées 
et de conseils, dans nos 
catalogues spécialisés, en ligne sur:
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PATRICIA FAILLETAZ | Psychologue spécialisée, elle soigne les maux par des mots bien sûr,
mais aussi par la musique. Rencontre avec une femme qui pose des remèdes sur une portée...

Patricia Failletaz,
psychologue spécialiste
en psychothérapie FSP,

agréée par la Santé
publique du canton du

Valais. Enfants, adoles-
cents, adultes, couples,
familles, chemin de la

Millière 35,
1963 Vétroz;

tél. 079 658 69 01,
failletaz@netplus.ch

La démarche peut paraître bizarre, un brin
utopiste: soigner avec des notes de musique.
Elle prend une autre dimension, devient
même évidente si l’on écoute Patricia Failletaz
nous exposer le pourquoi du comment: «Je
suis psychologue spécialisée en psychothéra-
pie depuis quinze ans dans le traitement des
enfants, adolescents et familles en difficulté.
J’ai ouvert mon cabinet en 1996 à Martigny et
depuis 2005 je me suis établie à Vétroz.» Jus-
que-là, rien pour nous faire entrer dans son
monde, alors elle poursuit: «Durant toutes ces
années, j’ai vu des changements sociaux et fa-
miliaux. Les familles sont de plus en plus écla-
tées, en raison, entre autres choses, de l’aug-
mentation des divorces; les jeunes ont de

moins en moins de repères et de limites.» Nous
voilà dans le vif du sujet, la peur de l’avenir
qui habite nombre d’adolescents. Patricia
Failletaz commente: «En parallèle, je constate
que la jeunesse d’aujourd’hui semble de plus
en plus perdue dans ses choix professionnels,
dans son identité corporelle, face aux nouvel-
les exigences en matière de formation. Les con-
séquences de ces changements créent de nou-
veaux problèmes, telles les dépendances aux
jeux vidéos, ou l’enfermement de certains jeu-
nes dans des systèmes de communication
comme MSN, etc.»

LES THÉMATIQUES
Patricia Failletaz a choisi la musique pour

aider les adultes dans leur manière d’appré-
hender la vie: «Mes disques sont le fruit de sept
années de travail tant sur le plan musical
qu’au niveau des textes afin que l’écoutant
puisse être guidé dans ses exercices. Chaque
thématique de disques a été «testée» sur mes
patients,corrigée et finalisée. J’espère ainsi que

chacun ait des outils afin de faire face de ma-
nière autonome – même si mes disques ne
remplaceront jamais une consultation chez
un psychologue – à certains problèmes tels
que: le stress, les troubles du sommeil, la dé-
pression, les chocs émotionnels, les phobies, le
mobbing, les agressions, les problèmes de cou-
ple et d’éducation, les troubles alimentaires,
etc.»

COMME LES LIVRES
Forte de son expérience, la psychologue

de Vétroz affirme que ses disques s’inscrivent
dans la même lignée que les livres de psycho-
logie destinés au grand public, comme les li-
vres de poche des Editions Jouvence.
D’ailleurs, ses disques sont actuellement
commercialisés dans toutes les Migros (3 M)
et Coop de Suisse romande, Médiamarkt,
FNAC et s’inscrivent tout à fait dans la ligne
de la promotion de la santé.

LA RELAXATION
Aujourd’hui, Patricia Failletaz explore

une nouvelle voie: la relaxation pour les ado-
lescents «Afin de les aider dans leur quoti-
dien, je suis en train de créer des disques de re-

laxation qui abordent les thèmes suivants:
agression et racket, choix professionnel, mal
dans sa peau, confiance en soi, déprime, trou-
bles du sommeil, abus sexuel, stress aux exa-
mens, deuil, divorces, échecs scolaires, dépen-
dance aux jeux vidéo, etc. En résumé,
j’envisage d’aborder par la musique et la re-
laxation guidée toutes les problématiques des
jeunes d’aujourd’hui.» Et la spécialiste de
donner des exemples: «J’ai,dans ma consulta-
tion, plusieurs adolescents et enfants qui pra-
tiquent déjà la relaxation avec mes disques et
j’ai d’excellents résultats.»

APPEL AUX MUSICIENS
Pour compléter cette collection pour

ados, Patricia Failletaz souhaite recruter des
jeunes musiciens et leur permettre d’avoir
sur chacun de ses disques, sans frais aucun,
un espace d’une dizaine de minutes pour dif-
fuser leur musique. «La seule condition est
que la musique soit sur un rythme «soft», plu-
tôt «doux» ou en tout cas «lent». J’inviterai
chaque groupe de musique ou musicien indi-
viduel à faire l’exercice de se centrer sur le
thème précis du disque et laisser aller son ins-
piration.»

«J’envisage d’aborder
par la musique et
la relaxation guidée
toutes les problémati-
que des jeunes
d’aujourd’hui» PATRICIA FAILLETAZ

La musique
comme thérapie
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Vendredi 28 janvier 2011
Réouverture de l’

AUBERGE DE LA PLACE, à Orsières
� Carte variée

� Notre spécialité: les GAMBAS

Pour marquer cet événement, vous êtes cordialement invités à venir trinquer le

VERRE DE L’AMITIÉ
aujourd’hui, de 17 h à 19 h

PROTEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 – www.protec-agencements.ch

LIQUIDATION CUISINES EXPO 60%
Valable jusqu’au 12 février.

Fr. 18’900.-
au lieu de Fr. 43’300.-

MODERNE
Fr. 14’800.-

au lieu de Fr. 36’000.-

RUSTIQUE
Fr. 13’000.-

au lieu de Fr. 26’300.-

CONTEMPORAIN

SOLDES
CUISINES
DESIGN

Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à
MARTIGNY

Tél. 027 722 78 06

BUREAU À VÉTROZ
Jolis bureau avec grand balcon au chemin des
sports 10, belle vue, ensoleillés, parking,

situation idéale.

bureau CHF 360.-- Charges incl.

AXXINA 061 726 93 00
à partir de 15.00 0848 000 868

Nicolas Roduit
Route de la Gare 59
1926 Fully

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

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

Parquets – Moquettes – Linoléums
Ponçage et rénovation 
de parquets anciens
Tél. 027 722 69 68
Natell 079 629 05 00

Exposition ouverte les
après-midi, de 14 h à 18 h
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Merci padre Gabriel Carron
FULLY | Il a prêché la bonne parole notamment en Argentine.

Le 25 octobre dernier, l’abbé Gabriel Carron
est décédé subitement à son domicile de
Santa Fe en Argentine. Même si sa santé lui
avait causé divers ennuis ces dernières an-
nées, il poursuivait son œuvre auprès des
pauvres et des prisonniers avec tant d’ardeur
que son départ soudain a surpris tout le
monde. Selon ses vœux, Gabriel repose dans
le cimetière de sa paroisse San Jeronimo del
Sauce, près de Santa Fe, et un hommage so-
lennel lui a été rendu dans l’église de Fully.
Ceux qui ont connu Gabriel se souviendront
d’un prêtre animé d’une confiance totale
dans la Providence et d’un homme dont la
bonté éclatait dans tous ses gestes et toutes
ses entreprises.

L’ENFANCE, LA FORMATION
Sixième enfant d’une famille nombreuse, Ga-
briel, né en 1938 à Fully, grandit sur le coteau,
au milieu des vignes que son père travaille
durement et au soin desquelles il se destine
naturellement. Mais l’appel de Dieu est le
plus fort et le jeune homme est ordonné prê-
tre par Mgr Nestor Adam en 1965. Suivent
cinq années durant lesquelles Gabriel exerce
son ministère comme vicaire à Monthey et
comme enseignant religieux au cycle régio-
nal.

L’APPEL DES PAUVRES
Mais depuis toujours, le souci des pau-

vres et de l’évangélisation habite l’esprit du
jeune prêtre, et la mission devient son hori-
zon. Après une formation en Belgique, où il
rencontre des prêtres sud-américains dont
notamment le Père Juan Esteban Rougier, qui
restera toujours son ami, Gabriel se rend en
1972 en Argentine sous l’égide de Fidei Do-
num, et, après quelques ministères ici et là, se
retrouve à Santa Fe où se déploiera désor-
mais son activité missionnaire. Gabriel se
tourne vers les pauvres, dont il s’occupera
jusqu’à sa mort: ses paroissiens, les enfants
des bidonvilles, les prisonniers.

SA PAROISSE
DE SAN JERONIMO DEL SAUCE

Selon ses vœux, il hérite d’une paroisse
constituée essentiellement de descendants
d’Indiens, une population parmi les plus dés-
héritées de la province: San Jeronimo del
Sauce. Gabriel s’y sent à l’aise, visitant les fa-
milles, partageant les préoccupations, orga-
nisant l’entraide fraternelle, apportant les
paroles d’Espérance de l’Evangile, et répan-
dant partout sa bonne humeur et son sens de
la convivialité. Ceux qui ont assisté à des

messes célébrées dans la modeste église de
cette cité se souviendront toujours de l’extra-
ordinaire ferveur et de la vie qui les caractéri-
saient. Chacun s’y sentait accueilli, amené
avec tendresse, dans les chants et le partage,
vers ce Dieu des Béatitudes auquel nous aspi-
rons tous.

LES ENFANTS DES BIDONVILLES
En 1982, Gabriel acquiert, avec l’aide de

sa famille et de donateurs, au No 3139 d’une
avenue de Santa Fe, une vaste bâtisse sur un
espace de 600 m2 dans le centre de la ville, où
peu à peu avec des amis bénévoles il installe

sa demeure. Cette demeure, très sommaire
au départ, aménagée au fil des années, de-
viendra bientôt le siège de ses activités et un
lieu de partage appelé San Dimas (nom du
bon larron) destiné au développement de
son œuvre missionnaire et à l’accueil tour à
tour des enfants déshérités des bidonvilles
recevant une formation élémentaire et un
peu de nourriture; des sœurs religieuses ou
dames bénévoles encadrant l’accueil de ces
enfants; de marginaux des quartiers pauvres;
des prisonniers récemment libérés et en re-
cherche d’activités; des visiteurs de prisons;
d’étudiants en théologie venus se ressourcer;
de jeunes Valaisans désireux de passer quel-
ques semaines ou quelques mois au service
des pauvres, ou accomplissant un stage pour
leurs études; de prêtres en vacances et venus
partager pour un temps l’apostolat de Ga-
briel; de visiteurs de tous bords, simplement
curieux de rencontrer un ami ou de se frotter
pour un temps au monde fascinant des pau-
vres de Santa Fe.

LES PRISONNIERS
«J’étais en prison et vous m’avez visité»:

cette parole de Jésus dans l’Evangile de saint
Matthieu, Gabriel en a fait le leitmotiv de son
ministère principal. Dès les années 1980, il
entre dans les prisons de Santa Fe et rencon-
tre des hommes et des femmes désemparés,
souvent abandonnés, dont la condition
l’émeut profondément. Il décide alors d’ap-
porter du réconfort et de l’espérance à ces
prisonniers qui, dans leur dépouillement,

vont à leur tour lui enseigner les plus nobles
vertus chrétiennes. Gabriel développe sa
pastorale des prisons à Santa Fe, puis, avec
des visiteurs qui bientôt se multiplient, dans
toute la province, avant de se voir confier par
les autorités religieuses des responsabilités
au niveau du continent.

LA MISSION CHEZ NOUS
Parallèlement à son action en Argentine,

Gabriel a toujours été conscient que la mis-
sion doit se développer aussi dans le Vieux-
Pays. (...) C’est au moment où il préparait la
relève pour assurer la pérennité de ses entre-
prises que Gabriel a quitté subitement ses
amis, ses pauvres, un matin gris d’octobre. Le
nom de «padre» par lequel tout le monde
l’appelait lui convenait tout particulière-
ment: dans son regard, dans ses paroles, dans
ses gestes, il mettait tant de douceur et de
bienveillance, il avait pour l’homme tant de
considération, il parlait de Dieu avec tant
d’amour que son exemple en inspirera plus
d’un sur les chemins de la fraternité humaine
et de la charité chrétienne.

L’IMPORTANCE
DE CONTINUER L’ŒUVRE

Mais le souci de Gabriel était que ses deux
pastorales argentines, l’une auprès des pri-
sonniers et l’autre au centre San Dimas de
Santa Fe, se poursuivent après sa disparition.
Les personnes qui travaillaient avec lui, avec
qui les contacts se sont multipliés ces der-
niers temps, sont très motivées à continuer
leur engagement au service de ces pastorales,
pour peu qu’elles se sentent soutenues par
leurs amis valaisans, et par les associations
Casa San Diego et Abrazo lancées ici par Ga-
briel. Ces associations sont bien sûr déjà mo-
bilisées dans ce sens, et de nombreux Valai-
sans qui ont connu Gabriel à Santa Fe sont à
l’œuvre. Sachons donc soutenir ceux qui
vont encore s’engager pour que l’œuvre de
fraternité ne meure jamais, sachons conser-
ver de Gabriel l’attention aux plus faibles, la
confiance en la bonté divine, la bienveillance
dans les contacts humains, le service dans la
bonne humeur. C

«Gabriel se tourne vers les
pauvres, dont il s’occupera
jusqu’à sa mort: ses parois-
siens, les enfants des bidon-
villes, les prisonniers»
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Le TGV sur les rails
M A R C E L G A Y

Peut-on concilier une campagne cantonale
quand on est le président d’un parti sur le
plan suisse? Comment jongler avec les dos-
siers importants, les débats incontournables
et les rencontres officielles que la fonction
exige? Christophe Darbellay ne se pose plus
la question. Depuis longtemps. En fait depuis
2005 et son accession à la présidence du PDC
de ce pays. L’homme est habitué à gérer le
stress; à débattre sur tous les fronts; à séduire

les téléspectateurs d’«Arena» ou d’«Infra-
rouge»; à convaincre les parlementaires; à
prononcer un discours le matin à Sierre et le
soir à Zurich. On le sait, Christophe Darbellay
ne prend pas de potion magique. Enfant, il
est tombé dans la marmite politique. Comme
bon sang ne saurait mentir, il ne fait finale-
ment qu’assumer sa destinée. Mais, pour ne
pas être l’instrument aveugle de ce destin, il
est porteur d’un message personnel, acteur
de son propre scénario, défenseur d’une idée
chrétienne et convaincu que c’est au centre
de l’échiquier politique que l’on doit agir
pour relever les défis d’aujourd’hui et de de-
main. Dire dès lors que le TGV est sur les rails
en cette année électorale est une lapalissade.
Christophe Darbellay ne connaît qu’une al-
lure, le galop. Interview.

Au moment d’attaquer une troisième cam-
pagne, dans quel état d’esprit se trouve le
conseiller national Christophe Darbellay?
Confiant, inquiet, stressé?

Rien de tout cela. Serein, motivé et prêt à fon-
cer.

Du côté de vos partisans comme dans le
camp des détracteurs – existe-t-il vrai-
ment? – on imagine que le tapis rouge est
déroulé. Que la vague Darbellay va encore
tout emporter sur son passage pour fêter un
nouveau succès populaire...

J’ai appris parfois à mes dépens de me méfier
des tapis rouges et je n’ai pas oublié que ma
dernière grosse chute a eu lieu sur une piste
bleue... Je précise que c’était à la Patrouille
des glaciers. Je me prépare sérieusement à af-
fronter chaque étape.

CHRISTOPHE DARBELLAY | Il attaque une troisième campagne pour rester au Conseil
national. Une année à cent à l’heure pour l’homme fort du PDC suisse. Une de plus...

Si l’on vous dit que le PDC du Valais romand
manque de leaders. Que l’on a Christophe
Darbellay à Martigny, Maurice Tornay en
Entremont et Jacques Melly à Sierre puis...
quelques anonymes?

Réduire un parti à un homme ou à une
femme découle de la personnalisation crois-

sante de la politique. C’est une fausse appré-
ciation. Le PDC compte de nombreuses per-
sonnalités qui ont le sens du bien commun;
aux niveaux communaux, cantonal et fédé-
ral, des présidents ou présidentes de com-
mune, des conseillers, des procureurs, des
responsables de sections locales, qui font un

«Je n’ai pas changé
de ligne, fidèle à mes con-
victions, mais il est vrai
que je me suis assagi»

Christophe Darbellay à l’arrivée de la Patrouille des Glaciers 2010 avec son fils dans les bras. SACHA BITTEL

En 2008, à Ovronnaz, il acceptait de devenir le parrain d’un veau de la race d’Hérens, propriété de Marie-
Madeleine Buchard. Son nom? Victoire évidemment. CHRISTIAN HOFMANN
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travail extraordinaire, souvent dans l’ombre.
Dans une société de plus en plus égoïste, on
devrait se réjouir de toute personne qui s’en-
gage en politique quelle que soit son orienta-
tion.

Plus concrètement, on a le sentiment que le
conseiller national et président du PDC
suisse s’est assagi. On sait que ce n’est
qu’un sentiment car vous occupez toujours
le devant de la scène politique. Avez-vous
changé de stratégie, notamment en ne vous
exprimant plus sur des sujets de moindre
importance et en vous concentrant sur les
questions essentielles?

Je n’ai pas changé de ligne, fidèle à mes con-
victions, mais il est vrai que je me suis assagi.
Je suis plus concentré sur des dossiers, préfé-
rant l’action à long terme. Il n’est pas néces-
saire de s’exprimer sur tout. Je ne l’ai
d’ailleurs jamais fait. Mais la pression est
forte. Les présidents de partis sont toujours
au front, pressés de répondre sept jours sur
sept et si vous ne répondez pas, on ne manque
pas d’écrire le lendemain que vous avez refu-
sé de répondre ou que vous étiez aux abon-
nés absents en y ajoutant quelques remar-
ques assassines.

Vous aimez revendiquer votre attachement
au Valais et la défense de ses intérêts. Vous
l’avez prouvé indirectement en étant dési-
gné par Hotelleriesuisse meilleur promo-
teur du tourisme suisse. Pouvez-vous nous
donner quelques-unes de vos interventions
ou réactions qui ont eu des conséquences
directes pour l’économie, le tourisme ou
l’agriculture valaisanne?

Suite à l’une de mes interventions, la Suisse
dispose pour la première fois de l’histoire
d’une stratégie de croissance pour le tou-
risme. Pour une branche aussi importante
pour l’ensemble des régions du pays, il était
temps. Durant la crise économique, le sec-
teur touristique était confronté à des pers-
pectives très moroses et à un franc trop fort. A
ma demande le Conseil fédéral a augmenté
de manière substantielle les moyens destinés
à la promotion touristique dans le cadre de la
relance, ce qui a permis d’atténuer le choc.
Dans le secteur agricole, j’ai obtenu que les
ambassades et toutes les organisations sub-
ventionnées par la Confédération, comme
Suissetourisme et d’autres, soient obligées de
servir des vins suisses. C’est la moindre! J’ai
en outre contribué à calmer les ardeurs de
ceux et celles qui voulaient sacrifier à tout
prix l’agriculture sur l’autel du libre-échange
avec l’UE. Dernièrement, je me suis battu
pour faire passer les revendications impor-
tantes de l’économie fromagère pour soute-
nir les revenus paysans.

On constate parfois que vous avez réponse
à tout. Vous comprenez que cela peut éner-
ver le citoyen moyen, qui se demande com-
ment vous faites pour maîtriser ou du
moins connaître des sujets aussi variés
que complexes?

On me reproche parfois d’en faire trop, mais
on n’en fait jamais assez. Je crois que la politi-
que peut changer la vie des gens. Je constate
que les citoyens ont des attentes très diver-
ses: les primes maladie, l’examen de la vue
pour le permis de conduire dès 50 ans, la sé-
curité au quotidien, la recherche d’une place
d’apprentissage, la correction du Rhône, le
sort des PME ou les retours des concessions.
De nombreux sujets me passionnent, alors je
revendique le droit de m’intéresser à beau-
coup de choses. Et puis j’ai la chance d’avoir
une bonne mémoire et besoin de peu d’heu-
res de sommeil.

Un mot sur la représentation du PDC
au Conseil fédéral. Estimez-vous logique
un deuxième siège pour votre parti?

Nous sommes le premier parti au Conseil des
Etats et en nombre de sièges au Conseil na-
tional. En nous associant avec les Verts libé-
raux et les évangélistes, deux petits partis du
centre, nous avons renforcé le centre en
créant le 2e groupe parlementaire aux Cham-
bres fédérales. La volonté de conquérir un 2e

siège n’est pas obsessionnelle mais légitime.
Pour atteindre ce but, le PDC doit gagner les
élections, renforcer ses positions au National
et rester la première force aux Etats.

Comment trouver encore du temps pour
sa famille, la motivation pour analyser des
dossiers souvent complexes et défendre des
idées chrétiennes dans un monde qui pré-
fère l’odeur de l’argent à celui de l’encens?

La famille est le centre de la vie et de la socié-
té. C’est elle et une politique fondée sur les
valeurs démocrates-chrétiennes qui doivent
demeurer la raison d’être du PDC. J’essaie de
consacrer du temps à ma famille. En particu-

lier le mercredi en dehors des sessions, je suis
père au foyer, profitant des siestes d’Alex et
de la nuit pour travailler. Je constate malgré
les apparences et des églises un peu trop dé-
sertes que l’homme a besoin de se raccrocher
à des valeurs, à un Dieu. Fonder une politi-
que et une société sur des valeurs chrétien-
nes garde tout son sens dans la Suisse du
XXIe siècle. L’égoïsme, la recherche du profit
immédiat, les bonus immoraux et l’absence
d’éthique ont produit des catastrophes pla-
nétaires et provoqué la ruine de pays entiers,
de millions d’êtres humains. Le marché libre
est la meilleure formule, mais c’est à la politi-
que de lui donner un cadre, des règles claires.

Enfin, vous partez pour un troisième
et dernier mandat au Conseil national.
Et ensuite? Ce sera le Conseil fédéral ou
le Conseil d’Etat?

Je ne ferme aucune porte. La politique ne se
prête pas aux plans de carrière. Sincèrement,
je reste d’abord Valaisan car c’est ici que mon
cœur bat le plus fort.

Un souhait personnel?
Que la Suisse reste un succès grâce à une po-
litique basée depuis des décennies sur la
prise de responsabilités, la recherche de
compromis et le respect des autres. Les blo-
cages de plus en plus nombreux et destruc-
teurs liés à la montée des extrêmes de droite
comme de gauche doivent cesser. Les élec-
tions 2011 nous offrent une occasion de ren-
verser la vapeur.

«J’ai obtenu que les ambas-
sades et toutes les organi-
sations subventionnées par
la Confédération, comme
Suissetourisme et d’autres,
soient obligées de servir
des vins suisses»

Christophe Darbellay en route pour un troisième
mandat. MAMIN
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GARAGE DU MONT-BLANC MOULIN SA

Pascal Rausis et Jérôme Voutaz

Rte du Gd-St-Bernard - 1921 Martigny-Croix

Tél : 027 722 11 81 Fax 027 722 11 61

Brevet Fédéral

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

Frédéric Pont

Service après-vente agréé
voitures particulières Mercedes-Benz

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

1921 Martigny-Croix

GARAGE MORET - SAXON

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

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

T C
S

AGENCE OFFICIELLE Service
dépannage
24 h/24

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

NOUVEAU: MODÈLE SPÉCIAL 
IMPREZA XV 4x4.

 Le Crossover compact de Subaru.
 Tous les atouts de l’Impreza, pour la

 première fois sous forme de SUV.
 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. 31’000.–.
 Jusqu’à épuisement des stocks.

Valable jusqu’au 
30.06.2011

 
 
 

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

Notre page
les pros de l’auto

reparaît le 11 février
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
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La carte de l’humour
CASINO DE SAXON | Alexis Giroud et Philippe Abbet côte à côte dans
un vaudeville maison et de nombreux autres artistes sont au programme.

L’affiche du nouveau spectacle d’Alexis Giroud et de Philippe Abbet. LDD

Pour sa première saison artisti-
que, le Casino de Saxon mise sur
l’humour. L’humour en one-
man-show, avec Stéphane Mo-
nay ou Jacques Métrailler, l’hu-
mour au féminin avec Nathalie
Devantay et au féminin pluriel
avec Sarah Barman et Célina
Ramsauer. L’humour musical

avec Manoche et l’humour
d’Alexis Giroud et de Philippe
Abbet qu’on retrouvera côte à
côte dans un vaudeville maison
intitulé «T’as pas vu ma femme»?

«T’AS PAS VU MA
FEMME?»

Existe-t-il une pure tradition
du vaudeville? Peut-être... En
tout cas, ce spectacle, dont le scé-
nario est de Philippe Abbet et
l’écriture d’Alexis Giroud, s’il
n’est pas dans la tradition, est
tout de même un pur vaudeville.
On s’éloigne quelque peu de
l’acrobatie verbale qui caracté-
rise leur cabaret. En revanche,
nos deux compères tirent toutes
les ficelles du rire. La femme de
Marc de Boncœur, qui ressemble

à s’y méprendre à la femme de
Marcel de Boncœur, parviendra-
t-elle à cacher longtemps son
double jeu? De quiproquos en re-
bondissements inattendus, elle
saura gruger les deux frères de
Boncœur. Elle sera d’ailleurs ai-
dée par la jolie secrétaire, qui
connaît toute l’histoire. Les fem-

mes en sortiront grandies. Les
hommes tâcheront de s’en sortir.
Et l’humour vaincra.

LE JOKER
Le spectateur peut s’offrir

deux spectacles pour le prix d’un
seul. Mais il doit agir vite. En ré-
servant dès maintenant et jus-
qu’au 5 février pour l’une des
deux premières représentations
de «T’as pas vu ma femme?» (ve 4
et sa 5 mars) un billet d’entrée est
offert, qui donne libre accès au
spectacle «maigRIRE», avec
Alexis Giroud et Philippe Abbet,
ou «Curriculum Vitae bien», avec
Jacques Métrailler.

Renseignements et réservations
au 027 743 2001.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
La programmation des spectacles, l’annonce des manifestations,

l’horaire du bar, de la discothèque, les activités de Casino Formation,
la seule école de croupier de Suisse et tout ce que vous voulez savoir,
mais que vous n’avez jamais osé demander, se trouve sur le site
www.casino-de-saxon.ch. Vous pouvez également commander vos
abonnements pour les spectacles (prix: 210 francs, valables pour le
1er semestre) au 027 743 2000!

Le programme en bref
«maigRIRE ou rire à perdre le ventre» (d’Alexis Giroud) 28-29 janv., 4-5 févr.
«Curriculum Vitae bien» (Jacques Métrailler) 11-12-18-19 févr.
«Si Alfonsina no vuelve» (Nicoletta Peduzzi et Ruben Saccher) 20 févr.
Concert annuel (fanfare Concordia) 26 févr.
«Entre dues Llengües» (Miquel Pujadó) 18 mars
«T’as pas vu ma femme?» (d’Alexis Giroud) 4-5-11-12-18-19-25-26 mars, 1er-2 avril
50 ans de la classe 1961 (dîner-spectacle) 13-14 mai, 17-18 juin
«J’aurais dû réfléchir avant de me marier!» (Stéphane Monay) 2-9-16 avril
Poly-games (Fête du jeu), 29-30 avril, 1er mai
«On y sera!» (Sarah Barman et Célina Ramsauer) 6-7-13-14 mai
«Les femmes savantes» (La troupe du Théâtre du Château) 20-21 mai
«Le syndrome de Cendrillon» (Nathalie Devantay) 20-21-27-28 mai
Jaime Pinedo et son groupe (musique latino-américaine) 27-28-29 mai

«Le spectateur peut s’offrir deux
spectacles pour le prix d’un seul.
Mais il doit agir vite»

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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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 2011.

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 de Martigny, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Le dernier délai est le 18 février 2011
pour toutes les sortes d’envois.

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles 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’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Prochains concours
les 25 février, 25 mars, 22 avril, 20 mai, 17 juin,
15 juillet, 19 août, 16 septembre, 5 octobre, 4 novembre et
16 décembre 2011.

Gagnants pour le mot mystérieux du 3 décembre 2010
1er prix Mme Patricia Max de Martigny (Fr. 100.-)
2e prix M. Nicolas Fournier de Vernayaz (Fr. 50.-)
3e prix M. Gérard Oreiller de Collonges (Fr. 50.-)
4e prix Mme Catherine Iseli de Saxon (Fr. 20.-)
5e prix Mme Marie-Pierre Thétaz d’Orsières (Fr. 20.-)
6e prix Mme Béatrice Henry de Saillon (Fr. 20.-)
7e prix M. Pascal Biolaz de Vens (Fr. 20.-)
8e prix Mme Antoinette Thurre de Saillon (Fr. 20.-)

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

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticale-
ment 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 de
Suisse romande. Bonne recherche.

Solution du mot mystère du 3 décembre 2010: TÄSCH

Voici le nom des gagnants du concours mot mystère 2010 dans la Gazette.
Myra-Hélène Thomas de Saxon gagne un bon de Fr. 500.–
Corinne Lovey d’Orsières gagne un bon de Fr. 300.–
Ginette Butti d’Ovronnaz gagne un bon de Fr. 200.–

la GazetteConcours
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la Gazette des SPORTS
L’élégance et le charme
GYMNASTIQUE| La salle du Bourg accueille ce week-end les journées
suisses des tests. Neuf Octoduriennes sont en lice.

M A R C E L G A Y

Sourire, élégance, charme. Trois ingrédients
à servir au jury pour prétendre s’approcher
d’un podium. Sueur, courage, abnégation.
Trois autres ingrédients qu’il faut intégrer
plusieurs fois par semaine au plaisir d’un en-
traînement ordinaire. On n’a rien sans rien et

la gymnastique rythmique ne pardonne pas le
moindre écart. Il faut jouer avec les massues,
ballons et autres cerceaux comme si tous les
gestes étaient naturels, toutes les figures in-
nées. Souffrir en silence durant de longs mois
de préparation pour arriver le jour J en pleine
forme et sourire à la vie, en se disant que ces

Elles se préparent depuis de longs mois pour donner le meilleur d’elles-mêmes ce week-end: Laurence Chap-
pot, Meryl Lambiel, Sophie Da Silva, Mélanie Pagliotti, Martha Dos Santos, Eléonore Hugon. Manquent: Vin-
ciane Formaz, Lilou Collaud et Soraya Audemars. DR

La parole à six championnes
Eléonore Hugon: «Je ne vise pas une place pré-
cise. Je veux être contente de ma prestation.»
Mélanie Pagliotti: «Donner le meilleur de moi-
même pour monter sur le podium!»
Meryl Lambiel: «Faire le maximum pour décrocher
une médaille en sachant que le niveau sera très
élevé.»
Sophie Da Silva: «Si j’arrive à gérer le stress et à
tout donner, je serai comblée.»
Martha Dos Santos: «Je dois pouvoir supporter la
pression. Je suis un peu tendue car c’est une
épreuve importante.»
Laurence Chappot: «J’ai déjà un peu d’expérience
puisque j’ai participé quatre fois à ces finales. Mais
le test 7 est le plus difficile et il faudra sortir le
grand jeu.»

minutes d’exhibition sont une récompense
même si le résultat n’est pas toujours à la
hauteur des espérances...

TRAVAIL D’ÉQUIPE
«On a fait le maximum pour les préparer

au mieux. Maintenant la balle est dans leur
camp en n’oubliant pas que ces filles ont déjà
le mérite de s’être qualifiées pour cette compé-
tition.» Catherine Lambiel chasse la pression
comme elle peut. Son credo est simple: sortir
le grand jeu en relativisant les revers éven-
tuels. Ce n’est qu’un sport...

La responsable du secteur compétition
de Martigny-Aurore est épaulée notamment
par trois monitrices, Valérie Chevillard, Tiffa-
ny Lambiel, Fiona Schmidt et un préparateur
physique, Julien Bossonnet, pour entraîner
32 gymnastes âgés de 6 à 22 ans.

LA COMPÉTITION
Neuf filles de Martigny-Aurore se sont

qualifiées pour ces finales: Martha Dos San-
tos, Lilou Collaud, Eléonore Hugon, Vinciane
Formaz, Sophie Da Silva, Mélanie Pagliotti,
Soraya Audemars, Laurence Chappot et Meryl
Lambiel. On pourra les applaudir samedi 29
dès 12 heures et dimanche 30 janvier dès
9 heures à la salle du Bourg.
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Chez TAO, Restaurant chinois,
à Martigny

Tao vous remercie pour la fidélité témoignée et souhaite à toute sa clien-
tèle une BONNE ANNÉE! (Nouvel-An chinois le 3 février). A titre d’infor-
mation, l’année 2011 sera, dans le calendrier chinois, l’année du lièvre.
Avec son personnel, il se réjouit de vous retrouver afin de vous faire dé-
guster ses délicieuses spécialités.

Chez Tao, Restaurant chinois, avenue de la Gare 37, Martigny.
Tél. 027 723 31 10.

Deux compétences, une seule adresse:
La droguerie-herboristerie L’Alchimiste, à Martigny 

Anciennement Droguerie Crettex et
connue sous sa nouvelle appellation
depuis 2007, date à laquelle Florence
Favre-Kuonen assistée de son mari
Patrick en ont repris l’exploitation, la
droguerie-herboristerie L’Alchimiste
est à votre disposition pour vous pro-
diguer tous conseils utiles tant au ni-
veau des soins médicaux, de beauté
ou de santé en général, qu’en ce qui
concerne la désinfection, le traite-
ment du bois, la dératisation, la dési-
sectisation ou autres travaux spé-
ciaux. 
Chargée de cours à l’école profession-
nelle de Lausanne, Florence y en-
seigne la pharmacologie, la pharmaco-
gnosie, la cosmétique et les
marchandises techniques. Elle met à
votre disposition ses compétences
dans ces différents domaines afin de
répondre au mieux  à tous vos besoins
de manière personnalisée. 
Patrick, quant à lui, est responsable,

depuis 2009, du département tech-
nique (Alchitech) spécialisé dans la
désinsectisation et les travaux spé-
ciaux énumérés ci-dessus. Les
mouches, les guêpes, les rongeurs, pu-
naises, cafards et autres bestioles
sympathiques n’ont qu’à bien se tenir!
Il trouvera à coup sûr le moyen de
vous en débarrasser dans les plus
brefs délais et au meilleur coût, grâce
notamment à différents appareils so-
phistiqués (mini-caméras par
exemple) qui vous éviteront de devoir
démonter votre charpente ou votre
paroi tout en résolvant votre problè-
me grâce à des produits appropriés,
en vente dans leur commerce.
N’hésitez donc pas à venir les trouver
et à profiter de leur large expérience
dans ces domaines particuliers. Ils se
feront un plaisir de vous conseiller.
Droguerie-herboristerie L’Alchimis-
te, rue du Rhône 1, 1920 Martigny.
Tél. 027 722 12 56.

Le Restaurant-brasserie

LE SAINT-BERNARD
à Martigny

Le rendez-vous des gourmets

Thierry Luyet assisté de son père Angelin, toujours soucieux de flatter
vos palais, vous proposent une carte très diversifiée, composée de mets
savoureux mariant avec bonheur viandes diverses, poissons et crustacés,
le tout accompagné de vins sélectionnés.
Au chapitre des spécialités, leurs célèbres tartares (bœuf, cheval, sau-
mon) ne sont plus à présenter, tout comme leur fameux «plat du co-
saque» (deux ou trois demi-tartares au choix, servis sur la même as-
siette) combleront les amateurs de senteurs variées. Sans oublier leurs
délicieux filets de perches du lac Léman, et leurs mets de saison tou-
jours fort appréciés.
Ils se réjouissent de vous accueillir (réservation appréciée au 027 722 84
45) à l’avenue de la Gare 64, Martigny (à côté de la gare). Grand parc à
disposition.
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«L’initiative manque la cible»
PIERRE-ANDRÉ FARDEL | Le président de la Fédération sportive valaisanne de tir mobilise
ses troupes pour refuser l’initiative sur les armes.

Ancien
champion

suisse,
Pierre-

Yves Besse
donne

des
conseils

à Nicolas
Luisier.

M A R C E L G A Y

Pour les amateurs de tir sportif, l’initiative sur
les armes du 13 février prochain est une atta-
que directe contre leur sport. C’est du moins
l’avis du président de la Fédération sportive
valaisanne de tir, Pierre-André Fardel: «Nous
combattons ce texte pour plusieurs raisons car
nous sommes persuadés qu’à terme il porte-
rait un coup fatal à notre sport ainsi qu’aux
chasseurs par ailleurs.» De là à penser que la
journée portes ouvertes dans les stands de tir
à air comprimé le 22 janvier dernier n’était
pas que le fruit du hasard, il y a un pas que le
président franchit allègrement: «Cette jour-
née se voulait conviviale et elle avait pour ob-
jectif de donner une idée positive du sport de tir
auprès de la population et de la jeunesse. Mais
c’est vrai que c’était une bonne occasion de
sensibiliser les visiteurs aux risques d’accepter
l’initiative.»

APPEL AUX JEUNES
Le recrutement et la formation de la re-

lève sont des éléments essentiels pour l’ave-
nir du sport de tir, à l’image de nombreux au-
tres sports d’ailleurs, et les responsables de
la fédération ont bien l’intention de répéter
cette opération pour inciter les jeunes à les
rejoindre. Moniteur de tir à Fully, Lionel Ro-
duit argumente: «Le sport de tir développe de
nombreuses aptitudes, notamment la préci-
sion, la concentration, la connaissance et la
maîtrise de soi, la gestion du temps. Contrai-
rement à ce que l’on pense, la pratique du tir de
haut niveau exige d’avoir une très bonne con-
dition physique également.» Les stands de
Saint-Léonard, Bagnes, Orsières, Charrat,
Fully, Monthey, Saint-Maurice, Val-d’Illiez et
Viège ont ainsi participé à cette journée cou-
ronnée de succès. Entre deux conseils et
trois poignées de main, Pierre-André Fardel
s’est prêté au jeu de l’interview.

Journée portes ouvertes, c’est tout simple-
ment une opération de séduction?

A l’image de quasiment toutes les sociétés,
qu’elles soient culturelles ou sportives, les
sociétés de tir doivent fournir un important
effort pour assurer la relève et recruter de
jeunes adhérents. L’idée d’ouvrir les installa-
tions de tir à air comprimé à travers notre
canton pour montrer ce qu’est le tir, le sé-
rieux et la discipline avec lesquels nous pra-
tiquons notre sport est bien évidemment
une opération en vue de séduire jeunes et
moins jeunes à rejoindre les effectifs de nos
sociétés de tir.

Pourquoi avoir choisi le 22 janvier pour
ouvrir vos portes?

L’idée germait déjà depuis plusieurs mois de
mettre sur pied cette action. Le choix du 22
janvier est dû à plusieurs raisons. La pre-
mière est que le sport de tir à l’air comprimé
se pratique durant l’hiver, la belle saison
étant réservée aux longues distances qui se
pratiquent en extérieur. Ensuite les écoles de
tir débutant en novembre, les participants
ont en cette période un niveau de formation
suffisante pour faire une démonstration.

Rien à voir avec l’initiative pour la protec-
tion face à la violence des armes qui sera
votée le 13 février?

Je dirais que le hasard fait bien les choses. Il est
évident que nous avons profité de cette jour-
née pour réaffirmer notre refus clair et net
pour ce texte qui porterait un coup fatal à la
pratique de notre sport.

En parlant de cette votation, les partisans
de l’initiative affirment que les tireurs ne
seraient pas touchés. Alors, pourquoi la
combattez-vous?

Nous combattons ce texte pour plusieurs rai-
sons car nous sommes persuadés qu’à terme

il porterait un coup fatal à notre sport ainsi
qu’aux chasseurs par ailleurs. Les valeurs qui
ont fait et qui font toujours le ciment de notre
pays et qui sont par ailleurs enviées par de
nombreux citoyens d’autres pays sont en
train d’être démantelées. Le peuple suisse
doit maintenant se réveiller et empêcher ce
lent effritement. Le sport de tir fait partie des
valeurs de ce pays et pour nous les armes de
service sont l’essentiel des armes utilisées
pour la pratique du tir. Chaque année 150 000
citoyens suisses participent au Tir fédéral en
campagne avec l’arme de service.

Selon vous, cette initiative empêchera-
t-elle le marché au noir des armes?

Au contraire, l’acceptation de l’initiative ou-
vre la voie royale au marché noir des armes.
Les criminels ne s’en privent déjà pas et ici on
va pousser les autres citoyens à en faire de
même. Le marché deviendra complètement
incontrôlable. Les frontières passoires actuel-
les vont également faciliter ce marché noir.

En 2015 la Fête fédérale de tir se déroulera
pour la première fois en Valais. En cas
d’acceptation du peuple le 13 février pro-
chain, est ce que son organisation serait
mise en cause?

2015 correspond aussi au 200e anniversaire
de l’entrée du Valais dans la Confédération.
C’est dire si nous tenons à réussir cette mani-
festation de masse et attirer en Valais plus de
50 000 participants. L’acceptation de l’initia-
tive qui engendrerait indubitablement une
forte chute des pratiquants du tir en Suisse
porterait un coup sérieux à notre manifesta-
tion. Le budget financier nous oblige à enre-
gistrer une participation très forte. Pour tou-
tes ces raisons nous encourageons les
citoyens de notre canton à refuser catégori-
quement cette initiative.

Pierre-André
Fardel, président
de la fédération.
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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

CARTE D’HIVER
Potée valaisanne, atriaux, tripes, etc.

Fermé mardi soir et mercredi

Fermeture annuelle du 6 février au 18 mars

Retrouvez notre page
Gastronomie

le 25 février 2011

Abirami Restaurant
Indian

(anciennement l’Asia)

Suippha Selvanathan
Rue du Rhône 4B Tél. 027 723 18 88
1920 Martigny Mobile: 079 410 50 71

Ouvert dès le 5 janvier 2011

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

SUR-LE-SCEX

RESTAURANT PANORAMIQUE

Nouveau au coin valaisan:
fondues au fromage, croûtes au fromage,

assiettes valaisannes, etc.
Votre réservation est appréciée au 027 722 11 53

Route de la Forclaz, Martigny
www.surlescex.ch

Marie-France Gallay
et Michel Arthaud
vous proposent  leur carte des mets 
au gré des saisons 



La Gazette | Vendredi 28 janvier 2011 SPORTS 21

M A R C E L G A Y

Dans ce coin du val de Bagnes, le soleil se fait
désirer. Il prend un malin plaisir à se cacher
durant trois mois, sans doute pour laisser la
chaleur des cœurs réchauffer l’atmosphère.
Alors on ne lui en veut pas de jouer les infidè-
les et on salue son retour en faisant la fête.
Cette année, une épreuve particulière est orga-
nisée le 12 février prochain. Si biathlon rime
avec compétition, du côté de Champsec on
ne veut pas entendre parler de rivalité spor-
tive, de temps à battre ou de records à pulvé-
riser. «C’est une ambiance conviviale que l’on
tient à entretenir et la victoire revient à celui
qui aura pris du plaisir à participer. On s’y em-
ploie, pour que les conditions soient à la hau-
teur des espérances.» Willy Fellay partage tou-
jours la même philosophie, celle de ses potes
du groupe JO du comité de Saint-Bernard qui
organisent cette manifestation avec le con-
cours de la Société de développement du val
de Bagnes, de la destination Verbier - Saint-
Bernard. Les organisateurs peuvent aussi
compter sur l’expérience et l’appui d’Eric Sar-
rasin et de Gilbert Locher, spécialistes de
biathlon et d’André Graber de la société de tir
Le Pleureur.

TOUS AU DÉPART
De 7 à 77 ans! C’est le slogan des organisa-

teurs. Leur épreuve, prévue sur la piste
Adrien Morend, est ouverte à tous. – Trois
boucles de 500 m avec 2 séries de tirs à 10 m
pour les tout jeunes. –Trois boucles de 1000 m
avec 2 séries de tirs à 10 m pour les plus de
16 ans. Les carabines à air comprimé seront
à disposition des participants sur le pas de tir
et des tirs d’essais seront prévus avant la
course. Dans l’après-midi, une course de
qualifications et éliminations donnera aux
plus costauds du matin la possibilité de se
mesurer en 1/4, puis en 1/2 et enfin, en finale
de ce concours.

LA FÊTE
Les organisations la désirent sportive,

joyeuse et bien sûr conviviale. Le stand
bar/restaurant, placé au cœur du tracé, aura
l’avantage de faire monter gentiment mais
sûrement la température. Les encourage-
ments et les cris alterneront alors avec les
pauses verrées bien méritées. Tout au long de
la journée, Sébastien avec son accordéon
«distillera» un parfum champêtre. Un mot
encore pour vous dire que la fête débutera à

PUB

Le biathlon de l’amitié
CHAMPSEC | Une épreuve populaire ouverte à tous, le 12 février prochain.

Après avoir organisé les Jeux olympiques, Champsec innove avec une épreuve populaire de biathlon.

8 h 30, avec la distribution des dossards. Les
résultats sont prévus à 15 h 30. Quant à la fin
des réjouissances, il y a fort à parier que les
plus endurants attendront le lever du soleil,
du 13 février...
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Un podium octodurien
LUTTE | Trois lutteurs du Sporting récompensés par la Fédération romande.
Lors de son assemblée générale,
tenue à Corsier, au siège de la Fé-
dération Internationale des Lut-
tes Associées (FILA), la Fédéra-
tion romande de lutte a remis les
prix 2010 à ses meilleurs lutteurs,
répartis en 5 catégories d’âges,
afin de récompenser les résultats
nationaux et internationaux ob-
tenus durant l’année. Parmi les 5
lauréats figurent trois lutteurs du
Sporting, Tanguy Darbellay (prix
jeunesse B), Romain Jollien (prix
junior) et Grégory Martinetti
(prix élite). Les deux autres prix
ont été remportés par Stefan Sya-
rov (Club de Domdidier, prix ca-
det) et Logan Chardonnens
(Club de Genève, prix jeunesse
A).

LEURS EXPLOITS
Le jeune Tanguy Darbellay a

remporté le titre de champion
suisse dans les deux styles de
lutte olympique (lutte libre et
lutte gréco-romaine), ce qui
constitue un joli exploit. Romain
Jollien a conquis une médaille au
championnat suisse et s’est parti-
culièrement distingué lors du
championnat suisse par équipes.
Quant à Grégory Martinetti,
cette récompense lui a été attri-
buée pour ses résultats interna-
tionaux de l’année 2010 et ses
victoires lors du championnat
par équipes avec le Sporting
Club des lutteurs de Martigny. Les lauréats de la Fédération romande de lutte. Devant: Logan Chardonnens et

Tanguy Darbellay. Derrière: Stefan Syarov, Romain Jollien et Grégory
Martinetti.

SPORT

Un camp pour les jeunes
LA FOULY | Du 6 au 11 mars, Sibyl Bahy organise sa traditionnelle rencontre sportive
et ludique dans l’Entremont.

M A R C E L G A Y

Une même formule, un site iden-
tique et les ingrédients d’une re-
cette éprouvée. Le camp de ski
de La Fouly revient en mars pour
répondre à l’attente de nom-
breux enfants et adolescents sé-
duits par ce bol d’air pur et de
saines sensations.

DAVID MAX
Un lieu confortable et pratique
permet de concilier les activités
extérieures et intérieures sans
problème: «C’est agréable de pou-
voir organiser des ateliers de déco-
ration, des cours de théâtre, de la
danse et des projections de films»,
précise Sibyl Bahy. Cette année
par exemple, les jeunes auront la
chance de partager le courage et
la force de David Max en vision-
nant «Jusqu’au bout du possible».
Un film qui raconte comment ce

féru de montagne, victime d’un
terrible accident lors d’une esca-
lade, a réussi à revenir sur les lieux
du drame pour gravir à nouveau
ce rocher. De plus, il sera présent
pour répondre aux questions et
préciser le pourquoi de ce défi.

EN PLEIN AIR
Qu’on ne s’y méprenne pas! Le
but du camp reste les plaisirs
partagés en pleine nature. Le ski
évidemment mais aussi du
snowboard ou encore de la luge.
Comme le camp est ouvert aussi
aux débutants, que tous les parti-
cipants sont entourés par des
moniteurs diplômés, il n’y a plus
aucun obstacle à ce séjour en
pleine nature.

Enfants de 8 à 15 ans, inscriptions
et renseignements jusqu’au 30 janvier
auprès de Sibyl Bahy, 079 444 07 38 ou
sibylbahy@bluewin.ch

LOISIR

Dans un décor de carte postale, les jeunes trouvent toujours le temps de se di-
vertir. LDD
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Route du Léman 33 • 1907 Saxon
Tél. 027 743 43 43 • Fax 027 743 43 44

Info: www.descartes.ch

Nouveauté mondiale!

ErgoAdapt™ | Davantage de flexibilité, davantage de canapé.

Position assise parfaite
Grâce à ErgoAdapt™, le siège
se baisse automatiquement,
ce qui garantit confort extrê-
me et stabilité.

Position allongée parfaite
Profitez d’une surface de
couchage généreuse et abso-
lument plane. Entièrement
automatique et si confortable.

Chaise longue
Meuble à part ou intégré
au canapé, la chaise longue
offre également la fonction
ErgoAdapt™ intégrale.

Le premier canapé qui sait
exactement ce que vous désirez.
D’abord, cela ne se voit pas, mais ensuite, vous ne pouvez plus y renoncer :
avec le système Stressless® ErgoAdapt™, vous adopterez toujours une position
assise ou allongée parfaite. Et le terme de « parfaite » signifie ici que vous ne
voudrez pas d’autre canapé après avoir essayé celui-ci. Qu’en pensez-vous ?

Authentique seulement avec la marque Stressless® !Au

www.stressless-ergoadapt.ch

À brevet déposé ! À brevet déposé ! À brevet déposé ! Stressless® E300 à 2 places avec chaise longue et 2 places

Siège
basculé

Siège
non basculé

Garantie
10 ans
mécanisme
et fonction.


