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Ce n’est pas un photomontage. Ce n’est pas non plus la page de couver-
ture du journal de carnaval. Jimmy Martinetti, le lutteur le plus titré de
Suisse, comence une nouvelle carrière sportive. A 65 ans, l’âge de la
retraite pour le commun des mortels, le Bordillon a décidé de relever
un nouveau défi...gardien de hockey!
Plus sérieusement, il sera sur la patinoire du Bourg le 19 février pro-
chain pour participer à un match de gala opposant les anciennes stars.
Afin de de ne laisser aucune chance à René Grand, Gaston Pelletier et
Roger Schuler, Jimmy Martinetti suit un entraînement intensif sous la
houlette d’un certain Bernard Nater, ancien champion de hockey.

> 23
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Spectacle
MARTIGNY-BOURG |
Les 6Rats organisent le
12 février un spectacle
original: un jeu de sène
basé sur l’improvisation.
Le public est invité à se
joindre à la fête. > 13

Manifestation
CHARRAT | La Voix des
Champs organise la Fête
de chant du Bas-Valais:
2300 chanteurs sont
attendus en mai pro-
chain. Pour marquer
l’événement de manière
originale, un spectacle
avec les enfants a été
créé. > 17

Sports
Le team raquettes Buro-
mandie.ch et près de
200 athlètes s’élanceront
ce soir entre Champex-
Lac et la Breya sur un
tracé de 700 mètres de
dénivelé. > 19
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BIMENSUEL DE MARTIGNY, ENTREMONT JGA 1920 Martigny | No 2 Vendredi 11 février 2011

la Gazette
DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES

Av. de la Gare 34

1950 Sion
sion@publicitas.ch

CELA VOUS
INTÉRESSE?

Contactez

Publicitas
027 329 51 51

VOTRE PUBLICITÉ 
À CET EMPLACEMENT AURAIT 

ÉTÉ LUE PAR 24'692 PERSONNES

PUB



2 OPINIONS La Gazette | Vendredi 11 février 2011

PIQÛRE DE VOUIPE

OREILLES SENSIBLES
En Norvège, un écolier de 13 ans a réussi à se débarrasser
d’une meute de loups en leur faisant écouter du hard rock.
Grâce à son téléphone portable, il a pu mettre la chanson
«Overcome» qui a fait fuir les loups. Et voilà la solution! Il
suffit d’engager un DJ pour surveiller les moutons.

UN PEU DE RETENUE…
Le Gouvernement du Malawi songe à interdire les pets en
public. Selon George Chaponda, ministre de la Justice, les
Malawites «peuvent très bien aller aux toilettes au lieu de
péter en public. Certains n’ont plus de pudeur et n’hésitent
pas à se lâcher partout.» Une décision qui pue la connerie
et qui pourrait bien déclencher un… vent de révolte.

COLIS FRAGILE
Aux Etats-Unis, une femme a été arrêtée et accusée de
«cruauté animale» après avoir envoyé un chiot vivant par
la poste. Elle s’en explique: «Que voulez-vous, il n’a que
quatre mois. Il est trop jeune pour prendre l’avion tout
seul…»

AH CES BELGES!
Le Belge Stefaan Engels a réussi l’exploit de courir 365
marathons en… 365 jours. Une fois!
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VOTATION FÉDÉRALE
DU 13 FÉVRIER 2011

L'Assemblée primaire de Martigny est convoquée pour le

dimanche 13 février 2011
à l'effet de se prononcer sur l'acceptation ou le rejet de:

� l'initiative populaire du 23 février 2009 «Pour la protection
face à la violence des armes» (arrêté fédéral du 1er octobre
2010). 

Heures d’ouverture du scrutin 
BATIMENT DE LA GRENETTE, MARTIGNY-BOURG
Samedi 12 février 2011 de 17 h  à  18 h

HÔTEL DE VILLE
Dimanche 13 février 2011 de 10 h  à  12 h

Les participants au scrutin doivent présenter leur feuille de
réexpédition au bureau électoral. Ils peuvent, à leur choix,
voter en Ville ou au Bourg.

Chaque citoyen reçoit personnellement à son domicile le
matériel de vote. Il peut soit:

� expédier son vote par la poste dès réception du matériel
et avant le mardi soir en courrier B ou avant le jeudi soir
en courrier A.   

Attention! Un envoi non affranchi ou insuffisamment
affranchi n'est pas accepté!
Une feuille de réexpédition non signée annule le vote !

� déposer son vote au Greffe municipal dans l’urne offi-
cielle, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(vendredi 16 h au plus tard).

� se déplacer au bureau de vote selon les horaires ci-dessus:
ne pas oublier la feuille de réexpédition qui sert de carte
civique.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

PUB

Mise au concours
Créée le 03.12.2009, la société SEDRE S.A. a commencé son activité au 01.01.2010. La SEDRE
S.A. est un centre de compétences dans l’exploitation d’infrastructures dans le domaine de
l’énergie. Elle a reçu le mandat de gestion et d’exploitation des réseaux de distribution
d’électricité et d’éclairage public des communes de Bagnes, Vollèges, Sembrancher et
Bovernier. Elle assume désormais pour ses actionnaires la planification, les études, les travaux
de construction, d’entretien et d’exploitation des réseaux.
Afin de compléter son équipe, la SEDRE S.A. met au concours les postes suivants:

Responsable du bureau technique à 100%
Missions principales:
Etablissement des projets et planification de l’exécution des travaux. Supervision de la mise
à jour des plans du SIT. Etablissement des processus et participation aux développements
techniques liés à l’exploitation des réseaux de distribution.
Conditions d’engagement:
� être au bénéfice d’un diplôme HES en électrotechnique,
� disposer si possible de quelques années d’expérience professionnelle,
� maîtrise des outils informatiques courants,
� être en possession du permis de conduire.

Responsable contrôle et métrologie à 100%
Missions principales:
Application de l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) et de l’ordonnance
sur les instruments de mesure de l’énergie. Adaptation des systèmes de comptage et de com-
munication conformément aux exigences légales et aux développements de nouvelles tech-
nologies du domaine.
Conditions d’engagement:
� être au bénéfice d’une maîtrise fédérale d’électricien, voire d’un brevet fédéral de conseil-

ler en sécurité électrique ou de contrôleur,
� disposer de quelques années d’expérience professionnelle, si possible dans un poste simi-

laire,
� maîtrise des outils informatiques courants,
� être en possession du permis de conduire.
Entrée en fonctions pour les 2 postes: à convenir
Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la commune de Bagnes. Les
descriptions de fonction peuvent être consultées sur le site internet www.sibagnes.ch.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Pascal Morand,
responsable, tél. 027 777 11 68.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo, références, copies
des diplômes de formation, copies des certificats de travail) doivent être adressées à la SEDRE
S.A., Service des ressources humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec mention
«Responsable du bureau technique» ou «Responsable contrôle et métrologie» sur l’enve-
loppe. Le délai de postulation est fixé au 28 février, la date du timbre postal faisant foi.
Le Châble, le 7 février 2011 SEDRE S.A.
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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 Musée de la Science de la terre à l’ave-
nue de la Gare 6 propose un cycle de confé-
rences:
Lundi 14 février 2011 à 20 heures, salle du
Vampire, La Suisse se réchauffe par Mar-
tine Rebetez.
Lundi 21 février à 20 heures, salle du Vam-
pire, La structure géologique des Alpes.

Histoire de sa découverte, par Jean-Paul
Schaer, Professeur honoraire, Université
de Neuchâtel.
Lundi 28 février 2011 à 20 heures, salle du
Vampire, Lorsque le Rhône divaguait dans
la plaine, par Emmanuel Reynard. Entrées
libres. D’autres conférences sont fixées les 7,
14 et 21 mars.

Sciences de la terre
MARTIGNY | Série de conférences publiques.

Concert solidaire
FONDATION GIANADDA Des musiciens de talent
pour soutenir les projets d’Idées’Elles.

M A R C E L G A Y

Pour amener de l’eau au moulin,
améliorer le quotidien d’une po-
pulation du Mali. C’est une des
actions lancée par Idées’Elles,
l’association martigneraine
créée en 2002. Elle qui a pour no-
ble mission de soutenir financiè-
rement des projets d’entraide
pour les femmes, basés sur des
savoirs et échanges intercultu-
rels. Le comité est formé de six
bénévoles et l’association peut
compter sur 800 donateurs.

DE L’EAU
Intitulé «Concert de la solidari-

té», le rendez-vous du 18 février
prochain porte bien son nom. Il
permettra évidemment de récolter
del’argentpourconstruireunerete-
nued’eaupourtroisvillagesetdiffé-
rents hameaux. Quelque 10 000
personnes sont concernées. Il faut
compter 40 000 francs pour réaliser
ce projet. L’apport local se monte à
30%. Le secteur desservi appartient
à une zone géographique monta-
gneuse. La principale activité de la
population est la culture du mil, le
maraîchage, l’élevage de moutons,
des œufs et des chèvres, et la
cueillette des fruits sauvages.

LE CONCERT
Pour cette soirée musicale, la

Fondation Gianadda accueille

Gérard Wyss, Olivier Cavé, Cor-
nelia Venetz, Marc Jaermann, Le
Papatuor et Les Nuits de Bessa-
rabie. Autant dire que les mélo-
manes seront gâtés, les autres
aussi... Le mélange des genres
permet en effet à un large public

de trouver son bonheur. Et
comme la soirée se veut un geste
de solidarité, il n’y aura assuré-
ment aucune fausse note.

Fondation Gianadda, 18 février,
20 heures. Réservations: 027 722 39 78

Olivier Cavé. Le talentueux pianiste octodurien est un habitué de la Fondation
Gianadda. Mais c’est un plaisir renouvelé que de l’entendre. ADELINE KÜNIG

BRÈVES
LA MALADIE
D’ALZHEIMER
Au centre de jour Les Acacias,
à Martigny, Marie-Anne Sarrasin,
praticienne à la méthode de
Validation© de Naomi Feil,
propose une formation «Mariette
& Robert» pour mieux coordon-
ner l’accompagnement des per-
sonnes touchées par la maladie
d’Alzheimer ou affections simi-
laires. Le cours peut
se faire sur quatre soirées les
lundis 14-21-28.03.11 et
03.04.11 de 19 h à 21 h.
ou sur deux samedis: 26.03.11
et 02.04.11 de 9 h à 16 h 30.
Elle est ouverte à toutes person-
nes concernées et intéressées
par cet accompagnement.
Renseignements et inscriptions
au tél. 027 722 18 74 ou par
e-mail ma.sarrasin@netplus.ch

CONCOURS D’IDÉES
Dans le cadre du projet
transfrontalier: Grand-St-Bernard
360°, un concours d’idées
a été organisé par l’Association
pour l’Aménagement de la
Région de Martigny et la Com-
munauté de Montagne Grand
Combin. Ce concours portait
sur la mise en relief du projet
transfrontalier Grand-St-Bernard
360°. Quatorze agences avaient
demandé le document de con-
cours et quatre ont déposé un
dossier. Leurs projets ont été
soumis au jury, présidé par Alain
Maret, Sous-préfet d’Entremont.
C’est le projet présenté par le
Bureau Gren à Venthône,
qui a été primé.
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Appartements à Vétroz
Jolis appartements de 41⁄2 pièces

avec grand balcon au chemin des
Sports 10 et 12, belle vue, enso-
leillés, parking, situation idéale.

41⁄2 pièces, Fr. 1380.–, charges incl.
003-759373

AXXINA 061 726 93 00
à partir de 15 heure 0848 000 868

01.02 - 28.02.2011

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Zent ra ls t rasse 2 . 2502 Bie l . Te l . 032 322 00 30

Le jour de votre
anniversaire HAN
a Bienne vous offre le
repas!

aacctiioonn
aannnniivveerrssaaiirree

valable seulement
le jour exact de

votre
anniversaire

sur presentation de
la carte identite.

En tant qu'entreprise commerciale leader dans la technique du
bâtiment, nous envisageons l'élargissement de notre offre dans le domaine
de la technique du bâtiment et du chauffage.A cet effet, nous recherchons
pour notre société Debrunner Acifer SAValais un/une

Collaborateur/trice technique au service de

vente externe pour la régionValais

francophone
Vous reprenez une partie de la clientèle existante du valais romand (entre-
prises d'installations, architectes, ingénieurs etc.) et développez votre
région de vente. Le domaine des tâches comprend l'acquisition, le conseil
technique et la vente.Vous élaborez des solutions, faites des offres et en
assurez le suivi et l'exécution des commandes de manière professionnelle
et à l'entière satisfaction des clients.

Les exigences de ce poste sont les suivantes:
– Vous bénéficiez d'une formation technique, telle que technicien, dessi-
nateur ou monteur en sanitaire ou chauffage

– Vous avez l'expérience commerciale
– Vous disposerez de plusieurs années d'expérience, d'un bon réseau de
contacts, d'un engagement orienté client, d'un contact facile et d'une
communication agréable et compétente

– Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
– Agé de 30 - 45, vous habitez dans votre rayon et vous êtes de langue
maternelle française, et êtes à même de converser en allemand

Il vous sera offert une formation interne, une rémunération fixe, un travail
varié et libre et des prestations sociales intéressantes.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Intéressé? Pour de plus amples renseignements Mme N. Zenhäusern,
directrice (027/948 31 11) est à votre entière disposition. Nous vous
laissons donc le soin de faire parvenir votre dossier de candidature à
M. St. Sarbach, Debrunner Acifer SAValais, case postale 16, 3930Viège.
Courriel: SSarbach@d-a.ch. - Confidentialité garantie.

www.d-a.ch

On va trinquer,
c'est jour de fête!

Une autre bougie s'ajoute, c'est l'instant
où le jour se présente pour souffler la

flamme du 4e anniversaire du
BAR 78 Grand-Verger 9, Martigny

tel 027 722 39 90
ainsi que le récent rafraîchissement de ses murs.

Début des festivités:
Vendredi 25 février 2011 dès 17 h

Soirée ambiance avec notre animateur
karaoké: DJ Ludo jusqu'à 1 h du matin!
Afin d'égayer vos papilles, une Polenta
à l'ancienne à la Petite Arvine vous sera

gracieusement offerte tout au long de la soirée.
Vous l'aurez compris, ces quelques heures
seront faites de fous rires, danse, chant,

déconne et boissons à volonté!
Le Bar 78 vous souhaite à tous un agréable

moment de détente.
Que la fête commence!

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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M A R C E L G A Y

Les danseurs et musiciens de
La Comberintze ne se con-
tentent pas de porter le cos-
tume traditionnel et de dé-
fendre un héritage culturel
avec talent, ils savent aussi se
mobiliser pour la bonne
cause. La preuve. Ils ont or-
ganisé une soirée de soutien
pour le groupe folklorique
l’Aquila qui a tout perdu lors
d’un terrible tremblement
de terre en 2010. Cette socié-
té aurait dû organiser l’Euro-
péade en 2012 mais elle a été
forcée de renoncer. La Com-
berintze, grâce à son engage-
ment et à de généreux com-
merçants, a remis un chèque

de vingt mille francs à l’Aqui-
la.

LES PEUHLS HEUREUX
Pour que les bonnes nou-

velles arrivent toujours par
deux, le Festival internatio-
nal d’Octodure a distribué
sept billets de mille francs au
groupe des Peuhls, une mi-
norité ethnique du Niger.
Avec cette somme, ils pour-
ront acheter une trentaine
de vaches et reformer un
troupeau décimé par la sé-
cheresse. C’est beau quand
le folklore devient un ambas-
sadeur de la solidarité.

Pour la petite histoire,
Pierrot Damay rappelle

quelques anecdotes enregis-
trées lors du FIFO. «Ils m’ont
demandé comment on faisait
pour qu’ils pleuvent toutes les
semaines, chez eux, il y avait
quatre mois qu’ils atten-
daient une goutte d’eau.»
Une autre histoire pour ex-
pliquer les différences de
culture et les habitudes ali-
mentaires: «Ils ont été mala-
des après avoir bu du lait
alors que c’est leur boisson or-
dinaire. Le lait de vache est
trop riche pour leur esto-
mac.» Pierrot Damay con-
clut en précisant que «c’est
aussi ces rencontres qui font
la richesse de la vie.»

L’art du
sport chic

PUB

L’exposition BOOM BOOM au Manoir
de la Ville de Martigny met en scène les
travaux de deux jeunes artistes: Le
Gentil Garçon, artiste lyonnais recon-
nu internationalement et Yan Muehl-
heim, artiste émergeant vivant à Sion.
Les deux artistes ont travaillé en dialo-
gue pour l’exposition, d’où le titre
Boom Boom qui évoque la rencontre

de ces deux personnalités. Ils ont réali-
sé des travaux spécialement pour le
Manoir en se donnant comme piste de
réflexion deux thèmes: le processus
créatif et la capacité de se dépasser soi-
même. Des œuvres d’art contempo-
rain.

Visite commentée le 27 à 16 h.

Le gentil garçon
MARTIGNY | L’exposition Boom Boom au Manoir.

La valse des billets
LA COMBERINTZE | Vingt mille francs pour l’Aquila
et sept mille pour les Peuhls!

Jean-Paul Chappot, président de la Comberintze, Bruno Peeters, président de l’Européade, les deux repré-
sentants de la chorale du Gran Sasso de l’Aquila et Pierrot Damay, délégué suisse à l’Européade. LDD

BRÈVES

CASPAR MULLER
Le Parti bourgeois démocratique (PDB),
le parti de la conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf, lance une liste
au Conseil national. Son premier candidat
est Caspar Müller de Ravoire, un membre du
comité du PBD cantonal. Cet entrepreneur de
53 ans, originaire du canton de Thurgovie et
vivant en Valais depuis 1999, est un spécia-
liste des installations solaires. «Dans le privé
comme en politique, mon but est de dévelop-
per les énergies renouvelables et de créer des
places de travail dans ce secteur», déclare le
candidat. La section valaisanne
du PBD a été créée il y a deux ans et compte
une centaine de membres, selon le décompte
de sa présidente Jacqueline Bovier. Ce parti
souhaite présenter une liste comportant cinq
noms.

LAURA CHAPLIN
Laura Chaplin vient d’accepter pour la
première fois de s’investir pour une bonne
cause. En l’occurrence celle des enfants de
la rue de Pereira en Colombie que défend
depuis des années la Fondation Moi pour
toit. Intronisée nouvelle marraine de la Fon-
dation, la petite-fille de Charlie Chaplin
ne se contentera pas de beau discours.
Lors de la prochaine exposition que cette
styliste et artiste inaugurera le 23 avril pro-
chain à Montreux, l’une de ses œuvres sera
vendue aux enchères en faveur de la fonda-
tion basée à Martigny. Elle a aussi décidé
de se rendre en Colombie cet été.
A noter que la Fondation créée par Christian
Michellod a trouvé de nouvelles rentrées
financières. Heureusement. Après une année
2009 difficile, le millésime 2010 a été aussi
bon que celui de la vigne. Christian Michel-
lod remercie les 1 500 parrains qui lui ont
permis d’augmenter les recettes de 30%.
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La santé nous préoccupe tous et surtout
la santé dentaire! De bonnes solutions
existent. Il suffit simplement de bien
s’informer et d’être suivi régulièrement.
Nous avons rencontré le Dr Jaber Botros,
médecin-dentiste en parodontologie

(maladies des gencives) et ancien en-
seignant au département de parodonto-
logie, installé au Cabinet dentaire d’Oc-
todure à Martigny, afin d’éclaircir une
maladie très mal connue du grand public
ainsi que son traitement.

Existe-t-il un traitement pour le déchausse-
ment des gencives ainsi que pour les dents qui
bougent afin d’éviter de les perdre?
Les maladies des gencives (les maladies parodon-
tales, les parodontoses ou le déchaussement) sont
la première cause de chute des dents, bien avant
les caries.

Elles se caractérisent par une inflammation et
ensuite une perte des tissus qui soutiennent les
dents, entre autres l’os alvéolaire qui entoure et
maintient la dent en place et la gencive. Ainsi,
cela va entraîner un déchaussement des dents,
une mobilité dentaire anormale et, parfois, une
hypersensibilité au froid et au chaud due au dénue-
ment de la racine.

Nous savons aujourd’hui que les maladies paro-
dontales sont principalement dues à des bactéries
spécifiques qui, au lieu d’attaquer les dents
pour faire des caries, attaquent l’os qui entoure la
dent, ce qui engendre à long terme la perte des
dents.

La maladie pourrait commencer très tôt dès
l’âge de 10 ou 11 ans. Cette maladie est souvent
sans douleurs. Les signes sont: une mauvaise ha-
leine, un saignement au brossage ou à la mastica-
tion (sauf chez les fumeurs, car le tabac cache ce
signe alarmant et important de cette maladie),
des abcès, une récession (déchaussement de la
gencive) et enfin la mobilité.

Si vous constatez un de ces signes, il faut
consulter votre médecin-dentiste ou bien un spé-
cialiste des maladies des gencives afin de prévoir
un traitement.

Savez-vous s’il y a un lien entre l’infarctus du
myocarde (crise cardiaque) et les maladies des
gencives non soignées?
Dans de nombreuses études scientifiques, les ma-
ladies des gencives non traitées (les parodontites
ou les parodontoses) sont suspectées comme
étant des facteurs de risque de certaines patholo-
gies comme:
• l’infarctus du myocarde.
• le diabète.
• ainsi que les accouchements prématurés.

Le traitement des maladies des gencives:
Nous pouvons aujourd’hui soigner les maladies des
gencives, les stabiliser et sauver les dents dans
beaucoup de cas en évitant ainsi la prothèse den-
taire.

Le traitement consiste dans un premier temps à
assainir les gencives des bactéries et du tartre
sous-gingival par des techniques non chirurgicales
comme le curetage ou le surfaçage radiculaire ou
des techniques chirurgicales afin de stopper la
maladie. Puis, dans un deuxième temps, à consoli-
der et à fixer les éventuelles dents mobiles. Enfin,
la phase de maintenance est importante (détartra-
ge régulier).

Par ailleurs, une bonne nouvelle: souvent le
coût du traitement de toutes les gencives ne dépas-
se pas le coût d’une prothèse dentaire ou d’une
seule couronne, tout en permettant de garder vos
dents naturelles.

Qu'est-ce qu'un implant dentaire?
Les implants dentaires sont des racines artifi-
cielles en titane qui sont enfouies dans l’os, ce qui
nous permet de remplacer les racines des dents
perdues. Il n’existe aucune allergie au titane décla-
rée à l’heure actuelle dans le monde car le titane
est un matériau biocompatible. Au contact du ti-
tane, l’os va cicatriser et se souder: c’est le phéno-
mène d’ostéointégration qui prend 3 à 6 mois en
fonction des cas cliniques.

Ainsi, les implants vont servir comme pilier afin
de réaliser une couronne ou un pont fixe (c’est

exactement comme les dents naturelles) et c’est la
solution la plus confortable.

Par ailleurs, les implants peuvent servir comme
piliers afin de stabiliser un dentier (prothèse amo-
vible), ce qui va apporter une stabilité et un
confort très appréciables (surtout le dentier infé-
rieur, car souvent il n’y a pas assez d’os pour une
bonne stabilité au niveau de la mandibule).

La beauté et le blanchiment des dents:
Aujourd’hui, beaucoup de chirurgiens esthétiques
préconisent avant de réaliser un lifting du visage
de revoir l’alignement des dents et de blanchir les
dents, car cela a un impact très important sur la
beauté finale du visage et de l’esprit, d’ailleurs,
d’où notre devise de la maison: «Le sourire est le
signe le plus délicat et le plus sensible de la distinc-
tion et de la qualité de l'esprit.» (Citation de
Charles-Augustin Sainte-Beuve).

Le terme correct de blanchiment est: éclaircisse-
ment, toutefois il existe deux techniques de blan-
chiment, chez le dentiste et à la maison. La diffé-
rence réside dans le temps d’application, la
concentration du produit et donc l’efficacité. Et
enfin les effets secondaires.

La majorité des techniques de blanchiment font
appel au peroxyde d’hydrogène ou à ses dérivés. Ces
techniques nécessitent la confection des gout-
tières de blanchiment.

Ne perdez plus vos dents!

Dent et Gingivite Début de Destruction Phase
parodonte sain destruction osseuse terminale

osseuse avancée

Les boutons pressions La barre

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information:

Dr Jaber Botros
médecin-dentiste

DU en parodontologie (maladie des gencives).
Ancien enseignant au département de parodontologie.

Cabinet dentaire d’Octodure
Avenue de la Gare 50

1920 Martigny
Tél: 027 722 24 66

E-mail: cabinet-dentaire-octodure@bluewin.ch
Site internet: www.cabinet-dentaire-octodure.ch



La Gazette | Vendredi 11 février 2011 LOCALE 7

La vie du vent
PATAGONIE | Des paysages grandioses, de tourbillons en rafales, Annie et
Jean Pichon ont eu le souffle coupé. Ils veulent partager leur expérience.

Annie et jean Pichon ont découvert la Pata-
gonie en 2003. Cette année-là, ils ont fait con-
naissance avec son fameux VENT. De retour
en France ils ont voulu comprendre d’où il
venait, pourquoi il soufflait si fort, et toujours
dans la même direction. Ils ont cherché dans
les livres, les magazines, sur l’internet aussi…
Mais rien. Aucune information sur ce fameux
vent qui déferle comme un fou de l’autre côté
de la planète. Tout le monde en parle, mais
personne ne dit pourquoi…

Alors, un souffle d’inspiration les a par-
courus. Un vent de folie les a soudainement
poussés à s’intéresser à lui. Et un jour, ils ont
remis les voiles pour le bout du monde.

De tourbillons en cyclones, de rafales en
bourrasques; pendant un an et demi, ils ont
interviewé, photographié, enregistré tout ce
qui se rapportait au vent. Et ça leur a coupé le
souffle. Car ils ont découvert qu’en Patagonie,
le vent est à l’origine de TOUT… Des paysages
grandioses, de la flore et de la faune endémi-
ques, et des hommes et de leur histoire.

Alors, rejoignez-les au bout du monde
pour découvrir les secrets de la vie du vent…

Jeudi 3 mars, à 20 h,
à la salle communale de Martigny.

Un guanaco, le lama sauvage des
montagnes d’Amérique du Sud.

Courtière en publicité
DEBORAH COQUOZ | La nouvelle
collaboratrice de «la Gazette»
se réjouit de vous rencontrer.
M A R C E L G A Y

Elle a pour mission de maintenir et de développer le ré-
seau des annonceurs de votre Gazette. Et la ferme volon-
té de relever ce défi. Déborah Coquoz veut en effet faire
son chemin dans le secteur difficile mais passionnant de
la publicité: «J’aime le contact avec les gens. Je suis aussi
persuadée que «la Gazette» est un vecteur commercial
idéal pour les annonceurs. Alors je me réjouis d’aller à la
rencontre de nos clients que je considère plus comme des
partenaires.»

Domiciliée à Salvan, Déborah Coquoz a travaillé qua-
tre années dans l’ancien magasin des jouets Fardel à Mar-
tigny. Elle a ensuite collaboré dans une société spéciali-
sée en papeterie avant de rejoindre la maison Publicitas.
Ses hobbies? La musique, le ski et le badminton. Mais
pour le moment, elle consacre toute son énergie à «la Ga-
zette». Merci de lui réserver bon accueil.

Ses coordonnées: 027 720 50 75
deborah.coquoz@publicitas.com

Déborah Coquoz, la nouvelle collaboratrice de Publicitas au service des annonceurs de
«la Gazette». MARCEL GAY
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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

En février
dans votre club

MAQUILLAGE
le mercredi 16 février

APÉRITIFS ET DESSERTS
SAINS ET SAVOUREUX
le mercredi 16 février

CAF - BODY SCULPT
dès le mardi 22 février

SPINNING
dès le mercredi 23 février

FLEURS DE BACH - INITIATION
le jeudi 24 février

Ecole-club Martigny

Prochaine parution
de notre page beauté

le 11 mars
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La fanfare des Forces terrestres Ouest donnera deux
concerts à Châtel-St-Denis et à Orsières. Placée sous la
baguette du major Philippe Monnerat, du premier
lieutenant Eloy Fellay et du sergent Stefan Eyer, elle a
choisi d’aborder le thème «Fanfare pour un ami».

LES CUIVRES EN VEDETTE
«Fanfare for a Friend» fut initialement composé
comme morceau d’ouverture pour l’ensemble de cui-
vres «Musica Mosana» et son chef d’orchestre Mark
Prils. L’œuvre commence par une brillante fanfare de
cuivres dans laquelle est présenté le thème principal.
Ce thème majestueux est traité durant les 28 premières
mesures. Vient ensuite un passage rapide qui marque
le contraste et dans lequel un thème mélodieux se dis-
tingue d’un accompagnement plutôt rythmique. Un
passage plein de virtuosité et d’entrain amène au
grandioso qui reprend simultanément les deux thè-
mes dans un final éclatant.
Les concerts ont lieu le mardi 15 février à Châtel-St-
Denis, à 20 heures, et le mercredi 16 février à Orsières,
à 20 h 15.

La fanfare militaire
ORSIÈRES| Concert à la salle polyvalente le mercredi 16 février, à 20 h 15.

Musique et flamengo
COLLONGES | La fanfare villageoise a invité une troupe de danse
pour ajouter des couleurs à son concert les 25 et 26 février.
M A R C E L G A Y

Comment faire d’un concert annuel un événe-
ment? Il suffit de poser la question à La Collon-
gienne pour trouver de nombreuses réponses.
La société dirigée par Fabrice Reuse a pris la
bonne habitude de mettre sur sa portée autre
chose que des notes de musique. Elle a depuis
de nombreuses années choisi d’offrir un véri-
table spectacle. Après avoir privilégié le chant
et l’humour, après la musique bien sûr, elle fait
la part belle cette année à la danse.

L’AMÉRIQUE DU SUD
Après quelques éditions de shows choré-

graphiques, une variante 2010 orientée sur le
chant et l’humour, voici donc La Collon-
gienne partie cette année sur les rythmes en-
diablés de la musique latino et des danses
d’Amérique du Sud et d’Espagne. Place donc
à la salsa, au mambo, au tango et aux autres
airs tout aussi torrides. Une troupe de danse
flamengo emmenée par la danseuse et cho-
régraphe professionnelle Sylvia Perujo assu-
rera le spectacle. Une chorégraphie inédite a

été créée spécialement pour l’occasion et
adaptée au choix musical de la soirée. La pre-
mière partie plus traditionnelle sera égale-
ment très variée musicalement avec des
morceaux allant de la pièce principale «The
Last Amen» à la fois technique et mélodique
en passant par des airs de variétés comme

«Queen Rules», mettant en exergue les tubes
de Freddy Mercury.

Donc une soirée haute en couleur et en
émotion qui débutera les deux soirs à 20 h
30. Le samedi soir un bal avec le célèbre
orchestre fribourgeois MF Animation est
programmé.

La Collongienne aime se présenter dans une formation plus dynamique. LDD

Le soldat Jordan à la trompette et le soldat Studer au tambour. LDD
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DIVERS
Galerie le 7 à Martigny. Jean-
Michel Gard invite François Burland
à présenter ses peintures, dessins
et jouets jusqu’au 26 février. Du
mercredi au samedi de 14 à
18 heures. Rue de l’Hôpital 7.
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,
derrière la salle polyvalente.
Apéro servi dès 11 h 30.

Invitation cordiale à tous.
Soutien humanitaire à Martigny.
L’association Entr-Aides organise
un repas de soutien le samedi
19 février, dès 18 h 30, à la salle
communale. L’objectif est de finan-
cer un voyage humanitaire qui aura
lieu cet automne en Moldavie.
Animation musicale par Couleur
Jazz. Inscriptions au 079 533 94 38
ou 077 423 36 31 ou par mail à
entr-aides@hotmail.com.
Journée des enfants à Vichères-
Bavon. Samedi 13 février, journée
de ski gratuite pour tous les
enfants. Diverses animations au
programme: clown Gabidou dès
10 h 30, grimage, présence de la
mascotte Berny. Renseignements

sur www.vicheres.com
Comédie à la Combe. La troupe
de théâtre la Combédie donnera
encore quatre représentations de
la pièce «Coquin de sort» les 15,
16, 18 et 19 février à 20 heures.
Entrée libre.
Fanfare militaire à Orsières. Mer-
credi 16 février, à 20 h 15 à la salle
polyvalente d’Orsières, concert
exceptionnel de la Fanfare Forces
Terrestres Ouest de l’Armée suisse,
placée sous la direction du major
Philippe Monnerat et du premier-
lieutenant Eloi Fellay.
Entrée libre.
Club des aînés de Fully.
Rencontre du Club des aînés de
Fully le jeudi 17 février à 12 h au
Restaurant de Fully. Dîner de Carna-
val sur inscription chez Jocelyne
au 079 666 50 64.
Thé dansant à Martigny.
Le prochain thé dansant des aînés
aura lieu ce lundi 21 février à la
salle communale de 14 h à 17 h.
Concert à la Stella de Saillon.
Vendredi 25 février, la Maison
Stella de Saillon propose une carte
blanche avec les élèves de l’Ecole
de jazz et musique actuelle du
Valais. Début du concert à 20 heu-
res. Entrée gratuite, chapeau à la
sortie.Tous les soirs de concert,
expo de photos de Jean-Blaise
Pont. Infos et réservations au
027 743 11 88 (E-mail. tou-
risme@saillon.ch)
Le Centre de Loisirs
et Culture de Martigny
vous invite à partager une matinée
cinéma. Petit-déjeuner à 9 h 30,
10 h 00 suite de l’incontournable
«Fifi Brin d’acier». Venez nombreux
en famille, enfants dès
4 ans et adultes, le dimanche
20 février 2011 pour une
séance de maximum 40 minutes.
Entrée Fr. 5.–.
Réservations au 027 722 79 78
Le chœur Oracantat,
de la Cathédrale de Sion,
donnera un grand concert le
dimanche 20 février à 17 h 00
à l’église paroissiale de Martigny-
ville, dédié au compositeur
tchèque du XIXe siècle Antonin
Dvorak (1841-1904).
Placé sous la direction de Gérard
Dayer, le chœur Oracantat a tou-
jours pour objectif d’innover dans
ses choix et programmes musicaux
afin d’offrir aux mélomanes des
œuvres peu connues et pas souvent
interprétées.

Les patoisants de Fully

Soirées récréatives des patoisants. A Fully le patois fait aussi des émules par-
mi la jeunesse. PHILIPPE DOUGOUD

Deux soirées récréatives sont prévues les 25 et 26 février. Les patoi-
sants de Fully en remettent une couche. Ils savent que le public est friand
de ces soirées particulières, qui font la part belle à ce parler d’autrefois en
mélangeant l’humour et la chanson.
Cette année, Raymond Ançay et son équipe proposent deux pièces de théâ-
tre: «L’amouodèyoeï» de Frédéric et Madeleine Carron-Müller et «Le
mariâdze dè Fonfon è Liline» de Joseph Roduit-Granges. Il sera question
dans la première pièce des aventures d’un régisseur d’alpage et, dans la
seconde, d’un mariage un peu particulier.
Le groupe de Fully, Li Brëjoyoeü précise que la soirée sera lancée par le
Chœur des patoisants et que les deux pièces seront traduites simultané-
ment sur un écran géant.

Salle de Charnot, vendredi 25 et samedi 26 février, à 20 heures.

CINÉMAS
CASINO
RIEN À DÉCLARER

mercredi 9 février 17 h 30, 20 h 30,
jeudi 10 février 20 h 30, vendredi
11 février 18 h 00, 20 h 45,samedi
12 février 14 h 30, 17 h 30, 20 h
30, dimanche 13 février 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30, lundi 14 février
20 h 30, mardi 15 février 20 h 30
VF Durée: 1 h 49 – 7 ans
De Dany Boon avec Benoît Poelvo-
orde, Dany Boon, Karin Viard,
François Damiens.
Des situations, des gags et des
dialogues drôlissimes, du rythme,
des sentiments... Cette comédie
sera votre meilleur passeport pour
traverser l’hiver en riant.

CORSO
TRON L’Héritage
mercredi 9 février 20 h 30, jeudi
10 février 20 h 30, vendredi 11
février 20 h 30, samedi 12 février
14 h, 20 h 30, dimanche 13
février 14 h, 20 h 30, lundi 14
février 20 h 30, mardi 15 février
20 h 30.
VF Durée: 2 h 06 – 10 ans
De Joseph Kosinski avec Jeff Brid-
ges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde
Un véritable choc esthétique.
Musique hypnotique et images à
couper le souffle!

AU-DELÀ
samedi 12 février 17 h 15
dimanche 13 février 17 h 15
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.
En quête de la vérité, leurs che-
mins vont se croiser… Ce qu’ils
croient ou veulent percevoir
de l’au-delà changera leur vie à
jamais. Enfin un angle nouveau
pour parler de la vie après la
mort: 3 histoires totalement dif-
férentes qui se rejoignent pour
tenter de trouver des réponses.
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On ne change pas une formule qui gagne. Et
pourtant. Les artistes du Vieux Mazot osent
une nouvelle aventure. Un voyage dans le
monde un peu fou d’un certain Karl Valen-
tin, affublé d’un célèbre surnom: Le Chaplin
munichois.
En choisissant de monter «Sketches », les

comédiens de Salvan ont changé leurs habi-
tudes. Entre monologues et dialogues, ils
vont jongler avec les textes de celui qui était
aussi surnommé le magicien du verbe.

Salle José Giovanni, tous les vendredis et samedis de fé-
vrier à 20 h 30 et les imanches à 17 h 30 (sauf le 27).
Réservations au 079 684 16 92.

Camera Sud de Martigny organise le Festival
du film vert du 18 au 27 février. Il a pour but
de présenter au public des documentaires de
qualité en rapport avec l’environnement.

CINQ FILMS
Le programme du 19 février au Casino

débute à 9 h 45 par «Mister Carbon», un docu-
mentaire sur le CO2. A 11 h 45, “Pig Business”

remonte les filiales de la viande de porc dans
le monde. A 14 h, «Du poison dans nos vête-
ments», film suivi d’une discussion animée
par Mathias Schliegel, responsable média de
la Déclaration de Berne. A 16h, «Takingroot»
présentera le parcours du prix nobel de la
paix 2004, Wangari Maathai. A 18 h, «Home»
de Yves-Arthus Bertrand offrira des images
aériennes de plus de 50 pays.

Festival du film vert
MARTIGNY | Documentaires sur l’environnement le 19 février

Chaplin allemand
SALVAN | Le Vieux Mazot ouvre le rideau.

BRÈVES REGION

DES COSTUMES DE CARNAVAL
La ludothèque de Martigny loue des costumes
de carnaval pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Déguisements de princesses, de pirates,
d’animaux en tous genres, de mousquetaires
etc...
Venez les découvrir et les louer à partir du
vendredi 18 février à 15 heures. Le prix de la
location est de dix francs pour les abonnés et
de quinze francs pour les non-abonnés.
L’équipe de la ludothèque vous attend les
lundis, mercredis et vendredis de 15 à
18 heures et le mardi de 9 à 12 h. Tél. 027
723 12 09

BIBLIOCÂLINE À ORSIÈRES
Lire avec son bébé : il n’est jamais trop tôt
pour apprivoiser le livre ! Dans un cadre inti-
miste, la bibliothèque municipale et scolaire
d’Orsières, située dans le centre scolaire de
La Proz, invite tous les enfants de 0 à 5 ans
accompagnés d’un adulte pour un moment de
tendresse et de complicité au milieu des
livres et des comptines
le vendredi 25 février de 13h45 à 16h30.
Chacun vient à l’heure qui lui convient et
s’installe pour écouter ou lire des histoires à
ses enfants et repart quand il veut. Une belle
occasion aussi pour rencontrer d’autres
enfants et parents.

Renseignement complémentaire au tél. 027 782 62 85

MATCH AUX CARTES
La Société de gymnastique Le Catogne orga-
nise un match aux cartes le dimanche 13
février, à la salle polyvalente de Sembrancher.
Début des matches à 14 heures. Inscriptions
par équipe de deux jusqu’à ce jour au 027
785 25 50 ou 077 408 17 40.

L’AMICALE À ORSIÈRES
La fanfare l’Edelweiss organisera la prochaine
Amicale des Dranses des fanfares démocrates-
chrétiennes. Le comité d’organisation présidé
par Jean-François Lattion est à pied-d’oeuvre
depuis belle lurette.
la fête se déroulera les 3, 4 et 5 juin et per-
mettra à l’Edelweiss d’inaugurer son nouveau
drapeau.

LE CYCLE DE FULLY
Après Martigny, c’est au tour des communes
de Fully et de Saxon d’annoncer une bonne
nouvelle concernant la construction du futur
cycle d’orientaion. Selon le président de
Fully, Edouard Fellay, les travaux pourraient
débuter avant la fin de l’année 2012.

«Home»,
de Yves-Arthus
Bertrand pour
clore cette
magnifique
journée.
URSULA MEIER

Les comédiens du
Vieux Mazot mis en
scène par Bernard

Vouilloz. LDD
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L’imaginaire du réel
MANOIR DE MARTIGNY | Le 5e festival de films visages se déroule
du 22 au 27 février, avec une première soirée au Corso.

Le film de Sylvain Biegeleisen, La dernière carte, sera projeté le jeudi 23 février à 19h15.

En choisissant des films sur les enjeux de la
transmission entre générations, la sélection
du festival visages propose plus de vingt
films. L’accent est mis sur la mémoire et les
silences. Nous vivons dans le même temps
mais dans un temps intérieur différent. Ex-
plorer ce qui constitue notre différence de re-
gard, permet d’envisager la possibilité d’une
compréhension mutuelle entre générations
et entre cultures.

ÉVÉNEMENTS
Le festival démarre le mardi 22 février

avec «La femme aux cinq éléphants» de Va-
dim Jendreyko: Stefana Geier passe pour la
plus grande traductrice de littérature russe
en allemand. A 85 ans, elle raconte son his-
toire de vie, et retourne pour la première fois

depuis cinquante ans sur les lieux de son en-
fance, en Ukraine, avec sa petite-fille. Le ci-
néaste valaisan Tristan Aymon, a su saisir le
poids de l’incommunicabilité entre un père
et sa fille, au temps de la vieillesse. Suivront
«Ultima Donna» et «La petite chambre».

RÉCIT-THÉÂTRE
Jean Bojko, acteur et metteur en scène au

Théâtre Eprouvète en France, a créé l’Univer-
sité des Bistrots, mais aussi l’association Ar-
tistes à domicile. Il anime un atelier de théâ-
tre avec des personnes âgées. Le film réalisé
par Arte autour de cet atelier sera projeté le
jeudi 24 février à 18 heures. Jean Bojko inves-
tit la scène des Caves du Manoir – vendredi 25
février à 20 h 45 – avec la pièce en solo: «Un
temps à deux pattes», texte écrit en vue de la
réalisation d’un film.

ATELIER CINÉMA
Le cinéaste Sylvain Biegeleisen animera

l’atelier Cinéma Un film un jour «La mémoire
et les silences» le vendredi 25 et le samedi 26
février au Manoir de Martigny. L’atelier inter-
générationnel propose de réaliser ensemble
un film en un jour, à partir d’éléments qui ont

une signification pour les participants: pho-
tos, lettres, objets, qui appartiennent à leur
histoire, à leurs racines. Elaboration d’un scé-
nario, tournage. A noter que Sylvain Biegelei-
sen sera également présent lors de la projec-
tion de son film «La dernière carte» (2008) -
jeudi 24 février à 19 h 15. Après des années de
silence, mère et fils recherchent les mots
pour dire ce qui les a séparés et trouver ceux
qui peuvent les rapprocher.

POUR PETITS ET GRAND
Le festival visages programme aussi plu-

sieurs films partant du regard d’enfants,
comme «JIBURO» de Lee Jung-Hyang (2009) –
mercredi23févrierà14h30.Unjeuneenfantest
contraint de passer ses vacances à la campa-
gne chez sa grand-mère, qu’il ne connaît pas.
Mordu de jeux vidéo et superhéros, il va ap-
prendre à s’adapter à une vie marquée par un
autre rythme, et surtout à cohabiter avec une
vieille femme complètement étrangère à son
monde. «Une vie toute neuve» d’Ounie Le-
conte (2008) propose de se plonger dans le
récit fiction à partir du regard d’une enfant de
9 ans, placée dans un orphelinat par son père.

PREMIÈRE SUISSE
Le dimanche 27 février plusieurs films se-

ront projetés avec un temps de discussion et
un brunch, dès 11 heures le matin.

Pour clore le festival, en partenariat avec le
Manoir de la ville de Martigny, le public est
convié à la projection unique en première
suisse du film réalisé en 2010 parTamra Davis:

Le cinéaste Sylvain
Biegeleisen animera
l’atelier cinéma
Un film un jour
les 25 et 26 février.

PUB

«Jean-Michel Basquiat: the radiant Child».
Propulsé sur la scène artistique newyorkaise
dès l’âge de 17 ans, Basquiat s’est fait d’abord
connaître début des années 1980 par ses tags.
Représentant d’une nouvelle génération
d’artistes, il devient une figure symbole de
l’art expressionniste. Une exposition lui a été
consacrée à Bâle et actuellement à Paris au
Musée d’art moderne.

Infos: tarifs: séance CHF 10.–; Soirée CHF 15.–; Abonnement
festival CHF 75.– Abo + atelier cinéma CHF 90.–; abo + atelier
+ brunch CHF 100.–
Atelier 1 vendredi 25 février 2011 de 9 h à 17 h.
Atelier 2 samedi 26 février 2011 de 9h à 17 h.
Inscriptions: jusqu’au mardi 22 février 2011 au Manoir
de la ville de Martigny, 027 721 22 30.
Programme complet: www.manoir-martigny.ch
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L’improvisation pure
MARTIGNY-BOURG | Les 6Rats sortent le bout de leur nez…
le samedi 12 février et vous invitent à partager leur jeu de scène.

L’improvisation, c’est avant tout une bonne dose de rire. Mais pour l’entraîneur Thierry Dewier (au centre)
et ses jouteurs, l’heure est venue d’affronter un vrai adversaire dans un vrai match. Les acteurs improvi-
sent sour le regard attentif de leur coach, Thierry Dewier. LDD

M A T H I E U M O S E R

Un décor: une patinoire. Des personnages:
trois personnes rayées de noir et blanc. Un
match de hockey sur glace? Non du théâtre
d’improvisation bien sûr. Mais ce n’est pas
tout, à l’appel du Maitre de Cérémonie sur-
gissent deux équipes de six joueurs pour les
«cinq minutes d’échauffement obligatoire».
Après une brève présentation de la soirée, les
«jouteurs» reviennent des vestiaires pour la
partie officielle du match : les hymnes. Puis
l’arbitre, sous les quolibets du public, prend
alors la parole: «Improvisation mixte, dont le
thème sera «la tondeuse est en panne», caté-
gorie libre, nombre de joueurs illimité, temps
deux minutes et trente secondes». Après
vingt secondes de «caucus», comprenez coa-

ching, un joueur de chaque équipe s’élance
sur la patinoire. Ont-ils appris un texte? Non!
C’est de l’impro! A la fin de celle-ci, le public
est invité à voter pour son équipe favorite.
L’arbitre décide à qui revient le point et on
continue pour une nouvelle impro.

THÉÂTRE CONTRE HOCKEY
Voici le théâtre comme l’avait imaginé

Yvon Leduc et Robert Gravel en 1977 pour le
redynamiser face à la puissance du hockey-
sur-glace au Québec. C’est loin, le Canada me
direz-vous. Que nenni ! Puisqu’une associa-
tion de théâtre d’improvisation s’est créée en
Valais, il y a une dizaine d’années. Au-
jourd’hui elle comporte encore deux équi-
pes, une à Monthey et une à Martigny : les
6Rats. Cette dernière s’est créé, il y a désor-
mais trois ans sous l’impulsion de leur coach
Thierry Dewier. La saison passée a été l’occa-
sion d’organiser leurs premiers matchs sur le
sol octodurien. Mais cette année, ils revien-
nent encore plus forts. En effet, après une
rencontre à l’extérieur avec l’équipe de Fri-
bourg, c’est la Salle de la Laiterie de Marti-
gny-Bourg qui a accueilli un match le 22 jan-
vier dernier. Les 6Rats de Martigny recevaient

une équipe de Besançon, devant plus de cent
personnes.

LES JEUNES CONQUIS
«C’est plus que du théâtre et ça plait aux

jeunes» affirme Sébastien Jacquérioz, un des
membres de l’équipe martigneraine. Le côté
sportif, l’interaction avec le public et le comi-
que assurent un cocktail explosif, qui ne de-
mande qu’à être reconnu. «L’impro déve-
loppe des compétences utiles au quotidien
comme l’écoute ou la créativité. N’oublions
pas les apports culturels, lorsque nous devons
jouer à la manière d’un Shakespeare, d’un
Molière ou d’un Kafka» assure Thierry, le
coach de l’équipe des 6Rats.

Et quoi de mieux qu’un double match, in-
ternational qui plus est, pour venir découvrir
cette façon de faire du théâtre ? Et cela se dé-
roulera le samedi 12 février à la Salle de la Lai-
terie de Martigny-Bourg. Le premier match
aura lieu à 18h30, où les 6Rats accueilleront
l’équipe de Neuchâtel. A la fin de ce match, un
jury déterminera les trois meilleurs «jouteurs»
de chaque équipe. Cette nouvelle formation,
baptisée All Stars Suisse, jouera alors sur le
coup des 21 heures avec une équipe de
Bruxelles: «les Poules à Facettes». Il est possi-
ble d’assister aux deux matchs et de manger

«La salle sera aména-
gée pour accueillir plus
de 150 personnes! On
pourra assister aux
matches et manger.»

SAINT-VALENTIN
OUVERT DIMANCHE 13 FÉVRIER
LUNDI 14 FÉVRIER NON-STOP

marie-laure berguerand
rue du grand-verger 14
1920 martigny | tél. et fax 027 722 43 83
livraison à domicile

PUB

un petit en-cas, comme il est aussi envisagea-
ble d’assister qu’à une des deux rencontres.
La salle sera aménagée pour accueillir plus de
150 personnes! «Nous nous réjouissons de
voir ce que valent les improvisateurs belges»
s’enthousiasme Séverine Tissot, une autre
jouteuse. Le rendez-vous est donc pris!

Plus d’infos sous le site www.6rats.ch. 6Rats de Martigny –
Neuchâtel à 18 h 30. All Star Suisse – Bruxelles à 21 h.
Entrée pour les deux matchs 19.– (adulte).
Entrée pour un seul match 12.– (adulte).
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Visitez notre site internet www.ducsarrasin.ch

fiduciaire@ducsarrasin.ch

Av. Général-Guisan 29 Service fiscal au 027 455 60 83 Av. de la Gare 58
3960 Sierre Fax 027 456 10 54 1920 Martigny

Bureau fiscal à disposition
des contribuables

Contactez-nous!

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

J’achète
au meilleur prix

Bijoux or anciens et modernes, objets
argent massif, montres de poche +
bracelets or, médailles or et argent,

timbres-poste, pendules, décorations
diplomatiques et militaires, vieilles

cartes postales, obligations + actions
(non valeur) et toutes antiquités ainsi

que vieux billets de banque.
Paie comptant et en toute discrétion.

Déplacement à domicile.
F. TSCHUMI

Rue Arnold-Guyot 1,
2009 Neuchâtel 9
Tél. 079 637 33 77

M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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Service
de  location
smoking, costumes
pour vos soirées
déguisées.
Tél. 079 825 64 57
Tél. 027 322 03 59

036-599376

Centre d’Expositions et de Réunions Martigny

Tél. +41 27 722 00 34 - Fax +41 27 721 07 22 - info@fvsgroup.ch - www.fvsgroup.ch

Martigny, du 18 au 20 février 2011
ve-sa : 10h-20h, di : 10h-18h – Parking gratuit
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La plus grande
Foire à la Brocante
et Antiquités du Valais!
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Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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Salut l’artiste!
PIERRE-ALAIN VILLETTAZ| Il sait tout faire de ses dix doigts.
Sa dernière trouvaille: créer des œuvres d’art avec des pinces à linge…

Pierre-Alain Villettaz aimerait faire de sa passion un métier. MARCEL GAY

M A R C E L G A Y

C’est un don de la nature. Un cadeau de la
bonne fée qui, en se penchant sur le berceau
de Pierre-Alain Villettaz, lui a transmis non
seulement le besoin de créer mais les compé-
tences pour y arriver. Le voilà donc naturelle-
ment photographe amateur et vainqueur du
concours organisé par «le Nouvelliste». Le
voilà portraitiste puis attiré par l’abstrait
mais toujours habité par l’envie de faire quel-
que chose de ses mains. «Je suis un touche-à-
tout même qui préfère sortir des sentiers battus.
Je me suis essayé au dessin, à faire des maquet-
tes sur la base de modèles mais cela ne me sa-
tisfaisait pas pleinement. J’avais l’impression
de ne pas aller au bout de ma passion.»

LES PINCES À LINGE
«Un jour par hasard, je découvre des cons-

tructions avec des pinces à linge. Je me suis dit
c’est ton truc.» Pierre-Alain Villettaz passe ra-
pidement à l’acte. Il construit des petits ca-
mions pour se faire la main. Puis des chaises
pour natel, des protèges pots de fleurs, des
canons à vin, des lampes, des perchoirs pour
les oiseaux… «Je laisse libre cours à mon ima-
gination en respectant une règle d’or: le soin
du détail. C’est plus fort que moi, je ne sup-
porte pas le moindre écart, la plus petite tache.
Si ce n’est pas parfait, je recommence.»

DES NUITS ENTIÈRES
Pour assembler ces pinces à linge, il faut

de l’adresse évidemment mais aussi de la pa-
tience. C’est un vrai travail de bénédictin. «Je
ne compte pas les heures. Il m’arrive de tra-
vailler toute la nuit sur une pièce.» Si la tech-
nique ne s’explique pas, Pierre-Alain Villettaz
donne quelques précisions sur la procédure

Des canons pour les bouteilles de vin que plusieurs
œnothèques ont commandés. LDD Il en faut de la patience pour un tel camion! LDD

à suivre: «Je reçois des pinces qui ne sont pas
assemblées. Je les traite avec une lasure et un
vernis avant de les coller.» Limes, scie à on-
glets, scie égoïne, rabot, perceuse, autant
d’outils que notre artiste utilise en alter-
nance. Enfin, le chauffeur de Leytron utilise
aussi des réglettes de dix centimètres et des
boules de 14 millimètres, histoire d’élargir
son offre. «J’aimerais bien pouvoir vivre de
ma passion. Mais c’est une autre histoire…»

Pour tout renseignement: 079 933 77 91
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Bureau commercial - Fiduciaire

CLÉMENT 
MONNET 
& FILS SÀRL

1941 VOLLÈGES

TÉLÉPHONE : 027 785 25 34
FAX : 027 785 15 04

A votre service:
• Taramarcaz David • Dorsaz Yves-André • Moret Christophe

RUE DE LA FONTAINE 1 1926 FULLY
Tél. 027 746 22 59 Fax 027 746 29 59

Membre FIDUCIAIRE|SUISSE 
www.fiduciaire-dorsaz.ch - E-mail: info@fiduciaire-dorsaz.ch

• COMPTABILITÉ
• RÉVISION
• FISCALITÉ
• ASSURANCES
• IMMOBILIER

Fiduciaire COMPTAG S.àr.l.
PATRICE VOUILLAMOZ

Comptabilité - Administration - Gestion
Fiscalité - Assurances - PPE

Immeuble La Poste Tél. 027 744 35 03
1913 SAILLON Fax 027 744 37 14
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Tous en chœur…
CHARRAT| La Voix des Champs organise la Fête de chant du Bas-Valais
en mai prochain. Les préparatifs vont bon train.

M A R C E L G A Y

C’est tout un village, voire une région, qui
attend avec intérêt le joli mois de mai. S’il
faut patienter encore quelques jours pour
que l’effervescence populaire prenne son
envol, les organisateurs tournent déjà à plein
régime. Il faut dire que le défi est de taille,
passionnant mais exigeant. Alors il ne s’agit
plus de se poser des questions mais de fon-
cer, de mettre sur pied ce grand rassemble-
ment tout en soignant les détails.

LE RENDEZ-VOUS
Ils viennent de Riddes à Port-Valais, pour

chanter, tout simplement. Mais il suffit d’un
refrain pour que la vie soit tout de suite plus
belle. C’est le miracle de la chanson qui,
comme la musique, n’adoucit pas seulement
les mœurs mais provoque une communion
de sentiments. A Charrat, en mai prochain,
2300 chanteurs viendront réchauffer les
cœurs. Cette manifestation constitue l’une
des grandes rencontres culturelles du Bas-
Valais puisqu’elle rassemble plus de 50
chœurs dont 38 chœurs d’adultes, une quin-
zaine de chœurs d’enfants ainsi que quel-
ques chœurs de jeunes. Ces chiffres à eux
seuls témoignent du dynamisme du groupe-
ment choral de loin le plus important du can-
ton.

ET LA TENDRESSE...
Au programme ordinaire qui sied à cette

manifestation traditionnelle, la Voix des
Champs a voulu ajouter une touche origi-
nale. Il a confié ce rôle à Paul-Marie Rard:
«C’est un privilège et un plaisir de pouvoir
créer un tel spectacle et de réunir autant de
personnes compétentes, dans des domaines
divers, autour de ce projet mobilisateur. Ga-
geons que ce travail d’équipe trouvera un épi-
logue heureux. Espérons tout simplement que
le public appréciera et emportera un soupçon
de tendresse made in Charrat. Ce spectacle, in-
titulé «Au cœur de la tendresse», se résume
ainsi: De notre monde trépident où tout se dé-
roule dans l’urgence, a-t-on encore le temps de
s’arrêter pour un instant privilégié de ten-
dresse? Ce spectacle qui traverse les âges en-
globe tour à tour des comédies musicales et les
mélodies qui en découlent, des chansons po-
pulaires,des musiques qui touchent au cœur!»

LE PROGRAMME
Le rassemblement du Bas-Valais est orga-

nisé les 21 et 22 mai prochain mais Charrat
sera déjà en ébullition le jeudi 12 mai, le ven-
dredi 13 mai, le samedi 15 mai avec juste-
ment ce spectacle Au cœur de la tendresse à la
salle polyvalente avec le concours des en-
fants des écoles de Charrat, du chœur mixte

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

La Voix des Champs et du chœur d’enfants
L’Adonis.

La fête déploiera ses fastes tout au long du
week-end suivant, avec les prestations des
chorales devant jury dans l’église paroissiale
et sur les podiums chantants aménagés au
cœur du village. Les ateliers des chœurs d’en-
fants ainsi que les chants d’ensemble de la
partie officielle constitueront les points d’or-
gue de ces journées.

Costumes d’époque pour
les jeunes acteurs de
la création signée
Paul-Marie Rard. LDD
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FIDUCIAIRE G. JORDAN & F. TORNAY
GÉRALD JORDAN
Licencié ès sciences commerciales
Expert fiscal diplômé
Membre de la CHAMBRE            FIDUCIAIRE

FRANÇOIS TORNAY
Spécialiste en finance et comptabilité avec 
brevet fédéral

Av. de la Gare 24 – case postale 617 – CH 1920 Martigny
Tél. 027 722 78 00 – Fax 027 723 18 00 – fjb@mycable.ch

��COMPTABILITÉ
��FISCALITÉ
� RÉVISION
� ADMINISTRATION

Place Centrale
MARTIGNY-CROIX

Tél. 027 723 21 40 
Natel 079 408 72 06

E-mail: info@cofidass.ch

Gestion de sociétés et salaires - Révision -
Fiscalité - Administrations de PPE - Assurances

personnes et choses

Sans frais et sans engagement ous analysons
votre dossier fiscal et des assurances (sur ou

sous-assurance - bon choix des franchises
aussi en caisse maladie, etc.)

Réalisez des économies.

Listing des documents impôts sur:

www.cofidass.ch/news

DÉCLARATION D’IMPÔTS
& ASSURANCES

= un seul interlocuteur
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la Gazette des SPORTS
A l’assaut de la Breya
CHAMPEX | Quelque 200 athlètes en découdront vendredi soir entre
Champex-Lac et la Breya sur un tracé de 700 mètres de dénivelé.

B E R N A R D M A Y E N C O U R T

Passionné de courses à raquettes, Yves Ro-
duit a créé en 2010 le team Buromandie.ch.
Une équipe de 9 copains participe durant
l’hiver à diverses compétitions, dont la
coupe Buromandie qui réunit six courses en
Suisse romande. La montée de la Breya
compte comme 5e manche de la coupe Buro-
mandie.

EN PLEINE EXPANSION
La raquette est un sport en pleine expan-

sion: «La coupe raquettes Buromandie attire
de plus en plus d’adeptes de ce sport», témoi-
gne Yves Roduit, l’initiateur de ce projet.
«Lors de la 2e manche à Morgins, par exemple,
il y avait près de 50 raquetteurs au départ de la
course. C’est très réjouissant.» La randonnée à
raquettes reste abordable pour tout un cha-
cun. «Avec moins de 300 francs, on se retrouve
déjà complètement équipé pour la saison.Une
paire de chaussures et des bonnes raquettes
peuvent servir durant plusieurs années.»

BENDER MÈNE LE BAL
Au niveau de la coupe raquettes Buro-

mandie, Pierre-Yves Bender est l’actuel lea-
der du classement général. «Pierre-Yves réa-
lise une excellente saison. Il devance Manu
Ançay, notre ancien champion de Suisse de
raquettes.» Pierre-André Ramuz, spécialiste
de course à pied, occupe actuellement le 3e
rang du classement général. Le coureur du
CABV Martigny s’est mis à la raquette dans le
courant de l’hiver. Pour l’instant, il a participé
à trois courses. A chaque fois, il a réalisé le
meilleur chrono. Il sera au départ de la mon-
tée de la Breya.

DES INVITÉS SURPRISE
A Champex, quelques invités surprise

pourraient se frotter aux meilleurs raquet-
teurs du moment. « Tarcis Ançay, membre de
notre team, devrait se retrouver sur la ligne de
départ», confie Yves Roduit. «D’autres grands
noms de la course à pied de montagne ou du
ski-alpinisme pourraient venir se distinguer

Ils seront au départ ce soir à 19 h 30. Devant: Anne Carron-Bender, Fred Gabioud, Urbain Bertuchoz,
Emmanuel Ançay. Derrière: Yves Roduit, Pierre-Yves Bender, Julien Roh, Stéphane De Torrenté. LDD

sur les pentes de Champex. Quoi qu’il en soit,
la course sera très disputée.»

La raquette se conjugue aussi au féminin.
La Vaudoise Tsilla Vallaton domine le classe-
ment général de la coupe Buromandie. Ma-
rie-Hélène Favre de Saxon occupe le 4e rang
provisoire et Anne Carron-Bender de Fully, 2
fois deuxième en début de saison, pointe au
5e rang. «Chez les dames, Tsilla Valloton sem-
ble intouchable. Par contre, pour les autres
places du podium, tout reste ouvert», conclut
le patron de l’entreprise Buromandie.ch à
Fully.

Demandez le programme!
Champex-Lac, vendredi 11 février 2011,
Montée nocturne de la Breya. Ouverte aux
skieurs de randonnée et aux raquetteurs.
Inscription: sur place de 18 h à 19 h 15
Départ: 19 h 30 au départ du télésiège
Parcours: Champex – La Breya
(700 mètres de dénivelé)
Finance: course et spaghettis, fr. 25.–
Renseignements: 027 783 13 44
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MENU DE LA
ST-VALENTIN

DU 11 AU 14 FÉVRIER 2011
(OUVERTURE SPÉCIALE LE 14 FÉVRIER DÈS 18H)

Feuilleté aux champignons
***

Tournedos de bœuf et son jus de truffes
Trio de légumes

Gratin Dauphinois
***

Cœurmoelleux aux fruits rouges
Frs. 58.-

Petits-Epineys 3                 MARTIGNY
Tél. 027 722 27 50

SAINT – VALENTIN
Ouvrez votre cœur

Offrez-lui des fleurs!

Dimanche 13 février ouvert dès 8 heures
Lundi 14 février ouvert non-stop 7 h 30 – 18 h 30
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M A R C E L G A Y

C’est un sport exigeant, qui demande de la
concentration, de la précision et une bonne
condition physique. Il faut aussi apprendre à
gérer le stress. Voilà pourquoi les trente-six
meilleurs tireurs des écoles de Bagnes, Orsiè-
res, Charrat, Fully, Saint-Maurice et val-d’Il-
liez ne sont pas arrivés en finale par hasard.

Samedi dernier, ils se sont affrontés au stand
du Pleureur au Châble. Des joutes qui se sont
déroulées dans un excellent esprit et qui ont
permis de désigner les six champions du
Bas-Valais.

Quatre-vingt-deux jeunes ont participé
au concours de la Fédération des sociétés de
tir du Bas-Valais.

M A R C E L G A Y

La 6è édition d’Avalanche Festival revient en
force! Cette année, la programmation est es-
sentiellement marquée par la présence d’ar-
tistes valaisans de renommée ainsi que de fu-
turs talents. Se succéderont sur la scène du
vendredi: Les Sédunois de Water Lili et leurs
nouvelles compositions, CasserolBand et

leur méli-mélo ainsi que Vouipe et ses per-
formances instrumentales. DJVitronic clôtu-
rera cette première soirée à la salle polyva-
lente de Salvan.

Vendredi de 20 h 30 à 4 heures.
Samedi de 19 h 30 à 4 heures.
Bus navette de la gare de Martigny à Salvan
durant toute la manifestation. www.marecottes.ch

Avalanche Festival
SALVAN | De nombreux artistes valaisans les 18 et 19 février.

Tir à la carabine
BAGNES | Les fins guidons sont connus.

Cinq jeunes champions de tir à la carabine: Léonard Pilloud, Johnny Lovey, Ryan Monnet, Corentin Décaillet
et Colin Besse. LDD

SPORTS EN BREF

TOURNOI DES JUNIORS
Le Martigny-Sports organise un tournoi indoor
les 19 et 20 février à la salle du Midi, de 8 h à
18 h 30. Quatorze équipes réparties en catégo-
ries D et E ont annoncé leur participation. On
signalera la présence des formations régionales
de Martigny bien sûr mais aussi de La Combe,
Fully et Leytron.

LE TRAIL INTERNATIONAL…
Après une seconde édition sous le signe du
succès, le Trail Verbier Saint-Bernard ne dément
pas son caractère international puisque onze
nationalités sont d’ores et déjà recensées, à
cinq mois de la 3e édition, qui aura lieu les 2-3
juillet prochain. La Suisse est parfaitement
représentée avec dix-sept cantons sur les deux
parcours (250 coureurs), tandis que nombre de
courses de trail émergent en Suisse romande.
1051 inscrits pour 884 coureurs au départ en
2010: les organisateurs du Trail Verbier Saint-
Bernard entendent dépasser ce record de parti-
cipation en juillet 2011.
Le 2 juillet, le départ de la Traversée sera
donné à la Fouly à 10 h au lieu de 12 h.

Renseignements: www.trailvsb.com

LE MEETING D’ATHLÉTISME
Dans le cadre du meeting du LAC Bienne, Clélia
Reuse du CABV Martigny a réalisé trois belles
performances. Tout d’abord, sur 60 m haies,
elle a remporté la finale A dans l’excellent
temps de 8”23 (limite de qualification pour le
championnat d’Europe de Paris 8”20), ensuite,
sur 50 m plat, elle a couru la distance en 7”51
(meilleur temps de la journée) limite 7”40 et
enfin, au saut en longueur, elle a sauté 6 m 23
(1re) limite qualificative à 6 m 45. Chez les
hommes, sur 3000 m, Pierre Fournier du CABV
Martigny a conquis la médaille de bronze en
8’46”05 devant son copain de club Emmanuel
Lattion en 8’57”65.

PENTATHLON EN SALLE
Dans le cadre du championnat suisse de pen-
tathlon en salle, à Macolin, Flavien Antille du
CABV Martigny a réalisé un parcours exception-
nel. A 21 ans, l’Octodurien a mené le concours
durant quatre des cinq disciplines, remportant
le 60 m en 7”18 (record personnel), le saut en
longueur avec 7 m 41 (record personnel), le
saut en hauteur avec 2 m 04 (record personnel
égalé) et il lançait le poids 7 kg 256 à 13 m 10.
Enfin sur 1000 m, le Bernois Jonas Fringeli
réussissait un temps magistral en 2’39”22 con-
tre 2’57”34 à Flavien et lui soufflait le titre
suisse avec 4367 pts contre 4292 pts au Valai-
san. Flavien à l’issue du pentathlon: «Je suis
très heureux de mes performances avec trois
records personnels.»

Julien BLANCHET, Julien KALBERMATTEN et Vincent BARRAUD forment le comite du festival. HOFMANN



22 PUBLICITÉ La Gazette | Vendredi 11 février 2011

Debrunner Acifer SAValais appartient au groupe de tradition Suisse
Debrunner Koenig. L'entreprise occupe une position leader dans le négoce
et le parachèvement d'armatures, d'aciers marchands et¤ métaux, ainsi que
la technique du bâtiment et de produits pour l'industrie et le secteur arti-
sanal. Pour renforcer notre équipe de vente externe, nous cherchons
un/une

Conseiller technique au service de vente

externe pour technique d'armatures et génie

civil pour la regionValais francophone
Vous reprenez une partie de la clientèle existante du valais romand (entre-
prises de constructions, architectes, ingénieurs etc.) et développez votre
région de vente. Le domaine des tâches comprend l'acquisition, le conseil
technique et la vente.Vous élaborez des¤solutions, faites des offres et en
assurez le suivi et l'exécution des commandes de manière professionnelle
et à l'entière satisfaction des clients.

Les exigences de ce poste sont les suivantes:
– Vous bénéficiez d'une formation technique, telle que technicien, dessi-
nateur, maçon ou contre-maître

– Vous avez l'expérience commerciale
– Vous disposerez de plusieurs années d'expérience, d'un bon réseau de
contacts, d'un engagement orienté client, d'un contact facile et d'une
communication agréable et compétente

– Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
– Agé de 30 - 45, vous habitez dans votre rayon et vous êtes de langue
maternelle française, et êtes à même de converser en allemand

Il vous sera offert une formation interne, une rémunération fixe, un travail
varié et libre et des prestations sociales intéressantes.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Intéressé? Pour de plus amples renseignements Mme N.
Zenhäusern, directrice (027/948 31 11) est à votre entière disposition.
Nous vous laissons donc le soin de faire parvenir votre dossier de candida-
ture à M. St. Sarbach, Debrunner Acifer SAValais, case postale 16, 3930
Viège. Courriel: SSarbach@d-a.ch. - Confidentialité garantie.

www.d-a.ch

La société FMO, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydro-
électriques et prestataire de services dans les domaines électriques,
mécaniques et hydrauliques, emploie une trentaine de collabora-
teurs. Ses compétences et son organisation ont permis la certifica-
tion de ses systèmes qualité, environnement et santé-sécurité selon
les normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. En outre, l'énergie
produite aux centrales du Niollet (Champex), d'Orsières, de
Pallazuit (Liddes) et de Sembrancher sont certifiée TÜV «Erzeugung
EE».

Afin de renforcer son équipe, elle recherche un(e)

électricien(ne) d’exploitation
Votre fonction:
� Effectuer les travaux de maintenance et d’entretien des aména-

gements hydroélectriques de manière autonome et en respec-
tant le cadre des prescriptions de sécurité, de qualité et d’envi-
ronnement; 

� Participer à divers projets de mise à niveau d’installations élec-
triques (systèmes de contrôle-commande, mesure,…);

� Collaborer et exécuter des travaux d’atelier électrique (tableaux
électromécaniques, tableaux de distribution et command);

� Participer à la maintenance annuelle des machines et des instal-
lations électriques;

� Assurer un service de piquet.

Votre profil :
� CFC de monteur-électricien;
� Expérience liée aux aménagements hydroélectriques ou au

milieu des installations industrielles;
� Goût pour le travail en équipe;
� Capacité à gérer des situations d’urgence;
� Autonomie et sens des responsabilités.

Lieu de travail: sites exploités par les sociétés FMO.
Entrée en fonctions: début juillet ou à convenir.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 28.2.2011 à FMO – Forces Motrices d'Orsières,
Réf. «Direction – Offres de service – Electricien d’exploitation»,
route de l'Usine 9, 1937 Orsières.

Afin de renforcer son équipe, elle recherche un(e)

mécanicien(ne) d'exploitation
Votre fonction:
� Effectuer les activités mécaniques, génie-civil et entretien des

ouvrages et diverses installations;
� Participer à l'exécution de la maintenance et du renouvellement

des machines et des installations mécaniques;
� Effectuer les travaux de surveillance et d'exploitation des prises

d'eau et ouvrages du val Ferret;
� Assurer le service de piquet des prises d'eau du Val Ferret.

Votre profil:
� Vous êtes titulaire d'un CFC d'une profession de la mécanique ou

formation jugée équivalente;
� Vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'équipe et de bonnes capaci-

tés à gérer des situations d'urgence;
� Vous faites preuve d'autonomie et d'un sens des responsabilités

développé.

Lieu de travail: sites exploités par la société FMO
Entrée en fonction: début août ou à convenir

Les offres de service, accompagnées des documents usuels (curricu-
lum vitae, photo, références et copies certificats), sont à adresser
jusqu'au 28.2.2011 à FMO – Forces Motrices d'Orsières, Réf.
«Direction – Offres de service – Mécanicien», route de l'Usine 9,
1937 Orsières.

Une distribution de qualité
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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M A R C E L G A Y

Spectaculaire et efficace! Le tour
de hanche reste une arme fatale
quand il est déclenché au mo-
ment opportun et tiré par un
athlète rapide et affûté. Romain
Jollien le savait et, quand l’occa-
sion s’est présentée, il n’a pas hé-
sité la moindre seconde. Un
voyage dans les airs pour le co-
riace Dominic Bossert et une
chute sèche sur le tapis. Il n’en
fallait pas plus pour que Romain
Jollien puisse fêter un superbe ti-

tre de champion suisse de lutte
gréco-romaine.

MÉRITÉ
Pour ramener la médaille d’or, le
pensionnaire du Sporting-Club
des lutteurs n’a pas tergiversé: il a
remporté tous les combats d’une
catégorie forte de 9 lutteurs! Au-
tant dire qu’il était littéralement
intouchable. Avec ce titre natio-
nal junior, Romain Jollien com-
mence l’année en beauté. C’est
de bon augure pour la saison.

Un tour de hanche en or...
LUTTE | Au championnat suisse, Romain Jollien monte sur la plus haute marche du podium.

Les anciennes stars
LE BOURG | Un match de hockey pas comme les autres le 19 février.
Avec un hommage à André Bagutti et la participation de Gaston Pelletier.
M A R C E L G A Y

La première édition avait fait un tabac. Il fal-
lait donc logiquement en organiser une au-
tre. Raphy Rouiller s’est donc mis au boulot.
L’instigateur de cette rencontre entre ancien-
nes gloires du hockey sur glace n’a pas eu be-
soin des forceps pour accoucher d’une nou-
velle formule: «C’était vraiment sympa de se
retrouver sur la patinoire du Bourg. Tous les
gars étaient émus aux larmes et ils sont tous
heureux de renouveler l’expérience.»

ANDRÉ BAGUTTI
Cette édition rendra hommage à feu An-

dré Bagutti, un homme discret et efficace, gé-
néreux aussi avec les sportifs. Elle sera re-
haussée par la présence de Gaston Pelletier,

L’entraîneur Riri Pillet contrôle le style de Jimmy Martinetti face à Bernard Nater. CRETTON

Romain JollienRomain Jollien a sauvé les couleurs du Sporting en décrochant le
titre suprême. LDD

âgé de 78 ans, qui va chausser les patins pour
la dernière fois de sa vie. Charly Henzen, avec
plus de cent sélections en équipe nationale
au compteur, les frères Grand et Pillet, Bill
Udriot, Fellay, Bernard Nater ou encore Ro-
ger Schuler seront sur la glace. D’autres spor-
tifs ont aussi annoncé leur participation: Ro-
land Collombin, Christophe Bonvin ou

encore Johan Lonfat. «Il y aura de l’ambiance
sur la patinoire et autour. Je réserve quelques
surprises aux joueurs.»

Le coup d’envoi sera donné par Isabelle
Bagutti qui a offert les pulls des joueurs.

Samedi 19 février, à 16 h au Bourg.
Démonstration de patinage artistique à 15 h 30.
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DRESSING SUR MESURE
Éléments de 30 - 40 - 50 - 75 - 80 - 100 - 120 cm + angles 80x80 et 100x100 cm

Sortie autoroute SAXON

saloncuir

3480.–
2 places + chaise longueAccoudoir
et tétière réglables
Composition à choix

de plaisirPROMOTION

livré+installé

ROLF
BENZ

Visitez notre nouvel espace

17000 m2

www.descartes.ch – 027 743 43 43

5 jours à l’essai
(gratuit)

www.descartes.ch – 027

Allongez-vous sur un matelas SWISS CONFORT. Il épouse les formes de votre corps
et procure une extraordinaire sensation d’apesanteur.

Armoires composables avec
ou sans portes – Décors à choix

2 profondeurs 46 ou 64 cm
Elément de 100 cm + 2 rayons + 1 penderie

Hauteur 225x60 cm Fr. 350.–
Elément 100 cm complémentaire Fr. 270.–

Elément de 100 cm Fr.350.–
LIVRÉ+INSTALLÉ

5 jours à l’essai
(gratuit) Exclusivité chez Descartes

www.descartes.ch – 027 743 43 43
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