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Impensable, inimaginable, une véritable catastrophe! Red Ice, l’Armée
rouge, l’insubmersible yacht, l’invincible armada qui a tout balayé sur
son passage, se noue les patins lors des demi-finales de la promotion en
LNB. Deux rencontres face à Guin pour autant de défaites qui font mal
au cœur de supporters rendus euphoriques par le parcours en cham-
pionnat ordinaire. Alors, on sort les mouchoirs? Pas encore, Red Ice peut
renverser la vapeur. En s’imposant samedi soir sur sa glace... >27
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Manifestation
CARNAVAL | Si le Bourg
et Orsières restent les
deux lieux de référence
pour le carnaval, c’est
toute une région qui se
prépare à festoyer. > 5

Anniversaire
CHANTOVENT | Le Foyer
de jour de Martigny souf-
fle vingt bougies ce
samedi. C’est l’occasion
de rappeler l’audace des
pionniers et l’engage-
ment des reponsables
d’aujourd’hui. > 12

Rencontre
MICHEL DARIOLY |
L’organisateur de con-
cours hippiques élargit
son horizon. Aux étapes
habituelles de Verbier et
Sion, il ajoute Villars et
Megève. Autant dire que
le programme qui
l’attend est riche et pas-
sionnant. > 14
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PIQÛRE DE VOUIPE

DRÔLE DE BÊTE
Un perroquet entraîné par l’Italien Anthonie Zattu est capa-
ble de faire du roller et de conduire une petite voiture.
L’oiseau a fasciné les spectateurs au Festival de Prague. Mais
il ne parle pas. En fait, précise le dompteur, «il répète…
tout ce que je fais».

CHEMISE PARFUMÉE
Une société japonaise a mis au point une chemise masculine
qui pourrait bien régler le problème des odeurs de sudation.
Sous l’effet de frottement, des microcapsules libèrent un
liquide parfumé, sentant le menthol et l’effluve de rose. Et
quand on retire la chemise?

PAS DE RÉPONSE
La chanteuse américaine Lady Gaga s’est une nouvelle fois
distinguée en arrivant à la cérémonie des Grammy Awards
enfermée dans un œuf et portée par des «serviteurs». Avec
ce genre d’exploit, essayez d’affirmer que c’est la poule qui a
fait l’œuf…

LU POUR VOUS
Cette déclaration du colonel Kadhafi: «Je me battrai jusqu’à
la dernière goutte de mon sang!» Erreur de traduction, il fal-
lait lire: «Je me battrai jusqu’à la dernière goutte de leur
sang.» Petite nuance…
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Caméra au poing
OVRONNAZ| Des courts métrages.
Un Vidéo Contest par équipes de quatre - ri-
ders et caméraman confondus - aura pour ca-
dre le domaine skiable d’Ovronnaz ce week-
end. A l’enseigne de Ride and Shoot Film
Festival, ce concours ouvert à tous les ama-
teurs de sport de glisse débouchera sur la réa-
lisation de courts métrages de cinq minutes
au minimum. Les vidéos seront visionnées
par un jury de professionnels issus du monde
du ski et de snowboard.

MILLE FRANCS
Le meilleur sujet sera récompensé par un

prix de 1000 francs. L’initiative est à mettre à
l’actif de deux jeunes établis à Ovronnaz,
Christophe Michaux, 29 ans, et Sébastien Biol-
laz, 27 ans.

Une manifestation similaire a déjà eu lieu
l’an dernier à Ovronnaz. Elle a attiré des équi-
pes en provenance de la Suisse romande et du
Jura français. Les organisateurs espèrent faire
aussi bien ce week-end. Ils peuvent compter
sur l’appui de l’office du tourisme.
Infos sur www.rideandshoot.ch.

NOSS DES NEIGES
Une autre manifestation est organisée à

Ovronnaz les 11 et 12 mars prochain par
NONOSS.CH. Cette société a pour but pre-
mier de faire découvrir et développer la cul-
ture musicale par l’organisation d’événe-
ments en Valais.

VERBIER
Les 12 et 13 mars, Verbier accueillera la
deuxième édition du Verbier Gravity
Show, attraction qui séduira le public
grâce à une palette de démonstrations
aériennes et sportives, variées et specta-
culaires, sur le plateau du Carrefour.
Cette année nous avons l’immense plaisir
d’acueillir Yves Rossy, premier et unique
homme volant sous une aile à réaction
de l’histoire de l’aviation, qui enflam-
mera le ciel de Verbier.

Les Marécottes (VS)
Chalet neuf

10 min. de Martigny,
41⁄2 pcs, 122 m2, cheminée,

terrasse + jardin, parc couvert
Fr. 510 000.–

✆ 079 293 12 64

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

M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
79

34
6

94
30

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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D E L P H I N E B E S S E

L’exposition BOOM BOOM
au Manoir de la Ville de Mar-
tigny met en scène les tra-
vaux de deux jeunes artistes :
Le Gentil Garçon et Yan
Muehlheim.

COMPLICITÉ
Les deux artistes ont tra-

vaillé en dialogue pour l’ex-
position, d’où le titre Boom
Boom qui évoque la rencon-
tre de ces deux personnali-
tés. Ils ont réalisé des travaux
spécialement pour le Manoir
en se donnant comme piste
de réflexion deux thèmes : le

processus créatif et la capa-
cité de se dépasser soi-
même. Il faut dire que Le
Gentil Garçon a pour objectif
utopique de toujours faire
les choses pour la première
et la dernière fois.

UN FILM SUR PLACE
Pour l’exposition, Le

Gentil Garçon a passé deux
semaines à Martigny pour
réaliser le film d’animation
intitulé «Restore Hope» avec
5 figurants martignerains. Le
film met en scène une usine
absurde du bonheur obliga-
toire où des prisonniers ma-

quillent outrageusement des
reproductions du «Cri» d’Ed-
ward Munch afin d’en faire
des icônes du bonheur. «Le
Manège des rêves» (YM),
«777 ans de Malheurs», «Le
Sismographe à effet comi-
que» (LGG), «Le Vélo Woo-
lant» (YM), mais encore, en-
tre autres, «Un Millier
d’années» et «Double Ma-
jeur» sont à découvrir sur les
trois étages du Manoir.
Visite guidée le dimanche 27 février,
16 h. Expo jusqu’au 6 mars.
CinéMaNoir: Morse (Thomas
Alfredson, 2008, Suède) le jeudi 3
mars, 20 heures.

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.

auditionsante.ch

Av. du Gd. St-Bernard 3  1920 Martigny  027 723 15 20
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Le comité du Méph’acoustique en col-
laboration de l’AsoFy a le plaisir d’ac-
cueillir Jack is Dead le samedi 26 février
2011.

Ce trio lausannois voit son rock très
bien accueilli dès ses débuts en 2007.
Double face, leur album «Major Chan-
ges With Miniatures» permet au
groupe de décliner un rock teinté de

blues, de soul et d’électro avec des sons
venus d’Afghanistan, de Palestine, d’Is-
raël et d’Iran. The Stemmms réalisera la
première partie de cette soirée.

Réservation à la Librairie de Fully: 027 746 46 07.

Rock au Mephisto
FULLY | Deux concerts samedi 26 février à 20 h 45.

Boom boom
MARTIGNY| Une expo et un film avec cinq figurants de la région.

Une exposition originale qui ne doit laisser personne indifférent. A voir jusqu’au 6 mars au Manoir de Mar-
tigny. LDD

BRÈVES DE LA RÉGION

GALA DE BIENFAISANCE
L’ONG genevoise, Graines de Paix a choisi Ver-
bier pour organiser son événement annuel fes-
tif et caritatif sur le thème de l’éducation à la
paix et au savoir-vivre ensemble, partie pre-
nante de l’éducation au développement durable
dans sa dimension humaine.
Les fonds récoltés lors de la soirée du 26 février
serviront à développer les nombreux outils,
ateliers, manuels et activités nécessaires au
développement de Graines de Paix en Suisse,
France voisine ainsi qu’à l’étranger, en réponse
aux nombreuses sollicitations reçues par l’asso-
ciation.
Cette soirée de gala s’adresse à toutes person-
nes désirant soutenir une juste cause.
Inscription auprès de l’Office du tourisme
(027 775 38 85) de Verbier. L’entrée est fixée à
80 francs (50 fr. pour les moins de 25 ans).
Tenue sport-chic.

CANDIDATS SOCIALISTES
La fédération socialiste de Martigny a décidé de
présenter deux candidats au prochain congrès
du Parti socialiste du Valais romand, qui se
tiendra le 9 avril à Veyras. Choisis par leur sec-
tion respective, Yves Ecœur et Gaël Bourgeois
ont été soutenus à l’unanimité. A 45 ans, le
premier est actuellement chef du groupe
Alliance de gauche au Conseil général de Marti-
gny et secrétaire national de l’Œuvre suisse
d’entraide ouvrière. Il est particulièrement
attaché aux thématiques de la réinsertion pro-
fessionnelle, du chômage, de l’économie ou
encore de l’égalité de chance.
A 27 ans, son colistier est vice-président de
Bovernier et député suppléant. Sur le plan pro-
fessionnel, il est assistant en ressources humai-
nes pour le compte de Securitas S.A. Ses
thématiques de prédilection sont notamment la
défense des services publics (poste, lignes
régionales de transports…), des périphéries et
le domaine de l’éducation publique.
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Place de Plaisance 1920 Martigny
Tél. 027 722 59 28 Fax 027 722 09 28

Au
Café-Restaurant

LES TROIS COURONNES

Animation avec DJ

Place Pré-de-Foire 18
1920 Martigny-Bourg

imprimerie
du bourgmartigny
rue des fontaines 6, 1920 martigny - tél. 027 722 19 31

la solution depuis 36 ans!

MARCO CHIARELLI
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Le Bourg c’est «magic»
MARTIGNY | L’entrée est gratuite sous la cantine! Autant en profiter car le
programme est alléchant. Et une nouvelle équipe sort du bois...

Le Bourg reste un passage obligé pour les ama-
teurs de carnaval. Le cortège du dimanche est
toujours spectaculaire. LDD

M A R C E L G A Y

Quand on aime on ne compte pas.
Quand on veut faire de carnaval un
rendez-vous populaire par excel-
lence, on ne se contente pas d’une
formule connue: on passe aux ac-
tes! Voilà pourquoi l’équipe bor-
dillonne remet le paquet pour faire
de cette édition une réussite.

On citera les entrées gratuites
sous la cantine et un programme de
six jours de fête qui a l’ambition lé-
gitime d’intéresser le plus grand
nombre.

TOUS LES BISTROTS
On sait que le Bourg est un

quartier particulièrement doté en
bistrots. Autant en profiter! Le jeudi
3 mars, on fera la fête dans les nom-
breux estaminets de la rue pavée.
De quoi lancer les festivités de la
meilleure des manières.

PRINCE ET CORTÈGE
Vendredi, place aux choses sé-

PUB

Devis gratuits pour
déménagements 
en Suisse 
et à l’étranger

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

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

c'est "magique Le bourg

Samedi et m
ardi

Tonton Baston
Vendredi 

Du 3 au 8 mars 2011

4 vallees

Samedi 5
14h31

Cortège
 des magiciens

en herbe

suivi du
 goûter

17h01

Apéro/Concert

des gugg
en's

21h01
Bal

Dimanche 6
14h31

Grande parade

magique
16h31

BalVendredi 4
21h01

Bal
22h01

Résultat des él
ections

24h01
Magique

concours de
 masques

Lundi 7
21h01
Bal avec

D.J.

Mardi
21h01

Bal
21h31

Cortège
 de nuit

incinération

d'Aggripine

www.aucarnavaldubourg
.ch prés

ente:

Boch...m

Restauration
jusqu'au bout
de la nuit...

Entrée
libre...

dimanche

SCOTCH

rieuses avec le bal
des 4Vallées et le
concours du
prince et de la
princesse 2011.

Le carnaval
du Bourg c’est
toujours celui des
enfants. La tradi-
tion est conser-
vée avec le cortège qui leur
est réservé le samedi à
14 h 30.

Dimanche, à 14 h 30 éga-
lement, place au cortège
principal qui va faire explo-
ser le Bourg. Lundi et mardi
enfin, deux soirées de musi-
que avec une fois un DJ et les
célèbres Tonton Baston. Il
suffit de jeter un œil au pro-
gramme pour comprendre
que le Bourg fait très fort en
2011. C’est tout simplement
«magic»!

Et pour 2012, de jeunes
organisateurs vont repren-
dre le flambeau.

Le Bourg, c’est aussi une ambiance à part dans tous les bistrots. LDD
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Les chasseurs du district de Martigny ont un
nouveau président. Réunis en assemblée gé-
nérale à Riddes, ils ont nommé le régional de
l’étape, Jean-Baptiste Roserens, en rempla-
cement du Fulliérain Fabrice Taramarcaz, le-
quel a décidé de rentrer dans le rang après
avoir siégé à ce poste durant un lustre. «Titi»
Roserens est issu des rangs de l’Amicale de la

Croix-de-Cœur qui réunit sous sa bannière
les chasseurs des communes de Riddes, Iséra-
bles et Saxon. Les deux autres sections qui
composent la Diana du district de Martigny
sont l’Amicale de la Grande Garde (Leytron,
Saillon et Fully) et le groupement des chas-
seurs Arpille-Catogne (Martigny, Martigny-
Combe, Bovernier, Charratet Trient).

Chef des nemrods
CHASSE | Nouveau président du district de Martigny.

Fabrice Taramarcaz a passé le témoin à Jean-Baptiste Roserens (à droite). Le Riddan devient ainsi le pré-
sident des 350 chasseurs du district de Martigny. LDD

BRÈVES DE LA RÉGION

FONDATION GIANADDA
Vendredi 25 février 2011 à 20 heures, la Fon-
dation Pierre Gianadda accueillera Michel
Corboz dirigeant l’Ensemble vocal de Lau-
sanne qu’il a fondé voici tout juste cinquante
ans. Les distinctions nombreuses et l’accueil
de la presse et de la critique pour ses enregis-
trements du Vespro della Beata Vergin de
Monteverdi, en 1965 et 1966, ont marqué le
début d’une prestigieuse carrière internatio-
nale. C’est pourquoi, Michel Corboz a choisi,
pour marquer l’événement, de présenter à
nouveau à son public ce chef-d’œuvre
inégalé.
Les solistes de la soirée seront Ana Quintans
et Ana Maria Pinto, sopranos, Fernando Gui-
maraes et Valerio Contaldo, ténors, ainsi que
Fabrice Hayoz, baryton. La partie instrumen-
tale est confiée à l’ensemble bâlois Les Cor-
nets Noirs, spécialisé dans l’interprétation de
la musique de la Renaissance et du baroque
ancien.

UN CENTRE COMMERCIAL
Après avoir été caché sous une montagne de
vieux pneus durant de nombreuses années, le
terrain situé en face du Migros-Brico-Loisirs à
la sortie de Martigny, direction Charrat, va
accueillir un centre commercial. Une halle de
2 200 mètres carrés sera construite d’ici à la
fin de l’année. Si l’on ne connaît pas encore
le nom de l’enseigne principale qui habillera
la façade, on peut penser qu’il s’agira de celle
d’une société active dans la grande distribu-
tion. Avec ce nouveau projet, la cité octodu-
rienne développe encore son offre. Autant
dire que la concurrence s’annonce rude pour
les grandes surfaces de la région.

Jean-Laurent Valloton
Economiste ESCEA

www.valloton.com

Comptez
sur nous !

F I S C A L I T É

D E C L A R A T I O N S D ’ I M P O T S

C O M P T A B I L I T É

O R G A N I S A T I O N

G E S T I O N

C O N S E I L

C O N T E N T I E U X

R É V I S I O N

G É R A N C E

Rue maison de commune 21 CH-1926 Fully Tél. +41 27 747 15 60 Fax +41 27 747 15 61 info@valloton.com

PUB
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DEUX QUÉBÉCOIS
Globe-trotters québécois originaires de

Charlesbourg, ils se sont rencontrés à l’âge
de 14 ans et sont devenus de réels complices.
Tous deux diplômés en biologie et ayant
poursuivi leurs études à l’île de la Réunion,
ils s’intéressent à la fois à l’environnement, à
la culture, aux traditions et au sens de la vie.
Après un an de préparation, ils ont quitté Ou-
lan Bator, capitale de la Mongolie, pour
sillonner le Xinjiang, province du nord-ouest
de la Chine, le désert de Goby, le mont Atlas,
le Tibet, le Népal, pour terminer leur périple
à Calcutta en Inde.

L’AVENTURE DE NOMADES
Cinéastes intuitifs et communicateurs nés,

ces deux Québécois intrépides ont réalisé un
film qui fait vivre aux spectateurs, en toute
simplicité, l’aventure de nomades occiden-
taux qui partagent leurs états d’âme et leurs
valeurs.

Cette traversée inédite d’environ
8 000 kilomètres, qui aura duré six mois, vous
fera vivre avec eux des moments d’une grande

intensité. Vous serez émus par ces rencontres
exceptionnelles, surpris par l’extrême rigueur
du climat et bouche bée face au courage et à la
persévérance de ces jeunes explorateurs
aguerris.

Martigny, cinéma Casino le 28 février, à 14 h 30
et 20 h 30. Verbier, centre culturel le Hameau,
le 2 mars à 20 h 30.

Le désert de Goby et le Tibet
CONNAISSANCES DU MONDE | Deux nomades à vélo parcourent 8 000 km en six mois.

Loto de la ludothèque
FULLY | Les Galopins invitent les enfants à cocher quinze numéros...
Après l’hiver que vienne le beau
temps! La Ludothèque attend pa-
tiemment et pour distraire les en-
fants elle organise son loto de
printemps! Une manière de se di-
vertir et de permettre à cette as-
sociation de récolter un peu d’ar-
gent pour l’investir notamment
dans l’achat de nouveaux jeux.

CINÉMA MICHEL
Le mercredi 2 mars 2011 à la

salle du ciné Michel (derrière le
Restaurant de Fully) aura lieu le
traditionnel loto de la Ludothè-
que Les Galopins. Des lots at-
trayants égaieront les séries qui
se jouent au carton: Lego City,
hélicos télécommandés, ordina-
teurs V-Tech, ballons de foot…

UN LOT POUR TOUS
Pour que chacun y trouve son

bonheur, le loto est organisé en
Un moment de détente pour amener de l’eau au moulin. Le Loto organisé par
Les Galopins devrait une nouvelle fois attirer la foule. MARTHE GRANGE

Un film d’une beauté saisissante. LDD

La passion

du sport chic

PUB

deux périodes: de 13 h 30 à
15 heures: enfants jusqu’à 7 ans
accompagnés car les numéros
mystérieux ont besoin d’être dé-
codés…. Ouverture des portes à
13 heures. Si la chance n’est pas
au rendez-vous, ce n’est pas
grave… les petits repartiront
avec un lot de consolation. Dès
15 heures: 8 ans et plus, bingo
c’est drôlement chic de jouer au
loto. Ce loto génère des fonds
pour que la Ludothèque puisse
présenter en prêt des jeux au top
de la tendance actuelle et ceci
pour une somme dérisoire!

Jouer c’est rigolo et le rire est le
meilleur remède contre la mono-
tonie! C’est surtout un moyen
simple de joindre l’utile à l’agréa-
ble. Alors tous au loto pour la
ludo!

Mercredi 2 mars à Fully, dès 13 h 30.

Ils sont deux et ils s’aiment. Deux nomades à
vélo vont quitter Oulan Bator en Mongolie
pour rallier la plaine du Gange en Inde. Le dé-
sert de Goby, les Monts Altaï, le Xinjiang, le Ti-
bet, le Népal… Une traversée inédite de 8 000
kilomètres en 6 mois.
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AGENDA DE LA RÉGION
Persévérance de Martigny-Combe.
Dirigée par Donat Crettenand, elle
donnera son concert annuel ce
samedi 26 février à 20 h 30, à la
salle de l’Eau-Vive de Martigny-
Croix. Dès 23 h, bal avec Magic
Men. Entrée libre.
Papa-contact à Martigny. Chaque
premier lundi du mois (sauf en
août), à 20 h au Restaurant du
Grand-Quai à Martigny, le Mouve-
ment de la condition paternelle
Valais organise un papa-contact.
Rendez-vous aura lieu le lundi
7 mars. Infos sur www.mcpvs.ch
Cours 60+ sur l’internet. Pro
Senectute organise des cours d’ini-
tiation sur l’internet pour les
60 ans et plus les mercredis 16, 23,
30 mars et 6 avril prochain, de
9 h 30 à 11 heures. Prix:
120 francs. Infos et contact:
Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.
Cours 60+ de maquillage. Chers

aînés, découvrez toutes les astuces
de maquillage! Pro Senectute vous
donne rendez-vous le mercredi
16 mars 2011 de 14 h 30 à
16 h 30. Prix: 40 francs. Infos &
contact auprès de Pro Senectute
Valais, 027 322 07 41.
Loto des enfants à Martigny.
Samedi 12 mars, à 14 h 30 à la
salle communale, loto des enfants
organisé par l’APE de Martigny.
A gagner: iPod, appareil de
photo numérique, jeux, bons
cinéma, bowling, montres... Les
enfants de moins de 7 ans doivent
être accompagnés. Abonnement
10 séries: 8 francs - Carte supplé-
mentaire jouée par la même per-
sonne: 5 francs.
Concert de la Persévérance de
Leytron. Placée sous la baguette
de Raymond Cretton, la fanfare La
Persévérance donne son concert
annuel ce samedi 26 février (dès
20 h 30) à la salle polyvalente du

Complexe des Muverans - Ecole pri-
maire de Leytron.
Conférence de carême à l’abbaye
de Saint-Maurice. «La beauté sau-
vera le monde» par le Père Jean-
Bernard Livio. Spécialiste du
Proche-Orient, il aime y conduire
des groupes pour leur faire décou-
vrir les racines judéo-chrétiennes,
les origines de notre foi et la façon
dont d’autres chrétiens non occi-
dentaux vivent Jésus-Christ
aujourd’hui. Jeudi 17 mars à
20 heures.
Nouvelle Association de la Croix
d’Ottan. Assemblée générale pour
la nouvelle association de la Croix
d’Ottan à la salle des Vampires le
2 mars à 19 h 30 pour les quartiers
de La Bâtiaz, ch. du Milieu, ch. De
la Praille, et ch. Des Fumeaux
Loto organisé par le Club des
aînés de Martigny-Croix le mer-
credi 2 mars, à la salle de l’Eau
Vivre, à 14 heures. Invitation cor-
diale à tous.
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. Expo de photos de Jean-
Blaise Pont. Infos et réservations
au 027 743 11 88.
Dédicace à la librairie Des livres
et moi. Vendredi 25 février dès
17 h, la librairie Des livres et moi
accueillera Nicole Besse, des Maré-
cottes, pour son ouvrage «La Goé-
lane» aux Ed. Baudelaire.
L’auteure vous fera partager son
expérience auprès des Amérindiens
et ses talents de conteuse entre
chien et loup. Le tout relevé d’un
crû du terroir.
Télémark à Bruson. La station de
Bruson accueille ce samedi
26 février une course de télémark
classic, organisée par le Télémark
Club Bagnes. Inscription de 9 à
10 heures. Prix: 25 francs; journée
de ski à 20 francs.
Marché artisanal à Ovronnaz.
Samedi et dimanche 26 et
27 février, Ovronnaz organise deux
marchés artisanaux sous la tente
dressée sur la place de jeux au cen-
tre de la station. De 14 à 18 heu-
res.
Thé dansant à Martigny. Le pro-
chain thé dansant aura lieu le lundi
21 mars en la salle communale de
Martigny dès 14 h.

La musique gitane

CACI VORBA est un groupe polono-ukrainien créé en 2005 spécialisé dans les mé-
langes de musique gitane des Carpates et des Balkans. LDD

Le Centre de loisirs et culture de Martigny présente cinq artistes origi-
naires de Pologne et d’Ukraine. Le groupe CACI VORBA, spécialisé dans les
musiques gitanes des Carpates et des Balkans, crée par son jeu musical une
atmosphère de noces balkanes aux surprenants mélanges, une fusion
acoustique de musique ethnique, de jazz et du folklore de leur pays natal.
Pour la première fois en Suisse, le groupe polonais CACI VORBA se produit à
la salle des Petites Fugues du Centre de loisirs et culture de Martigny, le
samedi 26 février 2011, et vous invite à un voyage musical étonnant et
plein de fougue.

Programme du samedi 26 février 2011 aux Petites Fugues. Repas à 19h - Concert à 21 h.
Entrée Fr. 23.-/20.- (membre) Etudiant/AVS Fr. 15.-
Réservation conseillée au 027 722 79 78 www.clcm.ch

CINÉMAS
CASINO
RIEN À DÉCLARER
Vendredi 25 février 18 h, 21 h,
samedi 26 février 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30, dimanche
27 février 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30, mardi 1er mars 21 h.
VF - Durée: 1 h 49 - 7 ans.
De Dany Boon.
1er janvier 1993, passage à
l’Europe: francophobe de père en
fils et douanier belge trop zélé,
Ruben Vandervoorde se voit con-
traint et forcé d’inaugurer la pre-
mière brigade volante mixte
franco-belge.

UN HOMME QUI CRIE
Mardi 1er mars 18 h 45.
VO ss-titrée fr/all - Durée: 1 h 32 -
14 ans. TARIF UNIQUE: 11.-
Les billets, abonnements ou faveurs
valables dans les Cinémas de Marti-
gny ne sont pas acceptés.
De Mahamat-Saleh Haroun.
Le Tchad de nos jours. Le pays est
en proie à la guerre civile et les
rebelles armés menacent le pouvoir.

EXPLORATION DU MONDE:
D’OULAN BATOR À CALCUTTA
Lundi 28 février 14 h 30, 20 h 30.

CORSO
LES VOYAGES DE GULLIVER
Vendredi 25 février, 20 h 45,
samedi 26 février, 16 h 15,
20 h 45, dimanche 27 février 14 h,
16 h 15, 20 h 45, lundi 28 février
20 h 45, mardi 1er mars 20 h 45.
VF Durée: 1 h 25 - 10 ans.
De Rob Letterman.
Gulliver, modeste employé au ser-
vice courrier d’un journal new-
yorkais, rêve d’être un grand
reporter.

LA PETITE CHAMBRE
Vendredi 25 février 18 h 30,
samedi 26, dimanche 27 février,
lundi 28 février, mardi 1er mars
18 h 30.
VF - Durée: 1 h 27 - 14 ans.
De Stéphanie Chuat, Véronique
Reymond. Avec Michel Bouquet,
Florence Loiret Caille.
Tenant à son indépendance,
Edmond, 80 ans, refuse toute aide
extérieure. Une chute va le con-
traindre à accepter le soutien de
Rose, jeune femme, aide à domi-
cile.
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M A R C E L G A Y

Il n’est pas évident de redessiner un village,
d’imaginer un nouveau quartier, sans susciter
autant de questions que de réponses. Toutes
les communes ayant tenté l’aventure peu-
vent mesurer le chemin parcouru pour con-
vaincre les concitoyens. Le dessin des archi-
tectes est souvent du chinois pour le citoyen
lambda, qui a vraiment de la peine à s’imagi-
ner le résultat final. Heureusement, les nou-
velles technologies autorisent des photo-
montages et des images en trois dimensions
à donner une vision proche de la réalité. A
Orsières, l’aménagement du Vieux-Bourg a
justement fait l’objet d’un concours rempor-
té par le bureau GAME, dirigé par Michaël
Darbellay, Nicolas Meilland et Stéphane
Schers.

LE PRÉSIDENT COMBLÉ
«Le projet primé correspond parfaitement

à nos attentes.» Jean-François Thétaz est un
président heureux. Le projet «Tout fuit, tout
passe, l’espace efface le bruit» a visé le centre
de la cible. «Les lauréats mettent parfaite-
ment en valeur les trois places concernées –
Clocher, Centrale et Meunière – tout en propo-
sant des solutions pour une bonne cohabita-
tion entre les véhicules et les piétons. Mais ce
concours nous permet surtout de disposer

d’une vue d’ensemble, ou d’un fil conducteur,
pour planifier l’aménagement du Vieux-
Bourg dans la durée.»

EN 2012
L’objectif principal de tout aménage-

ment de quartier doit rester l’amélioration
de la qualité de la vie. C’est le cas pour le
Vieux-Bourg, selon le président. Il cite no-

tamment l’embellissement du secteur, une
réappropriation de l’espace actuellement
occupé par les voitures ou encore le dévelop-
pement de la vie culturelle et sociale dans
des zones réservées.

Expo de tous les projets du 15 au 25 fé-
vrier au centre scolaire de La Proz.

Entrée libre: du lundi au vendredi, 16 h 30
à 19 heures.

Prenant la relève d’un sujet régional, la
nouvelle exposition temporaire ex-
plore un thème autant local que mon-
dial: l’eau. Jusqu’au 9 septembre 2011,
vous êtes chaleureusement invités à
découvrir l’exp-eau «L’eau dans tous
ses états»: le Valais vu de l’eau – retour
aux sources avec le sourcier – l’eau et le
son – la cinétique de l’eau…

La collaboration avec la Fondation
Cap Santé, avec des artistes, des géolo-
gues et d’autres spécialistes permet
d’offrir à un public de tous âges (éco-
les: dès la 5e, 6e P) un reflet captivant
des aspects artistiques et didactiques,
des perspectives locales et globales de
l’eau.

PRO ASERABLOS
C’est pour affirmer cette volonté de

préserver la mémoire locale et la mettre
en valeur qu’a été créée la Fondation
pour Isérables Pro Aserablos avec,
comme dotation de la commune mu-
nicipale, un nouveau bâtiment pour
abriter le musée.

Pour maintenir vivante l’âme du
pays, la Fondation compte sur le fort
attachement des Bédjuis à leur culture
et à leur origine et sur le soutien des
amis de la Fondation.

Heures d’ouverture du musée: de
14 heures à 16 h 30. De juillet à septem-
bre: tous les jours sauf lundi et d’octo-
bre à juin: le jeudi, et sur demande.

L’eau et le son
ISÉRABLES | Une exposition qui coule de source...

L’espace apprivoisé
ORSIÈRES | L’aménagement du Vieux-Bourg dessiné par des architectes de Martigny.

Jean-François Thétaz, président, et Olivier Galletti, architecte cantonal, posent aux côtés des lauréats du
concours, Michaël Darbellay, Stéphane Schers et Nicolas Meilland, du bureau GAME. ALPHONSE DARBELLAY

BRÈVE DE LA RÉGION

LES MILLIONS DE FINHAUT
35,89 millions de recettes pour à peine
6 millions de francs de charges: le budget 2011
de Finhaut est exceptionnel. Avec 29,97 mil-
lions de francs de marge d’autofinancement, le
Conseil communal proposera le 28 février pro-
chain à l’assemblée primaire d’accepter
d’investir plus de 12 millions de francs dans
l’acquisition de 50% du groupe hôtelier Best
Mont Blanc Chamonix. Plus de 4 millions sont
également prévus pour acheter divers biens
immobiliers dans la commune et soutenir le
projet Biotech Placent, qui concerne la recher-
che médicale de la biotechnologie.
Mais la bonne nouvelle de la soirée est la
baisse des impôts annoncée avec le passage
du coefficient de 155 à 170%. Pour faire de
Finhaut une commune dans laquelle on va
payer le minimum légal d’impôts. Logique,
non?
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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 16 mars 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 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 28 janvier 2011
1er prix M. Michel Allaman du Châble (Fr. 100.-)
2e prix Mme Sophie Monnet d’Isérables (Fr. 50.-)
3e prix Mme Fabienne Moulin de Vollèges (Fr. 50.-)
4e prix Mme Pauline Favre de Sembrancher (Fr. 20.-)
5e prix Mme Bernadette Lauper de St-Maurice (Fr. 20.-)
6e prix M. André Michelet de Saxon (Fr. 20.-)
7e prix Mme Jacqueline Maillard de Martigny (Fr. 20.-)
8e prix Mme Anita Saudan de Martigny-Croix (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 28 janvier 2011: ROCOURT

la GazetteConcours
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Stéphane Fardel, Valérie
et Cédric Dupont ont mis
une année pour faire d’une
idée un projet. Animés par
la même passion: donner
la possibilité aux thérapeu-
tes valaisans de présenter
leur travail. Stéphane, Valé-
rie et Cédric sont tous les
trois thérapeutes passionnés
depuis de nombreuse san-
nées. Stéphane Fardel, kiné-
siologue, est expert dans la
libération des stress émo-
tionnels. Valérie Dupont,
guérisseuse et thérapeute,
est experte dans la guérison
de l’enfant et de l’âme. Cé-
dric Dupont, guérisseur,
coach, est expert dans le net-
toyage et la déprogramma-
tion cellulaire des émotions
et des croyances; ainsi que
l’accompagnement de la
guérison des maladies gra-
ves ou bénignes.

24 THÉRAPEUTES
Dans ce Salon 24 théra-

peutes de toutes sortes tien-
dront un stand. Certains thé-
rapeutes vous proposeront
des soins à « prix salon». Sur
les deux jours, il y aura 15

conférences ou ateliers. Pour
satisfaire vos papilles, il y
aura 3 stands. Entrée 7 francs
dès 16 ans.

Samedi 26 de 10 à 21 h et dimanche
27 de 10 à 18 h.
www.mainsdelumiere.ch

L’Espace Mosaico Artistico, créé par Gian-
franco Cencio, professeur d’italien, offre aux
artistes confirmés ou amateurs un Espace
pour présenter leurs œuvres. Etant lui-même
intéressé par l’Art – car il pratique la sculp-
ture en céramique – il a pensé mettre à dispo-
sition un espace de sa demeure afin de per-
mettre aux artistes d’exposer leurs
réalisations dans un contexte presque fami-

lial. Cela ne veut pas dire que la qualité n’est
pas au rendez-vous car c’est bien la condi-
tion sine qua non pour offrir au public une
niche artistique sans prétention mais de
qualité. L’Espace présente actuellement les
créations de Manuela Thurre, des œuvres
qu’elle appelle «Mes Tableaux Noirs», issus
d’une technique très particulière.
A découvrir jusqu’au 13 mars 2011.

Univers artistique
FULLY | Un espace privé pour tous les artistes.

Santé et bien-être
FULLY | Un salon au Cercle les 26 et 27 février.

Les trois organisateurs du salon Santé et Bien-être: Stéphane Fardel,
Valérie et Cédric Dupont. LDD

BRÈVES

SAUDAN CHEZ FARINET
«Il est fou. Faut l’enfermer. Il va se tuer»
criaient les guides de Zermatt, Chamonix et
Macugnaga. Le cascadeur de l’impossible a
enchaîné pendant vingt ans des exploits
aux quatre coins du monde. Le 1er mars, il
ne devrait pas avoir le vertige sur la petite
vigne de Farinet… Sylvain Saudan a été
invité à tailler les sarments et porter le
fumier, à partir de 11 heures.

DES TONNES DE LAIT
Les derniers chiffres de TSM Fiduciaire
S.àr.l. montrent qu’en 2010, la production
laitière a atteint un total de 3,438 millions
de tonnes, ce qui représente une augmenta-
tion de 0,7% par rapport à l’année précé-
dente. En 2010, 4 litres sur 10 ont été
transformés en fromage. Le beurre arrive en
deuxième position (16,9%), suivi du lait de
consommation (12,3%). Pour comparaison:
3,3% seulement de la production laitière
est transformée en yogourts et 2,9% en
autres produits frais, glaces comestibles
comprises.

L’APITHÉRAPIE
Le 5 mars, de 9 h 30 à 16 h, aura lieu à
Saint-Maurice au Foyer Franciscain un sémi-
naire d’apithérapie organisé par l’ASA-SR
(Association suisse d’apithérapie section
Romande) avec comme intervenant princi-
pal le Pr Domerego, auteur de plusieurs
livres sur l’apithérapie et les abeilles; «Ces
abeilles qui nous guérissent», «L’Apithéra-
pie», «La reine africaine»...
Renseignements auprès d’Edith Bruchez
au 027 776 25 80.

VERBIER FESTIVAL
Tour d’horizon du programme 2011.
Le Verbier Festival lève le voile sur la
programmation de sa 18e édition et
annonce des solistes de renom, des chan-
teurs d’exception et des chefs d’orchestres
internationaux. Du 15 au 31 juillet, près
de soixante concerts ainsi que de nom-
breuses activités gratuites sont
proposés au public au cœur du val de
Bagnes.
Le Verbier Festival Orchestra sous la
baguette de son directeur musical, Charles
Dutoit, donnera le coup d’envoi des réjouis-
sances. Parmi les têtes d’affiches de cette
édition, citons notamment Renaud Capu-
çon, Nelson Freire, David Garrett, Valery
Gergiev, Daniel Harding, Leonidas Kavakos,
Denis Matsuev, Anne-Sophie Mutter, Gábor
Takács-Nagy, Yuri Temirkanov, The Colle-
giate Chorale et Yuja Wang.

Gianfranco Cencio
(à gauche) lors de
l’inauguration de
son Espace en com-
pagnie de Théa-Ma-
rie Robert, ambas-
sadrice de l’ONU
pour la paix et de
Marco Patruno. LDD
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Le foyer de jour a 20 ans
CHANTOVENT MARTIGNY | Une aventure qui a vu le jour grâce à la ren-
contre de deux personnalités, Gabrielle Sola-Moret et Pascal Couchepin.

Des recettess de cuisine à tester avec les enfants de la crêche des Galopins. Le plaisir partagé entre les en-
fants et les...plus âgés. LDD

M A R C E L G A Y

S’il fallait trouver un remède radical à un pro-
blème de société, Gabrielle Sola-Moret et
Pascal Couchepin étaient tout désignés...Plus
sérieusement, il fallait la rencontre entre
deux personnalités fortes, compétentes et
désireuses de construire autre chose que des
châteaux en Espagne. On peut en effet faire
de la politique, afficher en format mondial
ses ambitions, défendre un drapeau et dessi-
ner un projet d’intérêt général. La naissance
de Chantovent est le résultat de l’idée d’une
femme et de la force d’un homme. Ou l’in-
verse. Car dans l’histoire qui nous préoccupe,
les deux personnages peuvent être alignés
sur tous les terrains. Ils ont en effet les
moyens de gagner tous les combats.

UNE LONGUE HISTOIRE
Il faut remonter le temps. Ne pas se con-

tenter de quelques tours d’horloge, ni de
quelques semaines. Les premiers échanges
entre Gabrielle Sola-Moret et Pascal Couche-
pin se passent en 1990. On peut imaginer le
futur Conseiller fédéral aborder sa collègue
de l’éxécutif de cette manière: «Tu n’aurais
pas une idée pour cette ville. Quelque chose

d’originale? On construit un nouveau bâti-
ment scolaire et l’on pourrait en utiliser une
partie pour un projet de société.» La question
n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourde.
Gabrille Sola-Moret connaît bien son interlo-
cuteur et il sait qu’il va falloir agir vite et bien.
Ils se connaissent en fait depuis 1968 et cette
anné-là, Pascal Couchepin, âgé de 26 ans, lui
demandait de créer un comité pour ouvrir
une Maison de la jeunesse sur la place Cen-
trale.

UNE BELLE COMPLICITÉ
Vingt-deux ans plus tard, de l’eau a coulé

sous le pont de La Bâtiaz. Les deux personna-
ges ont pris de la bouteille. Ils ont marqué le
territoire par de nombreuses actions politi-
ques et ce qui semblait irréalisable il y a vingt
ans n’est qu’une formalité aujourd’hui. Ou
presque. Leur force de persuasion, leur pou-

voir naturel peuvent déplacer des montagnes
d’un simple coup de téléphone. Pour avoir
siégé au Conseil communal de Martigny, de
1972 à 1980, à la tête de l’insctruction publi-
que, Gabrielle Sola-Moret a pu se pencher sur
les besoins de la jeunesse octodurienne. Elle
se dit qu’il est temps de penser aux person-
nes âgées. «Je n’ai pas eu la chance de connaî-
tre mes grands-parents et je sais l’importance
des échanges entre générations. On a le devoir
de venir en aide aux personnes en difficulté
qui souffrent souvent de la solitude et qui ne
peuvent pas exprimer leur désarroi. Je dirai
même que c’est un rôle essentiel d’une société
qui veut placer l’être humain au centre de ses
préoccupations.»

UNE IDÉE GÉNIALE
Des idées aux actes, il y a souvent un pont

à traverser, une barrière à franchir quand il ne
faut pas engendrer une révolution...Il n’en est
rien. Le projet d’un foyer de jour interpelle,
séduit les visionnaires et inquiète une partie
de la société, peu encline à voir s’ouvrir de
telles infrastructures, mais la question est sur
la table: que faire pour les gens autonmes au-
jourd’hui mais peut-être dépendants de-
main? Comment favoriser le maintien à do-
micile des personnes âgées? Le Conseil
communal n’hésite pas une seule seconde et
décision est prise de soutenir ce projet. En

août 1990, Gabrielle Sola-Moret entre en
fonction avec le titre de présidente bénévole
de l’association mandatée pour faire d’une
géniale idée une maison du bonheur. Les lo-
caux du troisième étage ne serviront pas à
l’accueil des élèves mais des personnes
âgées. Le premier travail est de repenser le
concept architectural, acheter un mobilier

UNE JOURNÉE
Voilà une journée
ordinaire à Chantovent:

Dès 10 h accueil des pensionnaires
11 h Activité d’animation faculta-
tive (ateliers créatifs manuels en
lien avec la saison, gymnastique,
revue de presse, chant, ateliers cui-
sine, ateliers individuels.)
12 h Repas
13 h 30 Repos-Sieste
14 h 30 Activité d’animation facul-
tative (ateliers mémoire, jeux, lec-
ture animée, ateliers cuisine, loto,
films-reportages, concerts, sorties,
visites de musées, rencontres inter-
homes, fêtes…)
16 h Goûter
17 h Retour à domicile

Il est vrai que l’on
n’imagine pas
aujourd’hui Martigny
sans Chantovent.
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Un atelier de Noël ou comment suivre les saisons et créer durant toute l’année des objets de décoration,
sans prétention mais avec plaisirl. LDD

adapté, de la vaisselle, du matériel de cui-
sine, la décoration...Sur le plan administratif,
il faut nommer un comité car une présidente
seule fait un peu léger dans le paysage, enga-
ger une assistante sociale, rechercher des bé-
névoles et assurer le financement. Rapide-

ment, le sommet de la pyramide est occupé
par plusieurs personnes qui formeront le
premier comité de Chantovent. Puis Fran-
çoise Poncioni tiendra les rênes de l’associa-
tion de 1999 à 2009. C’est elle qui donner a un
nouvel élan à cette strucutre notamment en
nommant des professionnels à dives postes.
Aujourd’hui, c’est Florence Couchepin Rag-
genbass qui assume la présidence.

CONVAINCRE LA POPULATION
La maison est teminée, les portes ouvertes

et il faut juste attendre les clients. Il faudra
quelques jours pour élargir le cercle des inté-
ressés. Des articles publiés dans la presse lo-
cale, des dépliants envoyés à tous les ména-
ges, le bouche-à-oreille permettront de faire
passer le message. De changer les mentalités.
Les responsables mettent la main à la pâte
pour rendre le cite plus accueillant. Les murs
prennent de la couleur, les élèves de Michel
Bovisi créent même une œuvre d’art pour
égayer un mur en béton. La maison se rem-
plit. Les pensionnaires ont la bonne surprise
de partager des moments privilégiés grâce à
un programme d’activités varié et intéres-
sant. Chantovent est en route.

AUJOURD’HUI
Cette rétrospective fait aujourd’hui sou-

rire. Et pourtant...
Il est vrai que l’on n’imagine pas Martigny

sans Chantovent. Durant ces quatre jours
d’ouverture, le foyer accueille moyenne une
trentaine de pensionnaires par jour. Pour
s’en occuper, il y a une animatrice, une ges-
tionnaire en intendance, une employée de
bureau et une cuisinière. Des stagiaires vien-
nent aussi apporter une aide appréciée tout
en peaufinant leur formation.

LA CHANSON
Le nom de «Chantovent» n’est pas sorti

d’une boîte magique. Il résulte d’un con-
cours lancé au moment de sa création. «J’ai

Durant ces quatre jours
d’ouverture, le foyer
accueille une cinquan-
taine de personnes.

LES BUTS DU FOYER DE JOUR
- Développer l’autonomie et le bien être de

chacun
- Rompre l’isolement
- Prévenir ou écourter une hospitalisation
- Retarder un hébergement en maison de

retraite
- Surmonter une période difficile
- Accompagner, décharger et soutenir les pro-

ches

LE BIEN-ETRE
- Développer le mieux-être de chacun en res-

pectant son autonomie, rompre l’isolement,
stimuler les nouvelles relations et activités.

- Favoriser le maintien à domicile en propo-
sant des repas, des activités sociales
notamment des balades, des rencontres, des
échanges, des goûters intergénérations, la
lecture, des jeux...

UN APERÇU DES ACTIVITÉS
- Atelier de création, atelier mémoire, bala-

des, chant et musique, jeux de société, lec-
ture animée par une conteuse, massage...

JOUR DE FÊTE
- Samedi 26 février, à la salle communale,

une journée sur invitation est organisée
pour fêter les vingt ans du foyer.

toujours eu la passion du chant et je ne pouvais
pas concevoir ce genre d’établissement sans de
la musique et des chants» précise Gabrielle
Sola-Moret. Quant au vent, il faut reconnaître
qu’il est un fièle partenaire de la ville...

C’est beau quand une idée devient une
institution au service des femmes et des
hommes

Un atelier de céramique qui est aussi un lieu de rencontre pour les pensionnaires et les jeunes du semestre
motivation.



14 RENCONTRE La Gazette | Vendredi 25 février 2011

La conquête du cheval
MICHEL DARIOLY | Après Verbier et Sion, il change de canton et même
de pays pour amener son savoir-faire à Villars et à Megève.

Michel Darioly dans un environnement qu’il affectionne particulièrement: un village hippique monté de tou-
tes pièces. Cette année, quatre grands rendez-vous sont programmés. MAMIN

M A R C E L G A Y

Ne dit-on pas que le cheval est la plus noble
conquête de l’homme? Et si Michel Darioly
était la plus belle conquête du cheval? Sa pas-
sion pour cet animal de race et de classe s’est
transformée en une histoire d’amour indé-
fectible. De ses premiers pas dans la ferme fa-
miliale à l’organisation de prestigieux con-
cours nationaux, en passant par une belle
carrière de cavalier, il a toujours placé le che-
val au centre de ses activités. Aujourd’hui, re-
connu pour ses qualités d’organisateur, il
passe la frontière pour faire aussi de Megève et
de Villars des stations équestres.

DU PADDOCK À L’ABATTOIR
«Quand on aime un animal, on doit le res-

pecter jusqu’aut bout de son parcours. Oui, il
m’arrive de conduire un cheval à l’abattoir. Je
l’accompagne jusqu’à la mort. Comme il me
fait confiance, il ne panique pas et le départ est
rapide et moins douloureux. Je l’avoue, c’est
toujours une épreuve terrible mais c’est tout
simplement une marque de respect et
d’amour.» Michel Darioly a les sabots bien
plantés dans la terre de son manège octodu-
rien. L’expérience lui a enseigné quelques rè-

gles d’or qui sont devenues son credo: «C’est
vrai que je n’envisage pas une seconde de vivre
sans un contact régulier avec le cheval. C’est
vrai que j’ai partagé des années de complicité
avec des bêtes d’exception. Mais il faut ap-
prendre à différencier le côté affectif et la réali-
té de la vie.Un chemin difficile qu’il faut suivre
tout simplement car c’est le seul qui peut con-
duire à une certaine sérénité.»

UN CONCOURS
L’organisation d’une épreuve d’impor-

tance nationale n’est pas une mince affaire.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut for-
mer un noyau de personnes intéressées par
le projet: «C’est un travail d’équipe. Seul je ne
peux rien faire.» Michel Darioly sait que l’ap-
pui du monde politique, touristique et éco-

nomique est indispensable: «il faut sentir un
intérêt fort de la part des intéressés sans quoi le
défi ne vaut pas la peine d’être tenté.» Une fois
la première étape franchie, il faut ensuite par-
ler de routine: «On a une page blanche. Il
nous appartient d’écrire une belle aventure.»
Pourtant, d’un terrain vierge à un village hip-
pique, il y a du pain sur la planche: «C’est
mon job. J’ai l’expérience et les collaborateurs
compétents pour tout mettre en place en une
semaine. C’est surtout une question d’organi-
sation et de moyens.» Il faut savoir qu’une
quarantaine de collaborateurs sont engagés
pour assurer le dérloulement d’une épreuve.

UN MILLION
Pour organiser un concours d’une cer-

taine tenue, il faut compter entre 800 000
francs et un million. Michel Darioly divise les
rentrées de cette manière, «les subventions, le
sponsoring, les inscriptions, des cavaliers et la
location des espaces VIP.» L’organisateur a
aussi une stratégie originale: «On n’exploite
pas les stands, excepté celui de la bière, on loue
les espaces à des professionnels. Les quarante
collaborateurs reçoivent des bons pour aller
manger et boire.Cela fait marcher les stands et
l’on rachète ses bons aux commerçants à 70%
de leur prix. C’est un budget d’environ 20 000
francs par année qui ne concerne que ce
poste.»

L’AMBIANCE
«Depuis le début de l’aventure, j’essaie de

rendre ce sport populaire.» Et Michel Darioly
de citer les entrées gratuites, l’ambiance con-
viviale et ces fameuses fondues géantes ou
pasta party...

LES CONCOURS
Mis à part les habituels concours
de Verbier et Sion, Michel Darioly
ajoute Villars et Megève. Il orga-
nise aussi différentes épreuves
dans son manège de Martigny:
deux concours officiels les 26 et
27 février et 5 et 6 mars; une
présentation de vaches laitières
le 13 mars; un concours de dres-
sage les 26 et 27 mars et une
épreuve amicale le 3 avril à
Sion.
Les autres dates à retenir: Villars
du 2 au 10 juillet; Megève du
27 au 31 juillet; Verbier du 13
au 21 août; Sion du 7 au 11
septembre.
Un programme qui offre à tous
ceux qui ont de l’admiration pour
le cheval de trouver la bonne
occasion de se faire plaisir.

«Pour un concours
d’une certaine renom-
mée, il faut compter
entre 800 000 et un
million de francs.»
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Parmi les nouveautés publiées aux Editions
Favre, nous avons sélectionné deux livres qui
se lisent avec un rare plaisir.

DE L’ALTITUDE
Personnalité incroyable, force de la na-

ture, André Georges nous confie en toute
simplicité ses quarante ans de montagne,
entre les Alpes, l’Himalaya et l’Antarctique.
Rendant d’abord hommage à la famille de
guides dont il est issu, il nous initie à l’his-
toire de l’alpinisme avant de nous conter la
sienne: ses exploits les plus fous, les voies
qu’il a ouvertes, ses déconvenues également
car en montagne il faut savoir renoncer
quand les risques sont excessifs. Une passion
très précoce qui l’a nourri, aguerri, mais aus-
si parfois meurtri, un témoignage qui nous
fait prendre de l’altitude grâce à ses magnifi-
ques images et aux leçons de vie qu’il nous li-
vre.

Ce livre, «Une vie pour la montagne»

remporte un joli succès puisqu’il a déjà été
réimprimé en janvier après moins d’un mois
de mise en vente.

GEORGES HALDAS
Les Editions Favre proposent une autre

publication qui mérite le détour. Les «Con-
versations du soir» entre Jean-Philippe Rapp
et Georges Haldas. Ce livre est le fruit d’une
longue amitié entre Georges Haldas et Jean-
Philippe Rapp. Pendant des années, les deux
hommes se sont rencontrés une fois par se-
maine pour des «Conversations du soir», de
celles qui prennent d’autant plus de sens, de
force et de profondeur que le jour tombe et
que la séparation approche. Un recueil de
moments forts sur la vie, la mort, le sens de
notre destin et l’état de poésie.

Ces livres se trouvent dans toutes les librairies et aux
Editions Favre.
www.editionsfavre.com

Une vie pour la montagne
ANDRÉ GEORGES | Cette force de la nature sort un livre qui invite à prendre de la hauteur.

«Allume la rampe, Louis»
THÉÂTRE ALAMBIC | Les us et coutumes du canton de Fribourg avant 1968.
Après les succès de «Novecento»,
le Théâtre Alambic de Martigny
devrait séduire encore un large
public. «Allume la rampe, Louis!»
d’Anne-Marie Yerly devrait met-
tre à mal les zygomatiques les
plus résistants.

L’ARGUMENT
Odile adore parler, autrement

dit c’est une sacrée «batoye ou
encore batoille». Ses amis l’en-
couragent à monter sur les plan-
ches… Ce qu’elle accepte. Odile?
C’est Anne-Marie Yerly, comé-
dienne originaire de Treyvaux. En
collectant des histoires terrible-
ment tristes ou terriblement drô-
les, cette remarquable comé-
dienne dresse une fresque
colorée des us et coutumes du
canton de Fribourg avant mai 68.
Mais tous les Valaisans s’y recon-
naîtront immédiatement.

Avec l’accent et les expres-
sions de la Gruyère, elle donne vie
à une foule de personnages hauts

en couleur. Certains sont réels et
théâtralisés, d’autres ont été com-
plètement inventés. Par contre, ils
font tous partie du paysage cultu-
rel d’Anne-Marie Yerly et sa com-
plice metteur en scène Gisèle Sal-
lin. Ce sont des figures tragiques
et comiques de leur enfance. Mais
elles pourraient tout aussi bien
sortir de Molière, Marivaux ou
George Sand.

Né d’improvisations, il y a
vingt-huit ans maintenant, le
spectacle n’a pas pris une ride! Au
contraire, il fait résonner avec
tendresse, humour et émotion
des thèmes qu’il nous semble
avoir lus la veille dans le journal.
Certaines de ces histoires ont
crevé des abcès. Hier comme au-
jourd’hui, «Allume la rampe,
Louis!» engendre une libération
de la parole. Cette langue est
pleine d’une riche poésie.

Jeudi 3 mars, à 19 h 30 et vendredi 4 mars
à 20 heures. Réservations: 027 722 94 22
ou www.theatre-alambic.ch

Anne-Marie Yerly: «Aujourd’hui, j’ai pris du recul. Au lieu d’être dans les labours,
je suis dans la moisson. La reprise de ce spectacle est une récompense du che-
minement personnel accompli.» ISABELLE DACCORD

Un livre superbement illustré. LDD
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Personne ne vous propose autant de grandes 
retransmissions sportives en direct que 
Teleclub Sport Live sur Swisscom TV. Ainsi, 
vous êtes toujours au cœur de l’action 
car tous les matchs se jouent à domicile, 
chez vous pour CHF 2.50/match.

Football à la carte
Les fans de sport en ont vraiment pour leur argent 
avec l’offre de sport en direct la plus complète 
d’Europe. Au programme: tous les matchs d’Axpo 
Super League et de Serie A. Mais aussi les princi-
pales rencontres de nombreuses grandes ligues
européennes, de la Bundesliga allemande 1 et 2, 

Primera Division, Liga Zon Sagres et Ligue 1, tous les 
matchs d’UEFA Champions League et les principa-
les rencontres d’UEFA Europa League, chez vous sur 
simple pression d’une touche. 

Tout le hockey sur glace
Les mordus de hockey sur glace vont vivre une sai-
son passionnante grâce à Swisscom TV. Ils peuvent 

suivre tous les matchs de Ligue nationale A (playoffs 
compris), ainsi que certains matchs en playout et 
les moments forts de la Ligue nationale B (playoffs 
compris). En exclusivité à la demande.

Comparaison des offres:

Sport en direct exclusif.

Plus de 160 chaînes TV dont 
plus de 50 en français.

Fonctions pratiques

Offre de base Cablecom Swisscom TV

(Télévision analogique 
par câble)***

Swisscom TV basic 
(numérique)

Swisscom TV plus 
(numérique)

Frais de base mensuels 24.95/mois*** Seulement 19.– /mois* Seulement 29.–/mois*

Sur téléviseurs 
additionnels

Sur téléviseurs additionnels 
sans frais supplémentaires

Non disponible sur télévi-
seurs additionnels

�Sur téléviseurs additionnels
(max. 2), 10.–/mois/téléviseur

Chaînes 47 chaînes max. Plus de 160 chaînes
HD suisse comprise**

Plus de 160 chaînes TV 
> également en HD**

Films sur pression 
d’une touche

– �Video on Demand (plus de
1000 films, dès 3.50/film)

�Video on Demand (plus de
1000 films, dès 3.50/film)
> également en HD**

Sport en direct – �A la demande, 2.50/match �A la demande, 2.50/match 
> également en HD**

Guide électronique 
des programmes TV

– � �

Contrôle parental – � �

Fonction enregistrement – – � Jusqu’à 100 heures

Programmation à 
distance

– – �Via internet et portable

Programmation 
des séries

– – �

Live Pause – – �

Grands films sur pression 
d’une touche.
Il suffit d’appuyer sur votre télécommande pour 
disposer pendant 24 ou 48 heures du film de votre 
choix, dès CHF 3.50 (dès CHF 4.50 en haute défini-
tion). La vidéothèque de plus de 1000 films comprend 
aussi bien les nouveaux grands succès du cinéma 
que des films classiques. Documentaires passion-
nants, biographies intéressantes, retransmissions 
de concerts: tout cela et le reste vous est proposé 
dans l’offre Video on Demand (Teleclub on Demand). 

* Frais de base, droits d’auteur obligatoires de CHF 2.25/mois facturés en sus. Durée minimale du contrat 12 mois. Le contrat peut être résilié avant échéance 
pendant les deux premiers mois. Swisscom TV nécessite un raccordement fixe Swisscom sans présélection d’un autre opérateur CPS (p. ex. raccordement
analogique EconomyLINE, CHF 25.35/mois) et un accès internet de Swisscom (p. ex. DSL start 0.–/mois).

** La réception des chaînes HD dépend des performances de votre raccordement. Vérification de la disponibilité sur www.swisscom.ch/checker.
*** Source: www.cablecom.com, situation au 1.2.2011. Prix et nombre de chaînes variables selon NPA. Droits d’auteur obligatoires en sus, CHF 2.25/mois. 

Cablecom propose aussi des produits de TV numérique, www.cablecom.ch

Swisscom TV en pack.
Désormais, tout y est. Et plus encore. Découvrez 
Vivo Casa avec Swisscom TV, internet et le réseau 
fixe en trois nouveaux packs. Pour apprécier le 
meilleur de Swisscom chez vous. 

www.swisscom.ch/vivo

Tout y est. Et plus encore. 
Tous les matchs du FC Sion en direct. Avec Swisscom TV.

Swisscom TV séduit par la quantité de ses fonc-
tions supplémentaires. Elles ne sont pas seulement 
pratiques, mais aussi très simples d’emploi:

>  Live Pause vous permet d’interrompre le pro-
gramme sur pression d’une touche et d’en regar-
der la suite quand vous voulez.

>  Avec une capacité d’enregistrement supérieure 
à 100 heures, vous ne manquerez plus aucune 
émission. La programmation des séries vous per-
met aussi d’enregistrer automatiquement tous 
les épisodes de vos séries préférées.

>  Grâce au guide électronique des programmes TV, 
vous bénéficiez en tout temps d’un aperçu de tous 
les programmes, directement sur l’écran de votre 
téléviseur.

Démonstration:
Découvrez le monde fascinant de Swisscom TV 
en démonstration sur internet:
www.swisscom.ch/tv

Où peut-on commander Swisscom TV?
> Swisscom Shop

Martigny Place Centrale 2

> Dans le commerce spécialisé

> Sur internet 
www.swisscom.ch

Promotion:

mois 
d’abonnement
en cadeau

Offre valable jusqu’au 20 mars 2011 
4

Avec plus de 160 chaînes, Swisscom TV vous propose 
plus du double des chaînes diffusées en télévision 
analogique par câble. Vous recevez toutes les prin-
cipales chaînes francophones, les chaînes internatio-
nales les plus appréciées, des chaînes thématiques 
passionnantes ainsi que les chaînes locales de votre 
région. Vous avez aussi le choix entre plus de 130 sta-
tions de radio et des milliers de stations de radio 
internet du monde entier.

En option, vous pouvez compléter votre liste de 
chaînes grâce aux paquets linguistiques suivants: 

Pack HD «HD Français+»

Packs linguistiques:
> Português+ > TV Globo Internacional
> Türkiye+ > Pink Plus
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Couvert à votre disposition
pour sorties, rallyes, etc.

Réservations: 
027 722 29 09

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DE BOVERNIER
VALLON DE CHAMPEX

BÉRARD FRÈRESBÉRARD FRÈRES
Tr a n s p o r t s    Te r r a s s e m e n t  

D é n e i g e m e n t

Etiez - 1941 Vollèges

Tél. 027 785 23 21
Natel 079 301 46 67

Pharmacie d’Orsières

Jean-François Murisier

Au service de votre santé
depuis 30 ans

Tél. 027 783 13 13
Fax 027 783 12 41

Banque Raiffeisen
de la vallée d’Entremont

Orsières -Liddes - Sembrancher - Bovernier

CA
RN
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S

A votre disposition pour vos
déclarations d’impôts

Jérôme –  Ferdy – Anicia
Carole – Eléonore – Stéphanie – Delfina
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On se jette à l’eau!
ORSIÈRES | Le thème de l’eau pour faire carnaval les 5, 6 et 7 mars. Atten-
tion à l’indigestion si l’on y ajoute trop d’anisé...

Le cortège prévu le dimanche 6 mars à 15 heures réunira plus de vingt groupes. LDD

M A R C E L G A Y

Pour se plonger en plein carnaval,
il suffit de se rendre dans la cité de
l’ours. La fête s’appuie sur une so-
lide tradition et mobilise toutes les

forces vives de la commune. C’est à
qui portera le plus beau costume,
construira le char le plus original
ou trouvera le slogan qui fera date
pour attirer l’attention.

Le programme!
Samedi 5 mars
14 h 30: Animation des stations par différentes guggens
17 h 30: Animation des quartiers de la Gare, le Bourgeal et le Clocher
par les guggens
19 h 30: Concert des guggens sur la place centrale
Guggens invitées: Les Agités, (NE)La Viquaclique (JU), Les Bouts en
trains (BE)
22 h 00: Cortège en direction de la salle Edelweiss
22 h 30: Concert du groupe La bande à Bin (jeunes du village)
24 h 00: Bal animé par DJ Blaise (www.blaisekaraoke.com)

Dimanche 6 mars
13 h 30: Réception sur la place centrale (vin chaud offert)
15 h 00: Grand cortège avec plus de 20 groupes en direction de la
place de fête (salle Edelweiss) en passant par la gare
16 h 30: Concert des guggens
Guggens invitées: Les Bouts en trains (BE), Carnaband (VS), Les
Popops (VD), Les Part’a Botson (VS)
16 h 30: Bal animé en alternance par Yves Moulin et son accordéon et
DJ Blaise
17 h 00: Spectacle pour enfants à la salle Echo d’Orny par le clown
Gabidou (www.gabidou.ch)
18 h 00: Traditionnel souper chasse

Lundi 7 mars
13 h 30: Carnaval des enfants (inscriptions au concours de masques
jusqu’à 14 h 30)
15 h 00: Concours de masques
22 h 00: Bal avec Les Tontons Bastons (www.tontonsbastons.ch)

A Orsières, le carnaval c’est surtout la
fête des enfants. LDD

L’IMPATIENCE
Les deux présidents du comi-

té d’organisation, Grégoire Rau-
sis et Jean-Michel Landry atten-
dent avec impatience le début
des festivités. Sur leur site, le
compte à rebours a déjà com-
mencé et l’on compte les jours et
les minutes. Mais du côté d’Or-
sières, on sait qu’il suffit de partir
à temps...

LE CORTÈGE
La fête se déroule sur trois

jours, du 5 au 7 mars. On pourra
se divertir tous les soirs grâce à
un programme alléchant. Le sa-
medi, coup d’envoi à 14 h 30 et
priorité aux guggens. Dimanche,
grand cortège avec plus de vingt
groupes et, en soirée, un bal ani-
mé par le célèbre accordéoniste
Yves Moulin. A noter, toujours di-

manche, le spectacle de «Gabi-
dou» pour les enfants, à 17 heu-
res, à l’Echo d’Orny.

Lundi enfin, le carna des en-
fants à 13 h 30 et le concours de
masques à 15 heures. Un bal avec
Les Tontons Bastons mettra un
terme à cette édition qui devrait
une fois de plus faire un tabac.

Après avoir imaginé la vie en vert, ce sont les verres qu’il faudra vider cette an-
née. LDD
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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

POUR RÉNOVER, AMÉLIORER,
TRANSFORMER VOTRE HABITAT,

ENTREZ DANS L’UNIVERS LAPEYRE

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Av. du Gd-St-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 
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Sortez les masques!
RÉGION | A Bagnes et Reppaz, on profite de la période qui précède le
carême pour faire le plein de folies.

A Bagnes, le carnaval est l’oc-
casion de faire la fête durant
plusieurs jours. LDD

On a pris l’habitude de se mas-
quer, de se grimer, de profiter
du carnaval pour se changer les
idées. Mis à part le Bourg, Or-
sières et Fully, d’autres régions
mettent sur pied des anima-
tions. A Bagnes par exemple,
du 5 au 8 mars, on va faire la
fête. Comme ces dernières an-
nées, la tente sera placée vers le
stade Saint-Marc, où se dérou-
leront les bals, le samedi 5 et le
mardi 8 mars dès 22 heures.
Cortège samedi à 14 h 30.
A Reppaz, au-dessus d’Orsiè-
res, le carnaval ouvrira les festi-
vités le vendredi 4 mars à
22 heures. Samedi accueillera
le concours des enfants dès
17 heures suivi d’une soirée
spaghetti.

la Gazette
DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES

Contactez-nous
Déborah Coquoz, 
au 027 720 50 75
deborah.coquoz@publicitas.com

Publicitas
Avenue de la Gare 34
CH-1951 Sion
tél. 027 329 51 51
fax 027 323 57 60
www.publicitas.ch

«La Gazette» le support publicitaire 
numéro 1 dans votre région

Une annonce dans 

la Gazette
vous intéresse?

25’221 exemplaires 
distribués 
dans tous les ménages des districts 
de Martigny, Entremont
et une partie de Saint-Maurice

PUB
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COMMUNE DE MARTIGNY

ENTRETIEN DES TORRENTS
L'Administration municipale de Martigny rappelle aux

propriétaires de parcelles sur lesquelles passe un torrent
maréal, qu'ils ont l'obligation d'entretenir ledit torrent. 

Les dimensions minimales des torrents sont les suivantes: 

� Largeur 60 cm
� Profondeur 40 cm

Les torrents mis sous tuyaux devront également être nettoyés.

Ces travaux d'entretien devront être exécutés pour le
lundi 21 mars 2011

Passé ce délai, ils seront exécutés aux frais des propriétaires par
l'Administration municipale.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Martigny, le 14 février 2011

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

Votre déclaration
fiscale!

Sur rendez-vous.
Région Sion-Martigny.

Tarifs: de Fr. 60.– à 90.–, selon les cas.

A mon bureau ou à domicile
Expérimenté, professionnel, efficace!

��079 600 13 24

Jean-Luc Izzo
Planificateur financier diplômé

Swiss Associate Financial Planners

Cépages courants
(chasselas,  rhin, gamay, pinot)

et diverses spécialités
Réservez-les déjà
Pour vos plantations 2011!

Laurent Carron Gérald Carron
027 746 40 50 027 746 17 74
079 417 97 70
Atelier: 027 746 40 50 Fax 027 746 64 12

POUR UN ENCÉPAGEMENT OPTIMAL DE VOTRE VIGNOBLE,
faites confiance à  

LAURENT ET GÉRALD CARRON
PÉPINIÈRES VITICOLES – 1926 Fully/Saxé

Nouveau dépositaire
pour la région sierroise:
Cave Saint-Georges
Rte du Simplon 12 – Sierre
Tél. 027 455 11 50

Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à
MARTIGNY

Tél. 027 722 78 06

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix
YVENRI D CREATION

Martigny - 027 722 15 93
036-598648

Appartements à Vétroz
Jolis appartements de 41⁄2 pièces 

balcon au chemin des Sports 10, belle vue,
ensoleillés, parking, situation idéale.

41⁄2 pièces, Fr. 1380.–, charges incl.
003-760756

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

Restaurant
La Cigale Saxon

Michèle et Serge vous proposent leur

fondue La Quéline:
–viande de bœuf marinée au cornalin

et ses épices
– bouillon aux bolets

Tél. 027 744 40 10
Fermé les dimanche et lundi

Nicolas Roduit
Ch. de l’Industrie 12 A
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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L’Amicale des Ours...
ORSIÈRES| L’Edelweiss prépare la 50e Amicale d.c. des Dranses
qui se déroulera les 3, 4 et 5 juin.
O L I V I E R R A U S I S

Musique, politique et ambiance feront bon mé-
nage les 3, 4 et 5 juin prochain à Orsières, à l’oc-
casion de la 50e Amicale des fanfares démocra-
tes-chrétiennes des Dranses mise sur pied par
l’Edelweiss. Président du comité d’organisation,
Jean-François Lattion nous en dévoile déjà les
points forts: «L’Edelweiss se réjouit d’accueillir à
Orsières ses consœurs de l’Entremont et profitera
de l’occasion pour inaugurer son nouveau dra-
peau. La manifestation se déroulera sur trois
jours avec une soirée villageoise,incluant un con-
cert de gala animé par les enfants des écoles, le
vendredi, une soirée festive, avec ambiance tyro-
lienne à la clef,le samedi,et la 50e amicale,avec la
participation de sept ou huit fanfares, le diman-
che.»

AVEC 300 ENFANTS
Vendredi 3 juin, la soirée villageoise verra la

participation du groupe folklorique Les
Bouetsedons et de la fanfare L’Echo d’Orny. Mais
l’événement sera le concert de gala animé par les
enfants des écoles. Les précisions de Cédric Jac-
quemettaz, initiateur et directeur du spectacle:
«Depuis le début de l’année scolaire, près de 300
enfants des classes enfantines et primaires d’Orsiè-
res travaillent, avec leurs enseignants, une dou-
zaine de chants pour ce concert. Le répertoire est
composé principalement de chansons de variétés
des années 1980-1990, comme «Ça fait rire les oi-
seaux» de la Compagnie Créole, «L’Amérique» de
Joe Dassin, «Santiano» de Hugues Aufray ou «En-
core un matin» de Jean-Jacques Goldmann. Par la
suite, je réunirai une fois par semaine tous ces en-
fants pour la mise en place du concert. Nous avons
la chance de pouvoir compter sur l’orchestre Les
Tontons Bastons qui nous accompagneront et qui
seront solistes dans quelques chansons.»

LE TYROL À L’HONNEUR
Samedi 4 juin, l’ambiance sera résolu-

ment tyrolienne avec un souper-spectacle

animé par un orchestre d’une vingtaine de
musiciens, le «Südtiroler Gaudimusikanten».
Une soirée qui s’annonce chaude et qui
n’aura rien à envier au fameux Musikanten-
stadl de la télé autrichienne. A noter que tant
vendredi que samedi, la fête se poursuivra
jusqu’au bout de la nuit par un bal emmené
par les Tontons Bastons

Dimanche 5 juin enfin aura lieu la 50e

Amicale proprement dite, assortie de l’inau-
guration du drapeau de l’Edelweiss, avec la
participation de la Concordia de Bagnes,
l’Echo du Catogne de Bovernier, l’Union Ins-
trumentale de Liddes, la Stephania de Sem-
brancher et l’Edelweiss d’Orsières, ainsi que
deux ou trois fanfares invitées. Défilé, pro-
ductions musicales et allocutions politiques
ponctueront cette journée.

L’Edelweiss d’Orsières se mobilise derrière son drapeau pour organiser la prochaine amicale. LDD

LE PROGRAMME

VENDREDI 3 JUIN
18 h 45: Réception des sociétés
19 h 30: Défilé
20 h 00: Concert de gala animé

par les enfants des écoles
21 h 15: Production des Bouetsedons
22 h 00: Production de l’Echo d’Orny
23 h 00: Bal avec les Tontons Bastons

SAMEDI 4 JUIN
18 h 30: Messe animée par les deux chorales
19 h 30: Apéritif sur la place centrale animé

par l’Edelweiss et une fanfare invitée
20 h 00: Défilé
20 h 30: Souper-spectacle animé par

Südtiroler Gaudimusikanten
24 h 00: Bal avec les Tontons Bastons

DIMANCHE 5 JUIN
11 h 30: Réception des sociétés

12 h 00: Partie officielle – Inauguration
du drapeau – Vin d’honneur

13 h 00: Défilé

14 h 00: Productions et allocutions

18 h 00: Clôture et suite chez les commissaires



BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Au bénéfice d’une licence en sciences commer-
ciales et industrielles, mention gestion d’entre-
prises, Claude Moret a débuté en 1985 son acti-
vité professionnelle auprès du siège de Sion d’une
grande banque helvétique, dans le team commer-
cial des PME. Depuis lors, il n’a cessé d’occuper
de nouvelles responsabilités tant pour la clientèle
privée que pour celle des entreprises. D’une compé-
tence très pointue s’agissant notamment des crédits,
Claude Moret peut se targuer également d’une très
large expérience en matière de conseil à la clien-
tèle. Les différentes fonctions occupées durant ses
vingt-cinq de carrière lui ont permis de développer
ses talents de management que ce soit à la tête de
teams, de succursales, de départements, de sièges
régionaux ou dans des fonctions de cadre à la direc-
tion générale de son ancien employeur.
Avec le choix de Claude Moret, la BCVs accueille
dans ses rangs un professionnel de haut niveau pour
occuper un poste d’encadrement supérieur.

UN HOMME DE LA RÉGION
Le territoire d’activité de la BCVs est divisé en ré-
gions pour tenir compte au mieux des particularités
locales. Avec la désignation de Claude Moret, c’est
un martignerain pure souche, présent et actif dans la
vie régionale qui assure désormais la conduite de la
région de Martigny, de ses deux succursales et de ses
12 représentations.

Claude Moret succède à Thierry Cornut, membre de
direction et responsable de la région de Monthey. Ce
dernier s’est vu confier depuis le début 2008, à titre
transitoire, la conduite de la région de Martigny en
plus de celle de sa région de Monthey, en remplace-
ment de feu Jean-Michel Pache, désigné alors res-
ponsable de la clientèle étrangère.

UNE ORGANISATION EN FONCTION
DES BESOINS DE LA CLIENTÈLE
L’organisation de la BCVs se fonde sur une straté-
gie de différenciation basée sur les besoins et les at-
tentes de ses clients.

Clientèle des privés: Le marché des clients privés
couvre les besoins des personnes physiques, des in-

dépendants ainsi que des professions libérales. Ce
segment représente en nombre la part la plus impor-
tante de la clientèle de la BCVs.
Près d’un Valaisan sur deux possède une prestation
bancaire auprès de la Banque Cantonale du Valais.
De plus, un crédit hypothécaire sur quatre en
moyenne est conclu auprès de la BCVs. Pour
renforcer ses positions, la BCVs mise sur une
politique commerciale dynamique et novatrice qui
repose notamment sur la qualité et la performance
des produits.

Clientèledesentreprises:Plus que tout autre établis-
sement, la Banque Cantonale du Valais est véritable-
ment la Banque des entreprises. En effet, l’article 2
de la Loi cantonale régissant son activité stipule
notamment que « la banque contribue au développe-
ment harmonieux de l’économie valaisanne, dans les
limites des règles prudentielles de la branche ».
La BCVs remplit la mission que le législateur lui a
confiée à travers une politique active de crédits aux
entreprises (petites, moyennes et grandes) et aux
collectivités de droit public qui forment le segment
des entreprises. La relation de la BCVs avec les ac-
teurs de la vie économique est basée sur le partena-
riat et le partage des risques.

Clientèle private banking : Au sein de la BCVs, le
métier du private banking regroupe plusieurs activi-
tés : la gestion de fortune privée (private banking), la
gestion institutionnelle (pour les caisses de pension
notamment), la planification financière ainsi que la
prévoyance privée et professionnelle.
Six gestionnaires de fortune expérimentés œuvrent
dans la région de Martigny-Verbier. Cette force de
vente consacrée exclusivement à la gestion de for-
tune ainsi qu’à la prévoyance est épaulée par le
centre de compétences de l’Asset management sis au
siège principal de Sion. Cette organisation permet
à chaque région de proposer un conseil alliant à la
fois compétence et proximité. En outre, en termes de
performance, la BCVs développe et propose des pro-
duits qui tiennent aisément la comparaison concur-
rentielle.

La Direction générale de la Banque Cantonale du Valais (BCVs) a nom-
mé Claude Moret en qualité de membre de direction et responsable de
la région de Martigny. Il succède à Thierry Cornut, responsable de la
région de Monthey qui depuis trois ans assumait en plus la conduite
de cette région. Entré en fonction le 1er octobre 2010, Claude Moret
possède une solide formation et une large expérience professionnelle
acquise auprès de grandes banques helvétiques.

Banque Cantonale du Valais
nouveau directeur de la

LE POINT DE VUE
DE CLAUDE MORET

Quelle image aviez-vous de la BCVs avant
d’en devenir l’un de ses cadres supérieurs ?

J’ai toujours observé le positionnement de la BCVs avec
beaucoup d’intérêt : une proximité réelle, un pouvoir de
décision dans le canton avec comme corollaire une rapi-
dité justement dans les décisions, une délégation de com-
pétences au niveau des régions, respectivement de chaque
conseiller clientèle. Autant d’éléments qui confèrent à la
BCVs une distinction transformée habilement en avan-
tage concurrentiel. De plus, cette approche lui permet de
s’acquitter adéquatement de sa mission en faveur de l’éco-
nomie valaisanne et de ses habitants.

Comment se sont passés vos premiers mois
d’activité ?

J’ai pu me familiariser avec la structure et l’infrastruc-
ture, rencontrer les équipes, discuter longuement avec
l’ensemble des mes
collaboratrices et de
mes collaborateurs,
échanger avec les
membres du Conseil
d’administ rat ion,
de la direction gé-
nérale et avec mes
collègues, membres
de direction. J’ai
également participé
à des manifestations
clientèle et apporté
ma contribution à
définir les éléments
opérationnels de la
planification budgétaire 2011 pour la région de Martigny.
Ces premiers mois ont également été mis à profit pour par-
courir le réseau BCVs de la région de Martigny, rencon-
trer les collègues de la succursale de Verbier ainsi que les
12 représentations de notre rayon d’activité.

Et si vous deviez tirez un premier bilan de ce
début d’activité, quel serait-il ?

A l’heure de ce premier bilan deux mots me viennent à
l’esprit: surprise et confirmation.
Premièrement, j’ai été en effet surpris de constater la foule
d’éléments que l’on peut accomplir en quatre mois. A cet
égard, je tiens à remercier mes collaboratrices et collabora-
teurs de la région deMartigny pour l’excellent accueil qu’ils
m’ont réservé. Je dis également ma reconnaissance à la
direction générale et à mes collègues membres de direction.
Grâce à leur disponibilité et leur précieuse collaboration, ils
ont mis à ma disposition des conditions cadres idéales pour
valoriser au mieux ces premiers mois d’activité et faciliter
grandement mon intégration dans l’entreprise. Un merci
tout particulier à mon collègue Thierry Cornut pour son
accompagnement professionnel et amical lors de la trans-
mission des clés de la succursale régionale de Martigny.
Deuxièmement, s’agissant de la qualité des prestations de
la BCVs, ce début d’activité a confirmé la bonne image que
j’en avais dans mon statut antérieur de confrère mais néan-
moins de concurrent. Mieux encore, j’ai été impressionné
par le niveau de professionnalisme et de compétences des
équipes, par la qualité des processus et par l’excellent état
d’esprit empreint de volonté d’entreprendre et de dyna-
misme des collaboratrices et collaborateurs.

Près d’un Valaisan sur deux possède
une prestation bancaire auprès de la
Banque Cantonale du Valais.



LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS DANS LA RÉGION DE MARTIGNY
La région de Martigny constitue l’une des 5 régions du réseau de la BCVs à côté de celles de Monthey, Sion,
Sierre et le Haut-Valais. Elle couvre les districts de Martigny, d’Entremont et partiellement le district
de St-Maurice. Elle compte 2 succursales – la succursale régionale
de Martigny et celle de Verbier, dirigée par Claude Roux -
12 représentations et 14 Bancomat.

Les 12 représentations sont chacune placées sous la responsabilité d’un ou plusieurs représentants :
• BAGNES - Benoît et Léonard Fellay
• FINHAUT - Monique Pallud
• FULLY - Philippe Brochellaz
• ISÉRABLES - Dominique Vouillamoz
• LEYTRON, OVRONNAZ – Claude Philippoz
• LIDDES - Christiane Michaud
• ORSIÈRES - Antoine et Jean-Paul Tornay
• SAXON, SAILLON - Pierre-Yves Puippe
• ST-MAURICE – Georges-Albert Barman
• VERNAYAZ - Joseph Volluz

En termes d’effectif, la région de Martigny dénombre 47 collaboratrices et collaborateurs et trois apprentis et
un stagiaire MPC auxquels il faut rajouter les 12 représentants et leurs 22 collaboratrices et collaborateurs.
La constitution de segments homogènes permet à la BCVs de proposer une offre adaptée de prestations, un ac-
compagnement et un conseil performants et personnalisés. Ainsi, les clients de la région de Martigny – à l’instar
de l’organisation prévalant dans chaque région - sont répartis au sein de trois marchés clientèle : la clientèle des
privés, la clientèle des entreprises et la clientèle private banking. Chacun de ces segments clientèle est conduit
par un responsable de marché.

De gauche à droite, assis : Claude Moret, membre de direction, responsable de la région de Martigny, Pierre-Henri Florey,
responsable de la clientèle des entreprises de cette région ; debout : François Resenterra, responsable de la clientèle des privés
de la région de Martigny, Claude Roux, responsable de la succursale de Verbier et Laurent Rimet, responsable de la clientèle
private banking de la région de Martigny.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Claude Moret,
région de Martigny

BIO EXPRESS

Né en 1959, Claude Moret est domicilié à Martigny.

Formation :

• Licence en sciences commerciales et industrielles,
mention gestion d’entreprises de l’Université de Genève

• modules de formation continue, notamment dans le
domaine du management

• formations linguistiques en anglais et allemand (stage
professionnel de deux ans à Bâle)

Parcours professionnel :

Expérience bancaire de plus de 20 ans auprès d’une
grande banque helvétique dans différentes régions du
Valais et à Bâle, notamment auprès de la clientèle privée
et de celle des entreprises. Différentes fonctions directo-
riales à la tête de teams, de succursales, de départements
ou de sièges régionaux.

Claude Moret devant la succursale BCVs de l’Avenue de la Gare à Martigny

Photos de Robert Hofer, Sion
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i-MiEV de Mitsubishi,
la voiture… branchée
SILENCIEUSE ET ÉCOLOGIQUEMENT EXEMPLAIRE, l’i-MiEV de Mitsubishi Motors, premier
véhicule 100% électrique, fait une entrée remarquée au CRISTAL GARAGE S.A. de Martigny
où elle a déjà conquis ses premiers clients…

Avec un taux
d’émission

zéro de CO2,
l’i-MiEV de
Mitsubishi

Motors a
pour voca-

tion de
réduire notre

empreinte
sur la

planète

J O Ë L L E A N Z É V U I

L’i-MiEV (Mitsubishi innovative Electric
Vehicule) définit de manière entièrement
nouvelle une mobilité saine et durable. Nul
pot d’échappement sur cette citadine, la pro-
pulsion se fait 100% électriquement, avec
zéro gramme de CO2 en roulant. Agile et ma-
nœuvrable avec un rayon de braquage de
4,5 m, capable de rouler dans le silence à
130 km/h avec une autonomie moyenne de
100 kilomètres, l’i-MiEV réunit encore toutes
les conditions de sécurité comme en atteste
le crash test. Conviviale grâce à sa configura-
tion 4 portes et 4 passagers, elle dévoile un
cockpit intuitif et un coffre à bagages varia-
ble. Avec sa bouille ronde et sympathique, ce
véhicule électrique est disponible en 7 coloris.
Sur la route, l’i-MiEV révèle sans vergogne
son caractère de «petit bolide» avec un mo-
teur électrique équivalent à un 67 ch et un
couple de 180 Nm disponible tout de suite. Il
suffit donc de mettre le contact, d’accélérer
après avoir choisi l’un des trois modes (Eco,
Drive ou Boost), allant du moins énergivore
au plus performant … au gré de la circulation
ou de son envie.

CONSOMMATION MINIMALE
En lieu et place de la goulotte du réservoir

d’essence, l’i-MiEV a une prise qui se bran-
che sur du 220 volts pour faire le plein
d’énergie en sept heures. Ce qui équivaut à

une moyenne de 1 fr. 35/100 km. Mais il est
également possible de la brancher sur une
borne électrique pour la recharger en moins
de 30 minutes. Avec l’i-MiEV, l’énergie se recy-
cle aussi par le biais du processus de freinage.
Quand le pied quitte la pédale d’accélérateur,
l’énergie cinétique de conduite est immédia-
tement récupérée pour charger la batterie.
Son rayon d’action s’en trouve avantageuse-
ment accru. Evidemment, comme le relève
Christophe Luy, PDG de Cristal Garage S.A.,
l’achat d’une I-MiEV représente un investisse-

ment important: «Une voiture écologique,
c’est avant tout un état d’esprit. Nous étions
d’ailleurs précurseurs en la matière en 1988
déjà avec la MINI El.»

ROULER EN SILENCE
Les services industriels de la ville de Martigny
(Sinergy) viennent d’acquérir une i-MiEV et
c’est Georges Giroud, responsable du réseau
électrique, qui a désormais le privilège de se
déplacer à son bord dans le cadre de ses fonc-
tions. «C’est une voiture comme les autres, le
bruit en moins. Une vraie citadine qui sort
volontiers de la ville pour grimper les côtes. Sen-
sibles au développement durable, nous avons la
volonté de développer à Martigny des bornes de
recharge électrique.»

Remise de clé de l’i-MiEV de Mitsubishi Motors à
Georges Giroud (à g.) par Christophe Luy (à dr.).

Cristal Garage
Luy Christophe & fils

Concessionnaire
Mitsubishi et Subaru

Route du Levant 108 - 1920 Martigny
Tél. 027 720 45 30 - www.cristalgarage.ch
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la Gazette des SPORTS
Le moral du capitaine
BENOÎT MORET | Le brassard lui va comme un gant... et il aimerait bien
l’étrenner en LNB l’an prochain. Un rêve qui passe par une victoire samedi.
M A R C E L G A Y

Son père, Serge, aurait préféré qu’il fasse du
football. Dans la famille Moret, le ballon
rond a passionné les huit frères de Ravoire,
même si Thierry a touché un peu au foot et
beaucoup au palet, tous les autres ont foulé
les pelouses de la région durant de nombreu-
ses années. Mais les jumeaux, Benoît et Ben-
jamin, ont suivi les traces de leur illustre cou-
sin, Thibaut Monnet, star du hockey suisse.
Pour la plus grande joie du club octodurien,
qui peut s’appuyer sur un capitaine exem-
plaire.

EXAMEN DE CONSCIENCE
«On n’a pas le droit de baisser les bras. Il

faut oublier ces deux défaites et gagner les
trois matchs qu’il nous reste à jouer. On a des
comptes à rendre à nos dirigeants et aux sup-
porters. C’est une question de fierté.» Benoît
Moret n’ose même pas imaginer que l’aven-
ture puisse s’arrêter samedi soir. En bon capi-
taine, il veut prêcher par l’exemple: «Il ne sert
à rien de tenir des discours, il faut agir. Le
puck est dans notre camp. Nous devons mon-
trer que nous avons des tripes. Chaque joueur
doit se remettre en question et ne pas chercher
d’excuses.»

UNE FIERTÉ LÉGITIME
Le brassard n’est pas qu’une décoration,

qu’un symbole. Benoît Moret le considère
comme un signe de confiance témoigné par
son entraîneur. «Je dois me montrer digne
d’avoir été choisi et je m’y emploie. Je ne suis
pas quelqu’un de très expressif, alors je com-
munique davantage par un signe d’encoura-
gement, un regard complice ou une marque
de réconfort. Je ne suis pas non plus une per-
sonne introvertie. On discute beaucoup entre
les joueurs et l’ambiance est saine.»

BOIRE À LA COUPE
Benoît Moret n’a pas bien dormi la nuit

de mardi à mercredi. Il a refait cent fois le
match dans sa tête. «A domicile, on a dominé
sans trouver des solutions offensives. A Guin,

c’était plus difficile et l’on a un peu tourné en
rond.Mais on a les moyens de les battre,cela est
une certitude. Je ne veux pas revivre le même
scénario que l’an dernier. C’était horrible. On
doit aller au bout du rêve et soulever la coupe
de la promotion.»

Pour exaucer les vœux de son capitaine,

Red Ice doit gagner trois fois d’affilée contre
Guin. Une série qui ne doit pas effrayer une
équipe qui a aligné vingt-six victoires de
rang.

Match de finales, samedi 26 février, à 19 heures, à la pati-
noire du Forum.

Le capitaine Benoît Moret entouré de Kilian Imsand (à gauche) et de Pierre-Alain Ançay. DANIEL CLERC
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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 22 avril
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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Ne pas fumer est évidemment bon pour la
santé et le porte-monnaie. Au prix du paquet
de cigarettes, il faut sortir quelques pièces
bien sonnantes pour s’en griller quelques-
unes… Mais on ignorait que Swiss Olympic
avait décidé de lancer une action pour ré-
compenser les sportifs qui ne fument pas. Un

sport sans fumée se voulait une prise de con-
science des risques pour la santé. Le Club de
volleyball d’Orsières a eu la bonne idée de
participer à cette campagne. Il vient de ga-
gner 5000 francs. La condition pour partici-
per était de signer un code d’honneur en fa-
veur d’un sport sans fumée.
Pour s’inscrire: www.unsportsansfumee.ch

Les vacances sont terminées. Et les hommes
de James Derivaz ont intérêt à revêtir le
bleu de travail et à retrousser les manches.
Un premier tour moyen pour ne pas
dire mauvais les place dans la deuxième par-
tie du classement.
Autant dire que l’en-
tame de l’année va
largement influen-
cer la suite de la sai-
son. En cas de vic-
toire contre
Young-Boys U-21
par exemple, les Oc-
toduriens se donne-
raient un peu d’air.
Une défaite avant de
se rendre au début
mars à Düdingen fe-
rait souffler la bise
dans le vestiaire.

Pour l’heure, foin
de calculs. Les Ber-
nois ne se poseront
pas trop de ques-

tions. Ils viennent pour gagner, tout simple-
ment. Au match aller, c’est sur le résultat de
3 à 3 que les deux équipes s’étaient quittées.
Samedi 26 février, au stade d’Octodure à
16 h 30. MAG

C’est la reprise!
MARTIGNY-SPORTS | Les Bernois seront à l’heure…

Sport sans fumée
VOLLEY CLUB ORSIÈRES | Un chèque de 5000 francs.

Le Club de volleyball d’Orsières. Au total, le concours Un sport sans fumée a permis aux clubs et aux grou-
pes de remporter plus de 100 000 francs. LDD

BRÈVES DE LA RÉGION

ÉCHEC ET MAT
Milan Bijelic (Sion) et
Pierre Perruchoud
(Martigny) ont rem-
porté le championnat
d’échecs valaisan de
blitz par paires. Les
résultats des deux
membres de chaque
équipe sont addition-
nés pour établir le
classement. Chaque joueur ne dispose que d’un
temps total de cinq minutes. Parfois, l’un
d’entre eux arrive à gagner avant la fin du
délai. Sinon, celui qui arrive le premier à la fin
du temps imparti a perdu.
Ayant remporté la totalité de leurs neuf ren-
contres, les vainqueurs n’en sont pas à leur
coup d’essai. «Nous avions déjà remporté ce
championnat une fois en nous associant»,
raconte Pierre Perruchoud.

SKI-ALPINISME DE LA BREYA
A Champex, la nocturne de la Breya (700
mètres de dénivelé positif) a été remportée par
le jeune Alan Tissières (20 ans), de Praz-de-
Fort. Le champion du monde juniors de la
course verticale en 2009 en Andorre, devance
de plus d’une minute Emmanuel Vaudan, pre-
mier de la catégorie hommes. Dans cette même
catégorie, Marcel Theux prend la quatrième
place. Chez les dames, c’est Marie Troillet qui
s’est montrée la plus rapide.

LE ROI DU «VERTICAL»
Après son exploit de Champey, Alan Tissières
ne pouvait pas s’arrêter en si bon chemin. Il
s’est donc permis le luxe de devenir champion
du monde du kilomètre vertical et vice-cham-
pion de la compétition juniors de ski-alpi-
nisme. A noter aussi le quatrième rang de
Thomas Corthay chez les cadets.

CHAMPIONNES DU MONDE
Marie Troillet et Nathalie Etzensperger
deviennent championnes du monde de ski-alpi-
nisme par équipes lors des épreuves qui se sont
déroulées en Italie. Les deux Valaisannes rem-
portent un succès indiscutable devant les Ita-
liennes Pedranzini-Martinelli. Séverine
Pont-Combe et Gabrielle Magnenat décrochent
la médaille de bronze.

VICE-CHAMPIONNE SUISSE
Aux championnats suisses qui se sont déroulés
à Saint-Gall le week-end dernier, Clélia Reuse
a remporté deux médailles d’argent. La Valai-
sanne monte sur la deuxième marche du
podium de la longueur et du 60 mètres haies.
Elle se prépare maintenant en vue du meeting
de Paris où elle courra le 60 mètres haies.

Berisha et le MS ont intérêt à ne pas démarrer du pied gauche... HOFMANN



30 PUBLICITÉ La Gazette | Vendredi 25 février 2011

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 mars

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

Notre délicieuse entrecôte de génisse au beurre chaud
(beurre maison).

Et nous gardons notre spécialité méxicaine
«La Fagitas de bœuf» à partir de 2 personnes.

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 

Restaurant  le Tie-Break
Route du Levant 53 – 1920 Martigny

Isobel & Massimo Bertelà
Venez découvrir notre nouvelle carte

du mardi au dimanche
Et notre plat du jour du mardi au vendredi

Tél. 027 722 33 94
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C’est une dénomination un brin bar-
bare, les journées suisses des tests! Ne
cherchez pas pourquoi on appelle cette
compétition ainsi, cela n’a pas d’impor-
tance. L’essentiel est ce qui s’est passé
sur les tapis de la salle du Bourg. Neuf
Octoduriennes espéraient récolter les
fruits d’une longue préparation. «C’est
une épreuve difficile qui réunit les
meilleures sportives du pays. La moindre
erreur ne pardonne pas.» Responsable
du secteur compétition, Catherine Lam-
biel est donc toute heureuse d’annoncer
un podium octodurien.

TROIS CHAMPIONNES
Engagée au test 7, le plus difficile,

Meryl Lambiel a gagné la médaille d’ar-
gent. Un véritable exploit! Dans les
épreuves du test 6, c’est Soraya Aude-
mars qui a sorti le grand jeu pour décro-
cher la médaille de bronze. Même cons-
tat enfin pour Mélanie Pagliotti, dans le
test 4. Voilà trois championnes qui ont
défendu avec brio les couleurs de Marti-
gny-Aurore. Même si toutes les partici-
pantes méritent la mention.

On prend les mêmes et on re-
commence...Enfin pas tout à
fait. Et ce n’est pas le moindre
mérite que d’avoir gagné sans
le renommé Roland Bagnoud.
L’absence du ténor n’a pas fait
trembler des tireurs particuliè-
rement affûtés. Pour preuve le
comportement exemplaire du
junior Michaël Martinal. Mais
qu’on ne s’y trompe pas, la
partie a été difficile. Ce n’est
qu’à l’ultime passe du dernier
tireur que les Orsériens ont pu
passer l’épaule. Voilà donc
l’Eclair championne valai-
sanne de tir à air comprimé à la
carabine pour la deuxième fois
d’affilée. Pour faire bonne me-
sure, les juniors ont gagné la
médaille d’argent. MAG

L’Eclair tire les marrons du feu
ORSIÈRES | La société de tir est championne valaisanne. Pour la deuxième fois d’affilée.

Le podium octodurien
MARTIGNY AURORE| Trois filles sortent le grand jeu aux journées suisses des tests.

Soraya Audemars et Meryl Lambiel. LDD

Mélanie Pagliotti dans l’épreuve du ruban. LDD

Un quatuor en or: Michaël Martinal, Nathalie Voutaz, David Schers et Fabien Prétot. LDD
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Action de

lancement

Les nouveaux matelas Active Fresh
– actuellement à un prix encore plus frais.

Vous économisez jusqu’à Fr. 400.– ou jusqu’à 16%*.

* Offre valable pour l’achat d’un matelas Superba Active Fresh 400 à partir de
la taille 160/200 cm (Fr. 1990.– au lieu de 2390.–). Action valable pour tous les
matelas Active Fresh jusqu’au 12.12.2010.

ACTION
SPÉCIALE LITERIE

www.descartes.ch – 027 743 43 43

jusqu’au 02.04.2011

Un sommeil sain et
profond à un prix jubilé!

A l’occasion de notre jubilé nous avons spécialement créé
un matelas qui offre beaucoup

de bon sommeil pour peu d’argent...

... pour seulement
36 centimes la nuit!

Fr. 1300.–/3650 nuits (matelas 90x200 cm à un prix jubilé
pour une durée d’utilisation de 10 ans)

sur les literies stock + expo50%jusqu’à
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