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La petite reine

Société
MARC-ANDRÉ PILLET |
Le commandant des
sapeurs-pompiers de
Martigny organise une
journée de formation
pour le public.
> 20

Economie
FIDAG SA | La fiduciaire
qui a son siège à Martigny obtient la reconnaissance suprême de la
Confédération en
matière de révision. > 23

Spectacle
FABIENNE REBELLE |
Elle met en scène des
textes de Jacques Salomé.
Pour la bonne cause...> 26

Sport
FRANÇOIS MAMIN

MARCEL THEUX |
Il a brillé de mille feux et

La petite reine aime la ville de Martigny. Après le Tour de France, voilà
son fan-club est aux
que le Tour de Romandie fait étape dans la cité des bords de la Dranse. anges.
> 30
Mieux encore, c’est le prologue de cette 65e édition qui a été
Piqûre de vouipe
2
programmé le 26 avril prochain. Pour accueillir comme il se doit
Locales
3-5
les 18 meilleures équipes du monde, un comité emmené par le député
Agenda
4
Nicolas Voide est au boulot depuis quelques mois. Et il ne manque que
La santé de Raiffeisen 9
14
le soleil pour que la fête soit réussie.
> 16 Dans votre jardin
PUB
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Marcel Gay

VIVE LE MARIAGE!
Un couple suédois qui s’offrait une lune de miel de quatre
mois à différents coins du globe a assisté à six catastrophes
naturelles. Quand on se dit «oui» pour la vie, c’est pour le
meilleur et le pire...

UNE SAUCISSE DE LUXE
A New York, un restaurant luxueux propose à la carte de son
établissement un hot-dog pour sa riche clientèle, vendu
pour la modique somme de 50 euros. Sans moutarde! Pour
pas qu’elle ne monte au nez...

LES RATS QUITTENT LE NAVIRE
Frei et Streller ont décidé de ne pas poursuivre leur parcours
avec l’équipe nationale. Ils peuvent avancer tous les arguments qu’ils n’ont plus pu démontrer sur un terrain, il n’en
reste pas moins que ce sont des lâches. Quand le pognon
sort par les oreilles, le devoir est forcément l’ennemi du
caprice...

LU POUR VOUS
Dans «le Nouvelliste», juste avant l’ouverture de Sion Expo,
le souhait de son administrateur et directeur, Jean-Pierre
Bonvin: «L’idéal pour réussir Sion Expo est un temps maussade mais sans trop de pluie.» Il aurait pu ajouter: Et
qu’elle se déroule à… Martigny.
Toujours dans «Le Nouvelliste», après la foire et toujours
Jean-Pierre Bonvin: «J’arrête Sion Expo.» Ah, les caprices
de la météo...
Dans «Le Matin», François Hollande, socialiste intéressé par
la présidence française: «Je suis candidat parce que je
pense être le meilleur.» Je pense donc je suis...

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

responsable contrôle
et métrologie à 100%
Missions principales:
Application de l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) et
de l’ordonnance sur les instruments de mesure de l’énergie. Adaptation des
systèmes de comptage et de communication conformément aux exigences
légales et aux développements de nouvelles technologies du domaine.
Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’une maîtrise fédérale d’électricien, voire d’un brevet
fédéral de conseiller en sécurité électrique ou de contrôleur,
• disposer de quelques années d’expérience professionnelle, si possible
dans un poste similaire,
• maîtrise des outils informatiques courants,
• être en possession du permis de conduire.
Entrée en fonctions: à convenir
Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la commune
de Bagnes. Les descriptions de fonction peuvent être consultées sur le site
internet www.sibagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Pascal Morand, responsable, tél. 027 777 11 68.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de travail) doivent être adressées à la SEDRE S.A., service des ressources humaines, place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec mention «Responsable contrôle
et métrologie» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 30 avril
2011, la date du timbre postal faisant foi.
Le Châble, le 28 mars 2011

SEDRE S.A.
036-612164

Non aux drogues
MARTIGNY |
Un spectacle
de magie
le 16 avril.

Avec Magic Waltrick, le
message est intégré de
façon ludique. LDD

L’Association des parents d’élèves organise un spectacle pour
enfants intitulé «La magie au service d’un message de prévention, dites non aux drogues.»
C’est le magicien professionnel
Magic Waltrick qui a choisi ce
thème.

DE 6 À 12 ANS
Pour la première fois en Suisse,
un magicien développe un spectacle divertissant et éducatif,
pour faire passer des messages
positifs de prévention.
Cette animation professionnelle évoque, pour des enfants
de 6 à 12 ans, la lutte contre l’alcool, le tabac et les drogues en
général.
Les tours présentés durant le

spectacle permettent aux enfants de participer activement en
prenant part au spectacle. Pour
chaque numéro, un ou plusieurs
enfants viennent assister le magicien.
Samedi 16 avril, à 14 h à la salle communale.

Impressum: tirage certifié REMP/FRP:
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Fax 027 323 57 60 | sion@publicitas.ch |
Impression: centre d’impression des Ronquoz S.A. Sion. | Editeur: Patrik Chabbey,
Imprimerie Beeger S.A. Sion
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Jardin de l’Adonis
CHARRAT | La marche est prévue le dimanche 17 avril.

BRÈVES DU CANTON
28 MILLIONS À VERBIER
L’Hôtel Alba sera transformé en un établissement mixte proposant lits hôteliers cossus et
appartements très chics. Les travaux commenceront en mai prochain et devraient se terminer
en décembre 2012. Onze des quinze appartements de ce qui deviendra La Cordée des Alpes
ont déjà trouvé preneurs. Vingt-huit millions
seront injectés par le promoteur Marcus Bratter
et ses partenaires.

LA REINE DE MOULIN
Le premier match de reines de la saison s’est
déroulé dans l’arène d’Aproz. C’est la vache
des frères Maritéthoz de Basse-Nendaz qui a
créé la surprise en dominant les débats.
Sur le plan régional, il faut relever la deuxième
place parmi les primipares de «Sirène»
à Jean-François Moulin de Leytron.

GERMANIER AUX ÉTATS
Une ambiance conviviale, une nourriture succulente et des prix légers: la marche de l’Adonis attire chaque
fois de nombreux participants qui se retrouvent au Mayen Moret. LDD

MARCEL GAY
Elle a acquis une petite notoriété, devenue pour certains
le rendez-vous obligé et pour
beaucoup un moment de
détente apprécié.Voilà pourquoi la marche de l’Adonis
est toujours un petit événement printanier. Elle réunit
au Mayen Moret plusieurs
centaines de personnes pour
partager quelques heures de
petits bonheurs.

LA TARTINE
Tout commence par le
petit-déjeuner du randonneur, gratuit. Le pain cuit au

four banal de Vison, caché
sous la confiture aux abricots
de Charrat bien sûr, craque
sous la dent et donne des forces. Avec un jus d’abricot ou
un café, c’est l’assurance
d’attaquer la journée en
pleine forme! Si la partie gastronomique tient une place
de choix, après la tartine on
se régale d’une polenta avec
lapin ou de grillades vendues
à des prix attractifs. Le plaisir
est aussi pour les yeux. Le
long du parcours d’environ
une heure trente, on se laisse
séduire par les adonis et on
peut s’instruire en observant

les panneaux didactiques
posés en 2004. Reste à aborder le chapitre des animations, lui aussi atypique, avec
dix accordéonistes, des
joueurs de cor des Alpes et le
chœur des enfants. Dimanche 17 avril. Rendez-vous à 9
heures à la chapelle Vison.
Dès 10 heures: 2 bus assureront la navette entre la maison de commune et le Mayen
Moret (même système pour
les retours dans l’aprèsmidi). Attention, la route
sera fermée à la circulation.
En cas de temps incertain:
Tél. 1600.

Le Parti libéral radical avait annoncé une
candidature de combat pour les élections au
Conseil des Etats. On peut dire qu’il a choisi
un vaillant soldat en la personne de l’actuel
président du Conseil national, Jean-René
Germanier. Ce dernier sera donc candidat
à la fois pour le Conseil national et le Conseil
des Etats. Le PDC qui présente deux sortants,
à savoir Jean-René Fournier et René
Imoberdorf, est désormais averti et la
campagne lancée.

CONTES ET LÉGENDES
L’Association des amis de la Maison des
contes et légendes d’outre-Rhône à Dorénaz
a un nouveau président. Thierry Veuthey a
en effet succédé à Béatrice Dayer, présidente
depuis la création de la maison, en 1997.
L’ association, forte de 170 membres,
peut compter sur les soutiens de la Loterie
romande, de l’Etat du Valais, des communes,
du pour-cent culturel Migros ainsi que de
fondations.
PUB

RESTEZ
A L'ÉCOUTE

Cinq morts
BOURG-SAINT-PIERRE | Avalanche meurtrière.
Samedi 26 mars, une avalanche a fait
cinq morts et cinq blessés. C’est le bilan dramatique de l’importante masse
de neige qui s’est abattue sur onze cadres du Club alpin de Cluses (HauteSavoie) venus repérer la région en vue
de prochaines sorties. Parmi les victimes, trois femmes étaient à raquettes

et un homme à skis. Partis sans guide
de Bourg-Saint-Pierre, le groupe a été
surpris par la coulée sur les pentes
ouest de la Croix de Tsousse, à environ
2000 mètres d’altitude. C’est la
deuxième avalanche mortelle à BourgSaint-Pierre au mois de mars, après le
décès d’un père et de son fils.

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 s 1920 Martigny s 027 723 15 20
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Lugano Piano Quartet

Tamas Major est notamment premier violon solo de l’Orchestre du Festival
de Budapest et de l’Orchestre de la Suisse italienne. LDD

Concert à Martigny le 10 avril. L’association à but non lucratif Da Camera
vient d’être créée par Sergio de los Cobos (président) et Pascal Renaud
(secrétaire), et a pour but de promouvoir la musique de chambre à travers
des concerts dans toute la Suisse. Elle s’intéresse tout particulièrement
aux ensembles de grande qualité artistique, mais qui n’ont pas encore
atteint une notoriété commerciale. Les deux premiers concerts en Suisse
auront lieu en Valais avec le concert du Lugano Piano Quartet (programme: Mozart, Turina, Brahms) à Sion le 9 avril à 20 h (portes 19 h 30)
puis à Martigny le 10 avril à 17 h 30 (portes à 17 h ), à la Maison de la
Musique avec des musiciens de renom international. On pourra applaudir
Sergio de los Cobos au piano, Tamas Major au violon, Enrico Balboni à
l’alto et Taisuke Yamashita au violoncelle.

AGENDA DE LA RÉGION
Espace-Livres à Martigny.
Une soirée en paroles et musique
avec Stéphane Métrailler au tuba
et Pierre-André Milhit à la lecture:
«Au rythme des marées et des
treize lunes de l’an 2009, s’invente
un calendrier poétique des heures
et des jours…» Jeudi 14 avril, à
19 h, à la rue de la Dranse 6, face
au Manoir.
Des livres et moi à Martigny. C’est
le printemps, on trie, on jette et
surtout on envisage de refaire sa
garde-robe!» Avant de vous mettre
en chasse, la Librairie Des Livres et
moi vous propose de vous ouvrir
l’appétit avec le livre de Véronique
Emmenegger «Fringales».
Un recueil de nouvelles qui vous
fera certainement réfléchir et sourire sur vos rapports aux vêtements. Rendez-vous pris le
vendredi 8 avril pour un essayage
de 17 h à 18 h 30.
Un petit verre de rafraîchissement

vous sera proposé.
Avenue de la gare 31.
Concert du Chœur Novantiqua
à Saxon. Dimanche 17 avril,
à 17 h, à l’église catholique. Direction Bernard Héritier.
Concert du Brass Band 13 Etoiles
formation B. Dimanche 10 avril, à
17 h 30, à la salle de Bruson.
Soirée de la Comberintze
à Martigny-Croix. Vendredi 15 avril,
à 20 h 30 à la salle de l’Eau-Vive,
soirée annuelle du groupe folklorique
La Comberintze. En seconde partie,
concert de jazz New Orleans avec
Swiss Yerba Buena Creole Rice Jazz
Band. En fin de soirée, bal animé par
Yves Moulin et Grégoire Fellay.
Concert du chœur mixte
La Cécilia de Fully. Samedi 9 avril,
à 20 h 15 à la salle de gym de
Charnot, direction Chantal MonodRoduit. Avec la participation du
chœur d’enfants Les Castagnettes
de Fully sous la baguette d’Annick
Cotture. Entrée libre.

Spectacle d’Alexis Giroud
au Casino de Saxon.
La comédie «T’as pas vu ma
femme?» fait un tabac et affiche
complet tous les soirs. Voici donc
des supplémentaires:
le samedi 9 avril, à 20 h 30;
le dimanche 10 avril, à 19 h;
le vendredi 15 avril, à 20 h 30
et le samedi 16 avril, à 20 h 30.
La Maison Maé à Sembrancher
propose une exposition-vente d’art
et d’artisanat jusqu’ au 17 juin prochain. A découvrir du mercredi au
dimanche, de 14 h 30 à 1 8 h 30 ou
sur rendez-vous au 079 754 60 46.
Fermeture du 13 au 17 avril et du
1er au 5 juin.
Histoire de carrière à Saillon.
Ce dimanche 10 avril à 17 h, la
Salle Stella propose une conférence
sur le thème, «Du Marbre au cœur
des Alpes, histoire de la carrière de
Saillon.» Sur la trace des dernières
découvertes, Henri Thurre se fera
un plaisir de présenter la suite de
l’incroyable histoire du marbre
cipolin de Saillon.
Entrée libre.
Verre de l’amitié.
Parler d’Alzheimer à Martigny.
La première rencontre du groupe
d’entraide de Martigny, pour les
proches de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer, aura lieu le
lundi 11 avril à 18 h. Les personnes
intéressées sont attendues au local
des Aînés, ancienne gendarmerie,
Av. du Grand-St-Bernard 4 à Martigny. Informations supplémentaires
auprès du secrétariat de l’Association Alzheimer Valais
au 027 323 03 40.
Thé dansant à Martigny.
Le prochain thé dansant aura lieu
le lundi 18 avril à la salle communale de Martigny dès 14 h.
Papa-contact à Martigny.
Chaque premier lundi du mois (sauf
en août), à 20 h au restaurant du
Grand-Quai à Martigny, le Mouvement de la condition paternelle
Valais organise un papa-contact.
Infos sur www.mcpvs.ch
Recettes du chef
pour plus de 60 ans.
Sous la houlette d’un cuisinier de
talent, préparez des plats simples
et créatifs que vous savourerez
ensemble à midi. Rendez-vous les
mercredis 27 avril, 4, 11 et 18 mai
de 9 h à 14 h . CHF 240.- les 4
cours ou CHF 60.- le cours.
Infos & contact: Pro Senectute
Valais, 027 322 07 41.

CINÉMAS
CASINOES FEMMES DU 6e ÉTAGE
LES FEMMES DU 6E ÉTAGE
Vendredi 8, samedi 9 avril 20 h 30
dimanche 10 avril 15 h 30, 20 h 30
lundi 11, mardi 12 avril 20 h 30
de Philippe Le Guay avec Fabrice
Luchini, Sandrine Kiberlain,
Carmen Maura
VF Durée: 1 h 46 – 10 ans
SUCKER PUNCH
Vendredi 8, samedi 9, dimanche
10 avril 18 h
de Zack Snyder (300) avec Emily
Browning, Jena Malone, Vanessa
Hudgens
VF Durée: 1 h 50 – 14 ans

CORSO
L’AGENCE

Vendredi 8,
dimanche 10 avril 20 h 30
de George Nolfi avec Matt Damon,
Emily Blunt, John Slattery
On n’échappe pas à son destin!
VF Durée: 1 h 46 – 10 ans
TITEUF LE FILM
Vendredi 8 avril 18 h
samedi 9 avril 15 h 30, 20 h 30
dimanche 10 avril 15 h 30
lundi 11, mardi 12 avril 20 h 30
de Zep avec Jean Rochefort, Maria
Pacôme, Zabou Breitman
VF Durée: 1 h 27 – 7 ans
BLACK SWAN

Samedi 9 avril 17 h 45,
dimanche 10 avril 17 h 45
De Darren Aronofsky avec Natalie
Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis…
Oscar 2011: MEILLEURE ACTRICE
pour Natalie Portman
VO ss-titrée fr/all
Durée: 1 h 48 – 14 ans
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Pour construirei
le château de ses rêves:i
songez que notrei
prêt hypothécaire esti
à moins de 2%.i
Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques
en 2e rang. De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux
annuités. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez
notre site www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

Of fre spéciale
Immo / emploi
Rabais de

30 %

Renforcez l’impact de votre campagne
dans Le Nouvelliste grâce à La Gazette de Martigny.
Pour toutes annonces d’emploi ou immobilières insérées dans Le Nouvelliste, proﬁtez d’une remise
de 30% sur la même insertion paraissant dans la Gazette de Martigny.

support publicitaire N° 1
en Valais avec 115 000 lecteurs
quotidiens
Offre valable jusqu’au 30 juin 2011

Renseignements:
Publicitas SA
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
gazette@publicitas.com

www.publicitas.ch

distribution bimensuelle à tous
les ménages des districts
de Martigny, d’Entremont
et une partie de St-Maurice
(25 221 exemplaires)
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Printemps chantant
LES 5COP’S | Ils vont donner de la voix un peu partout...

Le dimanche des Rameaux à 17 heures à l’église Saint-Joseph à Martigny-Croix, les 5Cop’s chanteront la «Liturgie
de saint Jean l’évangéliste» de Pavel Chesnokov. CRETTON

Le printemps est par tradition une saison
chargée pour les fanfares et les chorales, avec
fêtes de musique et de chant, concerts et prestations diverses. Le Quintete vocal de Martigny
n’échappe pas à la règle, deux concerts en Valais, un festival international en France et Gospel Air dont l’édition 2011 se déroulera à La
Tour-de-Peilz, tous ces rendez-vous entre le
dimanche des Rameaux le 17 avril et le 18 juin.
Pour Jean-Marc Revaz, le premier concert prévu le 17 avril à Martigny-Croix, à l’église SaintJoseph, revêt une importance particulière avec
la «Liturgie de saint Jean l’évangéliste» de Pavel
Chesnokov dont il a assuré les arrangements
pour cinq voix d’hommes.

AVEC MICHEL ROULIN
«Cette polyphonie est importante, elle est
partie intégrante de la liturgie orthodoxe. Elle
comporte 12 pièces, du chant d’entrée au final
de reconnaissance en passant par les canons
obligés comme «Gloria», «Alléluia», «Sanctus»,
«Agnus» et les «Béatitudes». J’ai découvert
cette partition et j’en ai fait la transcription et
les arrangements avec un plaisir évident. Une
musique magnifique que nous apprécions
beaucoup.» Ce concert liturgique sera agrémentée par 3 pièces de Tchaïkowski, et pour
l’occasion les 5Cop’s pourront bénéficier du
concours de la baguette de Michel Roulin.

LE 14 MAI AU LEVRON
Changement total de style et de décor le
14 mai au Levron en seconde partie du con-

cert du chœur d’hommes local, avec un programme de chansons françaises, quelques
chants traditionnels profanes de la Russie
profonde et un florilège de gospels avec quelques inédits. Puis le 1er juin, départ pour la
France et les Pyrénées-Atlantiques pour un
anniversaire qui va permettre aux 5 Cop’s de
côtoyer Isabelle Aubret, Yannick Noah et
Murray Head. De quoi faire briller quelques
étoiles dans les yeux des 5Cop’s et particulièrement dans ceux de Pierre-Alain Roh: «Au
départ nous allions fêter les 10 ans du Groupe
Ardahl qui nous avait rendu visite l’an passé.Et
puis dans la région de Pau se déroule un festival appelé les Transhumances polyphoniques
au château de Laas, 5 jours de musique et de
chants très variés. Ardahl avait été sollicité
pour faire candidature pour le concours du
vendredi et dans la foulée nous avons déposé la
nôtre. 38 groupes se sont retrouvés en compétition pour 6 places, Ardahl et les 5Cop’s ont été
plébiscités.
Je crois que ça va être quelque chose de fantastique de fréquenter des chanteurs de variétés connus.»

LE GOSPEL AIR
A peine de retour de France, les 5 Cop’s
participeront à Gospel Air qui, cette année,
va diffuser ses rythmes sur la Riviera vaudoise, à La Tour-de-Peilz avant de revenir
pour la troisième fois à Martigny pour l’édition 2012. Puis en septembre se profilent déjà
les Médiévales de Saillon…

ÉCONOMIE
«my 144»
«my144» est la première application iPhone qui permet d’appeler
les secours suisses (numéro 144)
et de leur transmettre simultanément la position de l’appelant à
l’aide d’un seul bouton. Gratuite
et destinée au public suisse uniquement, cette application permettra d’améliorer drastiquement
la vitesse de la prise en charge
des personnes en détresse.
Lorsque vous êtes victime d’un
accident ou d’un malaise, les premières minutes sont cruciales. La
localisation du site d’intervention
peut représenter une difficulté et
occasionner une perte de temps
précieux. Plusieurs applications
permettent l’affichage des coordonnées GPS sur un iPhone, mais
aucune n’est capable de transmettre ces données aux services de
secours 144. Il est dès lors nécessaire de mémoriser ou de noter
ces informations afin de les
communiquer à la centrale de
secours. En situation d’urgence,
ceci constitue un exercice difficile
ainsi qu’une source d’erreurs.
my144 simplifie, sécurise et
automatise cette procédure.
Une fois le volet de sécurité glissé
sur la droite, le bouton d’appel
144 apparaît. Une seule pression
sur le bouton d’alarme commence
l’appel au 144. Les données de
localisation sont automatiquement envoyées au site
www.my144.ch, sur lequel les
centralistes peuvent facilement
les récupérer.
www.my144.ch
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en face de la gare
Immeuble Terminus
Av. de la gare 47
1920 Martigny
en association avec

Possibilité de tester le Stromer e-bike - hightech bikes par THÖMUS

JAMIS BIKES dès CHF 390.-
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Une forte croissance
BANQUE RAIFFEISEN | 1 400 sociétaires pour constater que leur banque se porte bien.
Il y a quelques jours, la Banque
Raiffeisen Martigny et Région
invitait ses sociétaires à sa traditionnelle assemblée générale.
Ce sont près de 1 400 sociétaires
qui se sont déplacés au CERM
de Martigny, occasion pour la
banque de présenter ses résultats 2010 et son nouveau président de la direction, Frédéric
Morard.

LE BÉNÉFICE
En 2010, la Banque Raiffeisen Martigny et Région a
réaffirmé sa position de leader
en matière d’opérations hypothécaires. Son approche prudente des taux d’avance a permis de maintenir les risques de
défaillance à un niveau très bas.
Malgré la pression sur les marges, la banque a réussi à maintenir sa marge d’intérêt à 1,55% à
Fr. 8.9 mio, le bénéfice annuel
est en hausse. La croissance du
nombre de sociétaires témoigne
de la confiance de la population
dans le modèle Raiffeisen. Aujourd’hui, 1 habitant sur quatre
que compte la région est sociétaire de la Banque Raiffeisen
Martigny et Région.

LA CROISSANCE
La politique commerciale
prudente de la Banque Raiffeisen Martigny et Région a été récompensée par un afflux d’argent frais de 20,3 mio (+4%). Les
19 000 clients de la Banque ont
continué à investir plutôt dans
des produits d’épargne et de placement à court et à moyen
terme.
Dans le secteur des prêts et
crédits à la clientèle notamment,
la Banque Raiffeisen Martigny et
Région connaît depuis de nombreuses années une croissance
supérieure à la moyenne. La
hausse a été de Fr. 35.3 mio.
(+8.3%) en 2010, pour atteindre
Fr. 460.3 mio. Les risques de défaillance, à 0.07%, sont notablement faibles par rapport au volume des prêts.

UN MARCHÉ DIFFICILE
En raison d’une forte progression des volumes et d’une bonne
résistance à l’érosion des marges
d’intérêts, le résultat des opérations d’intérêts affiche une croissance de +6,9% (année précédente), en augmentation de
573 133 francs. Les opérations de
commissions et de services affichent un faible recul de
8 359 francs (–1.5%). Celle-ci est
avant tout imputable au produit
des commissions sur les opérations de placement et sur titres,
en baisse de 9,3%. La Banque
Raiffeisen Martigny et Région est
fière d’annoncer un résultat annuel réjouissant de 556 749 francs
en dépit de l’environnement de
marché difficile. Cela correspond
à une hausse de +3%. Nous clôturons l’exercice 2010 avec un bénéfice brut de 3,1 mio. de francs,
sans égaler toutefois le niveau élevé de l’exercice précédent (–3,9%).

DES AMBITIONS INTACTES
Dans son allocution, le nouveau président de la direction relève que le maintien d’une forte
croissance, malgré le retour des
grandes banques, prouve la justesse de la politique de la banque. L’objectif de la Banque Raiffeisen Martigny et Région reste la
création de valeur pour l’ensemble de ses partenaires régionaux.
A ce titre, la Banque Raiffeisen

Un bilan positif pour Frédéric Morard, nouveau président de la direction. LDD

Martigny et Région veut intensifier sa présence, notamment dans
les domaines de la gestion de fortune et des PME locales. La forte
participation à cette soirée permet une nouvelle fois de démontrer l’attachement des sociétaires

à leur banque. Après la partie officielle et le repas, les sociétaires,
organes dirigeants et collaborateurs de la banque ont poursuivi
la soirée sur un mode plus festif
jusque tard dans la nuit. (c)

PUB

On peut porter sa maison sur son dos...
ou faire appel
au spécialiste:

MAURICE TORNAY SA
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 024 485 26 66
Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires

www.tornaysa.ch
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Votre téléréseau,
le multimédia tout en un!
Profitez des avantages que vous offre votre téléréseau :
•
•
•
•

Gratuité à vie des communications téléphoniques vers le réseau fixe suisse !
Plus de taxe de raccordement mensuelle de CHF 25.35 à payer à Swisscom
Une connexion ultrarapide, permanente et sans limite de volume ou de durée !
La possibilité de brancher autant de téléviseurs et /ou d’enregistreurs numériques que vous souhaitez et les
utiliser simultanément sans perte de vitesse internet.

netPack (votre téléréseau)

Swisscom Vivo Casa (Pack de base)

Téléphonie

Communications gratuites vers le réseau fixe suisse
7j/7, 24h/24

8 cts/min Lun-Ven 07h-19h
Communications gratuites sur le réseau Swisscom
fixe et mobile Lun-Ven 19h-07h, Sam/Dim

Débit Internet down

20 Mbit/s

10 Mbit/s maximum - 1,2 Mbit/s minimum

Débit Internet up

1 Mbit/s

1 Mbit/s maximum - 0,2 Mbit/s minimum

SMS gratuits

5 par jour

-

TV analogique

Plus de 30 chaînes (abonnement compris dans l’offre
combinée)

-

TV numérique

Plus de 70 chaînes dont 6 en HD

160 chaînes dont 1 en HD

Prix mensuel

Fr. 79.- TVA comprise Hors D.A.

Fr. 99.- T.T.C

Facture papier

Gratuite

Fr. 1.50

Installation

Gratuite

Fr. 290.-

Nombre de postes
TV par abonnement

Analogique : illimité
Numérique : illimité

Analogique : aucun
Numérique : un

Disponibilité

Tous les abonnés aux téléréseaux du Valais romand et
du Chablais vaudois

Lieux proches d’un central Swisscom uniquement

Tél. 027 763 14 11
info@seic-teledis.ch

Tél. 027 721 25 00
info@sinergy.ch

Tél. 027 777 12 12
info@satel.ch
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Deux chanteurs Match de reines
MÉPHISTO |François Vé, Stéphane Borgeaud. SEMBRANCHER | C’est dimanche!
Le comité du Méph’acoustique
en collaboration de l’AsoFy ont
le plaisir d’accueillir François Vé
et Stéphane Borgeaud le samedi
16 avril 2011.
Pour commencer cette soirée, Stéphane Borgeaud de Martigny nous fera voyager dans son
univers musical en nous présentant les nouvelles chansons de
son futur album qui sortira en
automne. Durant cette soirée, il
sera accompagné de ses deux
musiciens Corrantin Addy à la
guitare ainsi que Johnny Mariéthoz à la basse.
En tête d’affiche de cette soirée, le chanteur suisse-romand
François Vé nous revient de son
tour du monde à vélo avec un
nouveau CD à la clé. Il évoquera
son voyage en musique à l’occa-

Le chef-lieu du district d’Entremont va vivre dimanche au
rythme des sonnettes et des
coups de cornes. Le syndicat local
organise en effet le traditionnel
combat de reines.

200 LUTTEUSES

François Vé au Méphisto. LDD

sion de son passage au Méphisto. ’absurde et la raison.
Le 16 avril, début des concerts à 20 h 45. Le
comité vous conseille de réserver à la librairie
de Fully au 027 746 46 07 du lundi au vendredi de 8 h à 11 h et de 13 h 30 à 18 h 30
ainsi que le samedi matin.
MAG

PUB

Les combats débuteront à
9 heures dans l’arêne située
près de l’usine électrique au lieu
dit les Moulins. S’il est difficile
de sortir des favorites parmi un
cheptel de 200 lutteuses, on
prend le risque de citer «Créola», qui a brillé à la Marleinaz,
propriété des familles MoulinLuisier.
Deux autres, qui portent le
nom de «Simba» pourraient aussi briller: celle de Benoît Tornay
et celle de Samuel Dorsaz. Ré-

Le printemps des reines.
ANDRÉE-NOELLE POT

ponse à partir de 14 h 30, heure à
laquelle les finales devraient débuter.
MAG

PUB

Aﬁn de compléter notre effectif nous désirons engager

Aﬁn de compléter notre effectif nous désirons engager

UN/E MÉCANICIEN/NE
POIDS LOURDS

DES CONSTRUCTEURS/TRICES DE VOIES
DE COMMUNICATION (chemin de fer)

Votre proﬁl :
• Etre en possession d’un CFC de mécanicien ou réparateur
poids lourds
• Posséder de l’expérience dans le domaine des véhicules lourds
• Aptitude au travail en équipe et de manière indépendante
• Flexibilité (service de piquet)
• Idéalement, vous avez un permis poids lourds

Votre proﬁl
• CFC de constructeur ou métier du bâtiment
• Aptitude à travailler en équipe
• Attrait pour le travail manuel et les activités en plein air
• Résistance physique
• Permis de conduire cat. B
• Âge idéal entre 19 et 35 ans
• Expérience ferroviaire avec permis cat. A serait un atout

Nous vous offrons :
• Une activité intéressante et variée
• Un environnement professionnel attractif
• Formation interne à l’entreprise
• Des prestations sociales avancées
• Rémunération adaptée aux qualiﬁcations

Nous vous offrons
• Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe
dynamique et motivée
• Formation Interne à l’entreprise
• Des prestations sociales avancées
• Rémunération adaptée aux qualiﬁcations
• Possibilité de développement

Lieu de travail : Orsières
Date d’entrée : tout de suite ou à convenir

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Veuillez adressez vos offres, accompagnées des documents
usuels, à:

Veuillez adressez vos offres, accompagnées des documents
usuels, à :

TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 721 68 45 (40) - eric.delaloye@tmrsa.ch

TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 721 68 45 (40) - eric.delaloye@tmrsa.ch

Renseignements : M. Carol SCHALLER – 027 783 10 93

Renseignements : M. Jean-Paul MAYE – Tél. 027 721 68 40
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Soins amincissants et anticellulite
avec ultrasons-cavitation Xilia et StarVac
Drainage Lymphatique E. Vodder
Massages Ayurvédiques et thérapeutiques

Angela Facchin
Praticienne agréée ASCA

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

Notre force : l’écoute et le conseil.
Votre conseillère : Sylvia Grand
Wie sprechen Schwitzerdütsch.
Perruques médicales remboursées par l’AI et
l’AVS, préparation de dossier au magasin.
Ouverture : Du Lundi au Vendredi de 8h30 à
18h00 non-stop
Tél / Fax 027 323 10 00
Rue de la Dixence 8 - CH-1950 Sion
www.hairskin.ch – info@hairskin.ch
20 ans de professionnalisme

Belle
et zen
MAQUILLAGE ET BEAUTÉ
AU QUOTIDIEN

dès le 13 avril

ATELIER ANTISTRESS
le samedi 30 avril

MAQUILLAGE DÈS 12 ANS
le samedi 7 mai

MES COULEURS AVEC
MON STYLE

dès le samedi 7 mai

MAQUILLAGE MÈRE / FILLE
le mercredi 18 mai
Ecole-club Martigny 027 720 41 71

www.ecole-club.ch

Perruques - Postiches
Un choix unique, original et de qualité.
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AVIS
Heures autorisées pour les différents traitements agricoles
L’Administration municipale de Martigny rappelle que les traitements
phytosanitaires doivent être effectués avant le vol des abeilles.
Afin de préserver la pollinisation, le Conseil municipal autorise les
agriculteurs et arboriculteurs à effectuer les traitements phytosanitaires durant la période du 31 mars 2011 au 31 mai 2011, dès 4 h
dans la mesure des possibilités, dès 6 h, aux abords des
habitations.
D’ores et déjà, la Municipalité de Martigny tient à remercier ses habitants pour leur compréhension.
L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

Nouveau
pour votre bien-être
Thérapeute en ayurveda,
drainage lymphatique,
massage sportif
Christine Khuong
Avenue de la Gare 17 – Martigny
Tél. 079 707 65 35
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Debrunner Acifer SA appartient au groupe de tradition suisse Debrunner
Koenig. L'entreprise occupe une position de leader dans le négoce et le
parachèvement d'armatures, d'aciers et de métaux ainsi que de produits
techniques pour l'industrie et le secteur artisanal. Pour renforcer notre
équipe de transport nous cherchons un/une

Chauffeur/se poids-lourds (catégorie C)
Chez nous, un parc de véhicules modernes vous attend et il vous est offert
la possibilité de travailler au sein d'une équipe dynamique, dans un cadre
régional et varié. Vous serez responsable du chargement approprié, de la
livraison sûre et dans le délai fixé par nos clients, du contrôle, de la retransmission et de l'exactitude des bulletins de livraison ainsi que du soin
de votre véhicule.
Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans le domaine souhaité. Vous êtes en possession du permis de conduire de la catégorie C et
jouissez d'une bonne réputation. Aptitude à s'intégrer dans une équipe,
flexibilité, esprit d'initiative et ouverture, sens de la communication et
forte orientation client feront de vous le collaborateur souhaité. Vous êtes
de langue maternelle française et êtes à même de converser en allemand?
N'hésitez pas de nous contacter.
Pour de plus amples renseignements M. Mathier Peter Anton est à votre
disposition 027 948 31 71. Nous vous laissons le soin de faire parvenir
votre dossier de candidature à M. St. Sarbach, Debrunner Acifer SA Valais,
case postale 16, 3930 Viège. Courriel: SSarbach@d-a.ch

www.d-a.ch
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Le réveil du jardin
Les bons plans de Nicolas Faiss,
horticulteur conseil du magazine «Terroirs».
LE POTAGER
En mars, épandre le compost bien décomposé, du
vieux fumier ou du fumier séché ainsi qu’un engrais
complet organique et mélanger le tout superficiellement à la terre. Avant le semis ou la plantation,
affiner la surface. Préparer le lit de semis en retirant
les matières grossières.

SEMIS ET PLANTATIONS
Carottes, épinards, radis, pommes de terre variétés
précoces, ail, oignons blancs, échalotes et sous protection agryl: laitues, salades, choux, etc.
Avril est le meilleur mois pour tous les semis de
légumes.
Petits pois, haricots hâtifs, carottes, panais, scorsonères, salades à tondre, etc.
Oignons: semer et planter les oignons ainsi que l’ail
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de printemps. Un semis hâtif est avantageux car les
oignons se développent mieux lorsque les jours se
rallongent.
Autres semis: cresson, radis et épinards.
La couverture des semis avec un géotextile ou un
tunnel en plastic est recommandée.

Louez votre scarificateur à gazon
à la demi-journée ou à la journée
Modèles proposés:
Alko, moteur à essence ou
moteur électrique
(y compris enrouleur de 50 m)

PLANTATIONS
Diverses salades, laitues, batavias, feuilles de chêne,
distance: 25x25 cm.
Choux blancs pointus, choux brocolis, etc. distance:
60x40 cm.
Oignons jaunes, rouges, échalotes rouges et jaunes,
etc. distance: 5x25 cm.
Pommes de terre distance de plantation: 60x25 cm.
Asperges dès le 15 avril, distance 50 cm sur la ligne
et minimum 150 cm entre les lignes. Variétés:
Backlim, Darlise aussi pour asperge verte.

LE JARDIN D’AGRÉMENT
Gazons et pelouses: Scarifier, c’est-à-dire aérer et éliminer l’herbe sèche manuellement ou à l’aide d’une
machine. Epandre un engrais spécial gazon et arroser.
Choisir de préférence un engrais longue durée programmé car il ne se lessive pas. Si le gazon a déjà
bien poussé, il faut le tondre avant de scarifier.
Les rosiers: après la taille qui s’est faite au mois de
mars, un traitement fongicide s’impose (Belrose).
L’engrais spécial rosier et du fumier bovin séché doivent être épandus. Pour éviter la croissance des mauvaises herbes, on recouvre le sol avec des écorces
broyées ou des écorces de pin décoratives.
Lorsque les premières pousses ont quelques centimètres, commencer les traitements insecticides et fongicides.
Nouvelles plantations: le terrain sera labouré profondément avec un bon apport de fumier. Les rosiers
seront plantés avec le point de greffe enterré. Arrosage copieux au pied de chaque rosier. Taille de plantation sur deux à trois yeux.
La rose, reine des fleurs, exige aussi les soins les plus
attentifs.

Réservez dès aujourd’hui votre jour!
027 720 45 00

Egalement grand
choix de tondeuses
à gazon,
débroussailleuses et
taille-haies.

Rue de l’Ancienne-Pointe 20
1920 Martigny
Téléphone 027 720 45 00

POUR UN ENCÉPAGEMENT OPTIMAL
DE VOTRE VIGNOBLE, faites confiance à

LAURENT ET GÉRALD CARRON
PÉPINIÈRES VITICOLES
1926 Fully/Saxé
Plants encore disponibles
pour le printemps 2011:
Gamaret, chasselas, pinot,
et spécialités diverses.
Laurent Carron
027 746 10 34
079 417 97 70
Atelier: 027 746 40 50

Gérald Carron
027 746 17 74
Fax 027 746 64 12

Afin de planifier nos greffages et vos plantations,
veuillez réserver déjà maintenant vos plants de vigne
pour 2012.
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Tapis rouge pour la petite reine

MARCEL GAY
Pourquoi avoir accepté la présidence?
Lorsque mon ami de longue date Alexandre Debons m’a
parlé de ce projet phare destiné à marquer le 80e anniversaire du Vélo club Excelsior qu’il préside et a sollicité
mon soutien actif, j’ai tout de suite adhéré au projet et
accepté la présidence du CO.

MARCEL GAY
Pour sa 65e édition, le Tour de Romandie a choisi Martigny pour
son prologue. Il quittera le lendemain la cité d’Octodure pour se
rendre à Leysin. L’arrivée finale
étant prévue le dimanche
1er mai à Genève.

Vous êtes au boulot depuis combien de temps?
Après la décision de principe, les négociations avec l’organisation duTour de Romandie et l’obtention du soutien
de la commune de Martigny, l’organisation elle-même a
débuté il y a plus d’une année. Nous nous sommes
d’ailleurs rendus à Porrentruy pour le Prologue 2010 afin
d’évaluer le travail à accomplir.

MARTIGNY
ET LE CYCLISME

Les principaux soucis du président?
Entouré d’un comité motivé et efficace, le président n’a
pas réellement de soucis. Les aspects techniques et financiers sont sous contrôle. Je cherche par contre encore à
garantir que la météo sera à la hauteur de l’événement…

Martigny est une ville fidèle
au cyclisme et au Tour de Romandie; elle a déjà accueilli huit
éditions de la boucle romande,

consacrant des sprinters comme
André Darrigade (1957) ou Mario
Cipollini (1996). Un grand moment fut également l’édition de
1953, où la ville avait accueilli le
départ et l’arrivée du Tour et vu
les victoires d’Hugo Koblet au général et de Louison Bobet à
l’étape. En 2002, c’est le Tour de
Suisse qui prend le départ de la
cité octodurienne et qui consacre le Suisse Alex Zülle au général. Enfin, en 2009, l’accueil du
Tour de France fut véritablement
le point d’orgue de ce lien avec le
cyclisme. Qui n’a pas vibré au

Je souhaite un
public nombreux
NICOLAS VOIDE | Le député
de Martigny préside l’étape
octodurienne. Rencontre.

TOUR DE ROMANDIE |
Le départ sera donné
le 26 avril à Martigny.
Un comité emmené
par Nicolas Voide est
aux affaires depuis
plusieurs semaines.

«Le patron du
tour, Richard
Chassot, est
sûr de pouvoir
compter sur les
18 meilleures
équipes du
monde»
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Le Tour de Romandie n’a pas choisi Martigny par hasard,
quels ont été les arguments développés pour convaincre
les responsables de l’épreuve?
Il ne faut pas le cacher, le Tour a besoin des villes étapes,
tant financièrement que pour l’organisation ellemême. Il n’y a cependant pas eu de surenchère, la motivation du Vélo club, le soutien de la Ville et les fabuleux
souvenirs du Tour de France 2009 ayant suffi à convainUne partie du comité d’organisation: Corinne Rimet-Baume, déléguée de la direction du TDR, Yves Jeanmonod, Office du tourisme de Martigny, commission presse et promotion, Alexandre Debons, président du VC Excelsior et vice-président cre Richard Chassot que Martigny était incontournable
cette année.
du comité, David Fadi, secrétaire général, Nicolas Voide, président, Christian Baudoin, commission animations, Julien Monod, commission budget et finances, et Eric Piguet, commission marketing et promotion. MARCEL GAY

passage des coureurs en ville de
Martigny, parmi des milliers de
spectateurs? Le parcours se terminant à Verbier voit le Tour se
jouer en sacrant l’Espagnol
Alberto Contador.

mi les favoris, on peut citer notamment Denis Menchov, 2e l’an
dernier, et Cadel Evans, champion du monde 2009. Concernant les amateurs du Vélo club
Excelsior, ils auront l’honneur de
jouer les «ouvreurs».

AVEC CADEL EVANS
Le patron du tour, Richard
Chassot, est sûr de pouvoir
compter sur les 18 meilleures
équipes du monde au départ
puisque la boucle romande figure au calendrier de l’UCI World
Tour, qui regroupe toutes les plus
grandes courses historiques. Par-

LA MONTAGNE D’EMBLÉE
Cette 65e édition ne sera pas la
plus difficile mais sans doute l’une
des plus équilibrées. Après un prologue de 3,5 km dans le centre de
Martigny, les coureurs ont rendezvous dès le lendemain avec la
montagne et le col du Pillon pour

finir par les 5 km de montée vers
Leysin. Ensuite, ils disputeront
une étape en boucle à Romont
puis la place sera laissée aux
sprinters entre Thierrens et Neuchâtel. Le week-end sera marqué
par le contre-la-montre de 20 km
entre Aubonne et le Signalde-Bougy. La dernière étape sera
loin d’être de complaisance avec
le Mollendruz et le Marchairuz
avant de descendre sur Genève où
l’arrivée ne sera plus jugée au quai
du Mont-Blanc comme la tradition le voulait, mais de l’autre côté
du lac au pied du Jet d’eau.

QUELQUES CHIFFRES
• 100 journalistes accrédités
• 100 techniciens accrédités
• 55 heures de couverture TV sur les chaînes SRG SSR
• 850 articles dans les médias
• 30 photographes
• 15 chaînes de télévision étrangères pour la retransmission
• 4,2 millions de téléspectateurs à l’étranger
• 55 000 téléspectateurs en moyenne sur la TSR
• 6 jours de course
• 20 équipes cyclistes professionnelles
• 160 coureurs
• 360 accompagnateurs
• 15 membres du collège des commissaires

Après le Tour de France, ce n’est pas un peu frustrant de
n’organiser qu’une étape du Tour de Romandie…
Il est vrai que les deux tours et tout ce qu’ils drainent sont
bien différents. L’expérience acquise par mon comité en
2009 a facilité notre organisation, sans aucune frustration. Le Tour de Romandie s’impose souvent comme une
préparation au Tour de France pour les coureurs. Pourquoi en irait-il autrement pour des organisateurs? Je précise toutefois que la date du prologue du Tour de France
à Martigny n’est pas (encore) fixée!
Un souhait particulier pour le 26 avril?
Une participation massive de la population le long du
parcours. L’engagement des écoles de la ville pour la décoration et l’animation, les coureurs déjà annoncés et les
difficultés techniques du parcours notamment sur les
pavés du centre-ville sont l’assurance d’un grand spectacle qui a au surplus l’avantage d’être gratuit.
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Monsieur Alvaro Martinez

Me Véronique Lovey
a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son étude d’avocat et de notaire

à Martigny

Spécialiste FMH
en chirurgie maxillo-faciale
Spécialiste SSO
en chirurgie orale
a le plaisir d’annoncer

Rue de l’Hôpital 11
Tél. 027 722 21 13
e-mail: veronique.lovey@netplus.ch

Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie

Découvrez
maintenant
la
Printemps
Eté 2011

l’ouverture de son cabinet
le lundi 18 avril 2011
à la route du Léman 12

1920 Martigny
Téléphone 027 722 24 03
e-mail martinez.cabinet@gmail.com

27.03.2011 - 17.04.2011

Action
Printemps

Dimanche au Jeudi

Nous nous adaptons
à une zone,
à une

ville!

contact@messageriesdurhone.ch

L’institut Noëlle

NEURY

Martigny
Tél. 027 722 46 06
Tél. 079 660 69 94

Le poids lourd à
MARTIGNY

Le printemps est là...
Ne les abandonnez pas!

Beauté des pieds

À CET
EMPLACEMENT
AURAIT
ÉTÉ LUE PAR
25 221
PERSONNES
Cela vous intéresse?
Contactez

Publicitas
Tél. 027 329 51 51
gazette@publicitas.com

A

NNE

HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

de votre:

?

frigo, congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson...

Mise à disposition GRATUITE
de tout appareil durant sa
réparation ou son remplacement

Un service

après-vente
de qualité et
personnalisé !

Allons souriez!

Tél. 027 722 78 06

cors, callosités, durillons.

P
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Au lieu de C

sur

Auto-Ecole

Galerie de la Louve

VOTRE
PUBLICITÉ

%
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b
ra le Menu A Discrétion

www.monnierelectromenager.ch

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR
au meilleur prix
YVENRI D CREATION
Martigny - 027 722 15 93
036-598648
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Clinique dentaire

MARTIGNY

Adent,le bon plan
La nouvelle clinique dentaire Adent, implantée
au Centre commercial Cristal à Martigny, offre
un service de qualité – inspirée de la pratique
de l’Université de Genève - à des tarifs transparents et attractifs.

L’équipe de la nouvelle clinique dentaire Adent de Martigny pour une prise
en charge rapide et soignée, 7 jours sur 7, avec un confort optimal du
patient.

Le groupe Adent, pionnier
depuis quatorze ans dans l’essor
des cliniques dentaires en
Suisse romande, ouvre une 7e
clinique - la 1re en Valais - selon
un concept qui a fait son succès: faciliter l’accès aux soins
dentaires. Des équipements
modernes, une équipe pluridisciplinaire de spécialistes expérimentés ainsi qu’un tarif de
référence inférieur à la moyenne
suisse sont les atouts majeurs
de cette nouvelle implantation.

CONFORT DU PATIENT

Clinique dentaire Adent
Centre commercial Cristal, av. de Fully 53 à Martigny.
Tél. 027 399 30 00. E-mail: martigny@adent.ch

MARTIGNY

L’infrastructure octodurienne se
profile comme une adresse de
proximité, unique pour tous les
soins (hygiène, consultations et
urgences), accessible à tous

selon des horaires étendus: de
8 h à 19 h en semaine
(20 h00 le vendredi), de 8 h à
17 h le samedi ainsi que le
dimanche (urgences – sans
majoration de prix). Deux dentistes, une hygiéniste, 3 assistantes diplômées et 1 personne
à la réception-administration
composent l’équipe actuelle
en place, avec toutefois la création à terme de 30 places de
travail. Un environnement lumineux, une prise en charge globale du patient dans une
ambiance familiale et conviviale
et la volonté de créer un centre
de soins sans douleur, contribuent grandement à faire évoluer l’image de la visite chez le
dentiste…

Jardin

Le Garden Centre Bender célèbre le printemps
Les conditions sont optimales pour les
plantations et travaux de jardinage.
Le Garden Centre Emmanuel Bender S.A.
dévoile ses mosaïques de fleurs et ses
panoplies de produits pour l’extérieur

Le Garden Centre Bender S.A. à Martigny vous invite, conseils à
l’appui, à préparer votre environnement pour un été placé sous le signe
des fleurs, des légumes et des plaisirs d’eau.

GARDEN Centre Emmanuel Bender S.A.
Rte de Fully à Martigny.
Tél. 027 722 67 82. www.bendersa.ch

En avril, le bonheur est dans
le jardin. C’est le moment
d’effectuer ses plantations de
haies et d’arbustes à fleurs; de
mettre en place les massifs de
rosiers et vivaces qui vont
égayer notre été. La perspective
d’un généreux potager doit
nous inciter à labourer et améliorer le sol qui accueillera tout
prochainement les semis et
plantons. Les pelouses sortent
de leur torpeur hivernale et
réclament, elles aussi, des soins
appropriés, comme la scarification et l’apport d’engrais. La
saison est également propice
pour semer les premiers gazons,
dont la croissance sera assurée
par un arrosage très régulier.

PISCINES ET SPAS
Outre son attrayant Garden
Centre avec à disposition un
personnel qualifié pour vous
prodiguer moult conseils et
astuces de saison, l’entreprise
de paysagisme Emmanuel Bender S.A. se révèle aussi un
interlocuteur privilégié pour
les aménagements extérieurs…
y compris les piscines horssol, les piscines enterrées ou
les spas Sundance.
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On joue avec le feu…
MARTIGNY | Des cours pour agir vite et bien.
C’est la bonne idée du municipal Serge Fellay et des sapeurs-pompiers.

Le municipal Serge Fellay,
en charge du dicastère de
la sécurité. LDD

L’organisation d’exercices d’entraînement est le meilleur moyen de préparer la population à un scénario catastrophe. LDD

MARCEL GAY
«Le vent éteint les bougies et allume le feu.» La
bise octodurienne aura bien de la peine à sévir sur les braises après la journée d’informations organisée par le corps de sapeurs-pompiers de Martigny. Pour le municipal Serge
Fellay, responsable notamment de ce dicastère, prenant à son compte le dicton qui rappelle qu’il «vaut mieux prévenir que guérir», ce
genre de cours publics est une nécessité.
PUB

MARCO CHIARELLI
Votre artisan décorateur

• Rembourrage et couverture
de meubles anciens
et contemporains
• Confection de rideaux et stores
• Pose de parquets et moquettes
• Literie
Conseil personnalisé
Place du Bourg 10 – Martigny
www.marcochiarelli.ch

LE COURS
«Que connaissez-vous d’un extincteur?
Savez-vous l’employer? Quel extincteur pour
quel feu? Si vous savez répondre à ces trois
questions le cours ne vous concerne pas, par
contre si vous avez des doutes nous pouvons
vous aider.» Le message est clair. Légèrement
provocateur aussi. Qui peut affirmer répon-

«Le service du feu de
Martigny met sur pied un
cours ouvert à tous les
adultes de la commune
et de la région pour
apprendre le maniement
des extincteurs.»
dre à ces trois questions, basiques mais révélatrices de notre ignorance en matière de
lutte contre l’incendie. Si l’on imagine le
stress qu’il faudra gérer, on peut se faire quelques soucis concernant l’efficacité de notre
première intervention. Le service du feu de
Martigny met sur pied un cours ouvert à tous

les adultes de la commune de Martigny pour
apprendre le maniement de ces appareils
que vous avez tous chez vous.
Dans ce cours de deux heures vous apprendrez à connaître les différentes sortes
d’extincteurs, comment les mettre en fonction, comment intervenir rapidement et surtout en sécurité.

LA FRITEUSE
Une heure sera consacrée à la théorie et
ensuite pendant une heure vous effectuerez
des extinctions de différents feux que vous
pourriez avoir dans votre maison. Extinctions faites avec des extincteurs mais aussi
pour un feu de friteuse par exemple avec un
linge humide.
Le coût de participation aux deux heures
de formation est de 10 francs par personne,
le solde étant pris en charge par la Commune
de Martigny. Pour les personnes intéressées
qui ne sont pas domiciliées sur le territoire
de la commune de Martigny le montant de
l’inscription est de 20 francs.
Les cours se déroulent le matin de 09 h à
11 h, ou de 14 h à 16 h et enfin de 19 h à 21 h
les lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 avril.
Inscriptions: 027 721 27 20.
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«Le drame du Temple solaire m’a marqué»
MARC-ANDRÉ PILLET | Le chef du corps de sapeurs-pompiers de Martigny est
heureux de diriger des hommes compétents et motivés. Rencontre.
une cinquantaine d’intervenants. C’est l’une
des forces de notre organisation.
Un mot sur le parc de véhicules?
Dans ce domaine, nous avons aussi la chance
d’être au top. Je citerai de mémoire deux tonnes pompes de 2500 et 3000 litres, un tonne
pompe léger, un véhicule avec une échelle de
trente mètres, un autre équipé pour intervenir
en cas de pollution à l’hydrocarbure par
exemple, un encore avec des instruments
pour respirer dans un milieu enfumé. Nous
avons encore deux véhicules pour transporter nos hommes et deux jeeps dont une est
équipée pour la désincarcération.

Le major Marc-André Pillet, chef du corps de sapeurs-pompiers de la région et de l’état-major de
la protection civile. MARCEL GAY

Vous pouvez encore monter
dans la hiérarchie?
Non, je suis au sommet. Il y a six majors dans
les différentes villes du canton et deux qui
sont en place chez Ciba et Lonza. Le grade de
lieutenant-colonel est réservé à notre instructeur. Mais le grade importe moins que la
fonction. J’ai la chance de diriger une équipe
motivée et compétente, c’est l’essentiel.
Vous êtes engagé à cent pour cent?
Si vous prenez mes deux casquettes, à la tête
du service du feu et de la protection civile,
oui. On peut estimer que je suis engagé à 50%
de chaque côté.
Vous êtes aux commandes
du service du feu depuis quand?
Depuis 1994. J’ai fait mes armes à partir de
1990 en suivant de nombreux cours de formation dans le but, justement, de prendre un
jour le commandement.
Combien de personnes peuvent être engagées sur le terrain? En combien de temps?
Si l’on déclenche une alarme rouge, il y a
vingt personnes qui sortent dans les cinq minutes. Après une demi-heure, on peut réunir

Mis à part la lutte contre le feu,
quelles sont les autres tâches
dévolues aux sapeurs-pompiers?
Les interventions pour des feux représentent
en fait les 25% de nos activités. Il faut savoir
que nous offrons une palette de services relativement large. On fait appel à nos compétences pour intervenir en cas d’accidents
graves de la circulation, pour récupérer un
serpent, un nid de guêpes ou un chat perché
sur un arbre. Les cas de pollution sont aussi
pour notre pomme, sans oublier les personnes bloquées sur un balcon ou dans un ascenseur. On totalise en moyenne quelque 250
interventions par année. Enfin, notre corps
collabore à toutes les manifestations octoduriennes, que ce soit au niveau de la sécurité
ou du parcage des véhicules. Comme la ville
est très dynamique concernant la mise sur
pied d’importants rendez-vous sportifs ou
festifs, cela implique notre engagement une
trentaine de fois par année.
Que pensez-vous des synergies
communales en matière de lutte
contre le feu et de protection civile?
C’est une excellente initiative. Elles permettent aux communes voisines de perfectionner l’instruction et aux hommes d’intervenir
plus souvent, donc de mettre en pratique les
exercices d’entraînement. La collaboration
apporte aussi plus de rapidité d’action et une
mobilisation plus importante en termes d’effectifs. Comme il devient plus difficile d’intéresser les jeunes à cette mission, le fait d’élargir le cercle est une bonne chose. Il faut aussi
relever l’importance d’avoir une vision globale des problèmes de sécurité. La nouvelle
organisation de la protection civile nous

donne la mission de couvrir le secteur de
Riddes à Martigny avec Bagnes et Orsières. Le
territoire va être multiplié par cinq et la population concernée par deux. On va passer
de 2 à 5 professionnels et de 180 à 600 hommes.
Une intervention mémorable
durant votre mandat?
Sans hésiter le drame du Temple solaire, à
Salvan, en 1994. On est arrivés dans un terrain sur lequel il y avait 25 cadavres… Les différentes inondations, les accidents de train,
c’est difficile de faire un tri parmi les quelque
3 000 interventions qui ont été réalisées
depuis mon arrivée.
Le scénario catastrophe
que vous craignez le plus?
On est préparé à toutes les éventualités,
même les pires. Je reconnais cependant
qu’un tremblement de terre qui ferait céder
nos barrages me fait particulièrement flipper.
Votre avis sur cette journée
publique d’informations?
C’est la deuxième que nous mettons sur pied.
On a eu de très bons échos l’an dernier. Les
personnes avouent avoir quelques soucis
avec l’utilisation d’un extincteur ou comment réagir vite et bien lors d’un début d’incendie. En deux heures de cours théoriques
et pratiques, ils acquièrent une bonne connaissance.

PUB

Coloration et Mèches
dans des tons
de brun
Brillance et souplesse
Tout conseil auprès de nos
Coiffeuses-stylistes
DÉPOSITAIRE KERASTASE
10% sur la vente des produits
Rue de la Poste 3 - Centre Coop
Martigny – Tél. 027 722 97 22
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Un cadeau
d’ouverture qui
fait vraiment
plaisir?
Et avec ceci,
une Wii gratuite
d’une valeur
de CHF 298.–

Evidemment. Venez souscrire un abonnement dans le
nouveau Sunrise center dans le centre commercial Cristal à
Martigny et repartez avec une Wii gratuite.
Valable pour toute nouvelle souscription d’un abonnement mobile Sunrise de 24 mois avec ou sans mobile ou d’un abonnement Sunrise click&call (réseau ﬁxe & Internet) de 12
mois. Offre valable du 13 au 30 avril 2011 et dans la limite des stocks disponibles. Vous trouverez toutes les informations, les tarifs et encore plus d’offres avantageuses sur sunrise.ch
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Dans l’élite suisse
FIDAG SA | La fiduciaire, qui a son siège principal à Martigny, obtient
la reconnaissance suprême de la Confédération en matière de révision.
L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) a octroyé à Fiduciaire
FIDAG SA l’agrément définitif d’entreprise
de révision soumise à la surveillance de
l’Etat. Que se cache derrière ce jargon très
technocratique?
Rencontre avec Joël Sarrasin, directeur et
membre du conseil d’administration, David
Détraz, directeur adjoint et responsable du
service comptabilité et Yves Darbellay, directeur adjoint, expert-comptable diplômé et
cheville ouvrière de cette importante reconnaissance.

EN PLEINE CROISSANCE
Depuis sa création il y a plus de cinquante ans, FIDAG connaît une croissance
maîtrisée tant interne qu’externe dans tous
ses métiers: révision, comptabilité, fiscalité
et conseil. «Cette croissance s’explique no-

«En Suisse seules
21 fiduciaires
disposent de l’agrément d’entreprise de
révision soumise à la
surveillance de l’Etat,
dont 3 ont leur siège
en Suisse romande.»
tamment par la mise à la disposition des
clients des collaborateurs compétents et disponibles à des prix attractifs. La disponibilité
est un facteur clé de succès dans les métiers de
la fiduciaire. La qualité des prestations est une
préoccupation permanente de la direction et
de nos collaborateurs. La politique du personnel permet également d’avoir des collaborateurs très fidèles. Nos clients sont sensibles au
maintien dans le temps d’une relation de confiance avec des équipes stables», justifie Joël
Sarrasin.
«La répartition géographique des différents bureaux de FIDAG garantit également à
nos clients un contact simple et rapide avec
nos spécialistes», poursuit David Détraz.

EN VALAIS ET AILLEURS…
«FIDAG est et restera une société très proche de sa clientèle», souligne Joël Sarrasin.
La très grande majorité de ses clients sont ac-

David Détraz, directeur adjoint et responsable du service «personnes physiques», Joël Sarrasin, directeur
et membre du conseil d’administration, et Yves Darbellay, directeur adjoint, expert-comptable diplômé
et cheville ouvrière de cette importante reconnaissance. MARCEL GAY

tifs ou domiciliés en Valais. Ses cadres dirigeants, propriétaires de l’entreprise, sont fortement impliqués dans la réalisation des travaux et sont en conséquence en contact
permanent avec les clients. Cette proximité
permet de comprendre et d’anticiper leurs
besoins. «Nos normes internes en matière
d’audit prévoient qu’un expert réviseur agréé
au minimum soit présent sur les mandats de
révision» relève Yves Darbellay.
FIDAG connaît également un développement hors canton par son appartenance réseau de fiduciaires suisses romandes ORFA
Audit SA et du réseau global Geneva Group
International.

prestations. L’ASR a également souligné le degré élevé de qualifications de nos collaborateurs ainsi que leur implication dans les Commissions techniques professionnelles, la
formation continue et l’enseignement» relève
Yves Darbellay. Actuellement, en Suisse seules
21 fiduciaires disposent de cet agrément,
dont 3 ont leur siège en Suisse romande. Le
fait qu’une fiduciaire valaisanne obtienne cet
agrément envié est probablement un élément positif pour le canton. «Cet agrément
aura des effets et certainement des conséquences positives sur toutes nos activités» souligne
David Détraz.
www.fidag-sa.ch et www.surveillance-de-la-revision.ch

POURQUOI UN AGRÉMENT?
L’époque des contrôleurs de comptes non
professionnels est terminée. Avec la législation actuelle, il faut un organe de révision inscrit au registre du commerce et qui dispose
d’un agrément officiel. Il existe différents types d’agrément et FIDAG, après plus de trois
mois d’inspection approfondie par l’Autorité
fédérale de surveillance de la révision (ASR), a
obtenu, en février dernier, l’agrément d’entreprise de révision soumise à la surveillance
de l’Etat (agrément suprême délivré par la
Confédération). «Lors de son inspection, l’ASR
a particulièrement analysé nos processus internes, la culture d’entreprise, les règles d’indépendance, les exigences lors de l’engagement
de nos employés, la formation continue ainsi
que le système d’assurance-qualité de nos

FIDAG SA EN BREF
ANNÉE DE CRÉATION 1959
ACTIVITÉS audit, fiscalité,
comptabilité, conseil
SIÈGE SOCIAL Martigny
SUCCURSALES Monthey, Sion, Sierre, Montana
CHIFFRE D’AFFAIRES plus de 10 millions
NOMBRE DE CLIENTS plus de 2000
NOMBRE DE COLLABORATEURS
environ 70 (dont 7 apprentis)
– 19 titulaires de diplômes
professionnels supérieurs
– 10 titulaires de brevets fédéraux
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RESTAURANT PANORAMIQUE

Abirami Restaurant
Indian

SUR-LE-SCEX

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

(anciennement l’Asia)
Suippha Selvanathan
Rue du Rhône 4B
1920 Martigny

Tél. 027 723 18 88
Mobile: 079 410 50 71

Ouvert dès le 5 janvier 2011

Nouvelle fermeture hebdomadaire à partir du 3 avril:
dimanche soir et lundi
Ouvert tous les jours en juillet et en août
La nouvelle carte de printemps va sortir
Votre réservation est appréciée au 027 722 11 53
Route de la Forclaz - Martigny - www.surlescex.ch

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

Isobel & Massimo Bertelà
Ouvert à tous!

Nos spécialités:

du mardi au dimanche

Tartare de bœuf
– Fondue Vigneronne
Entrecôte sur ardoise
– Chasserade

Grand Parking & belle terrasse
Plat du jour - Pâtes & Pizza

Menu de Pâques
Chasse aux Œufs
pour les enfants!
Tél. 027 722 33 94

François & Christophe
CHOMEL

Cuisine de saison

● 4 plats du jour à choix
● menu d’affaires
● banquets

de 12 h à 14 h et
de 19 h à 21 h 30

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

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
tél: 027 722 84 45

Spécialités de saison
fermeture hebdomadaire
lundi soir et mercredi soir

Retrouvez notre page
Gastronomie
le 6 mai
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Debrunner Acifer SA Valais appartient au groupe de tradition Suisse
Debrunner Koenig. L'entreprise occupe une position leader dans le négoce
et le parachèvement d'armatures, d'aciers marchands et métaux, ainsi que
la technique du bâtiment et de produits pour l'industrie et le secteur artisanal. Pour renforcer notre équipe de vente externe, nous cherchons
un/une

Conseiller technique au service de vente
externe pour technique d'armatures et génie
civil pour la region Valais francophone
Vous reprenez une partie de la clientèle existante du valais romand (entreprises de constructions, architectes, ingénieurs etc.) et développez votre
région de vente. Le domaine des tâches comprend l'acquisition, le conseil
technique et la vente. Vous élaborez des solutions, faites des offres et en
assurez le suivi et l'exécution des commandes de manière professionnelle
et à l'entière satisfaction des clients.
Les exigences de ce poste sont les suivantes:
– Vous bénéficiez d'une formation technique, telle que technicien, dessinateur, maçon ou contre-maître
– Vous avez l'expérience commerciale
– Vous disposez de plusieurs années d'expérience, d'un bon réseau de
contacts, d'un engagement orienté client, d'un contact facile et d'une
communication agréable et compétente
– Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
– Agé de 30-45 ans, vous habitez dans votre rayon et êtes de langue
maternelle française, et êtes à même de converser en allemand
Il vous sera offert une formation interne, une rémunération fixe, un travail
varié et libre et des prestations sociales intéressantes.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Intéressé? Pour de plus amples renseignements Mme N. Zenhäusern,
directrice (027/948 31 11) est à votre entière disposition. Nous vous
laissons donc le soin de faire parvenir votre dossier de candidature à
M. St. Sarbach, Debrunner Acifer SA Valais, case postale 16, 3930 Viège.
Courriel: SSarbach@d-a.ch. - Confidentialité garantie.

www.d-a.ch

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

Rue du Rhône 4
1920 Martigny
Tél. 027 722 76 38

contact@messageriesdurhone.ch

DDP

one up

Mode 0-16 ans
+ accessoires
ﬁlles et garçons

VENEZ DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE
COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ

Région Verbier
St-Bernard
A vendre à 10 minutes des pistes de ski,
dans un endroit idyllique et calme,

magnifique chalet neuf
61⁄2 pièces
haut standing, offrant de grands espaces
lumineux, 194 m2 habitables,
1000 m2 de terrain, double garage,
pompe à chaleur géothermique
et cheminée.
Vente aux étrangers OK.
Fr. 850 000.–
Tél. 079 280 60 23
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L’élégance du corps
Une soirée pas comme les autres au Baladin
avec en prime un bel élan de solidarité. LDD

FABIENNE REBELLE | Elle met en scène des textes de Jacques Salomé.
Pour un spectacle haut en couleur qui est organisé en faveur de
l’Association d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC).
Mardi 19 avril, à 20 h 30, au Baladin de Savièse.
MARCEL GAY
On peut danser le lundi après-midi, au son
de l’accordéon. Un tango, une valse et ça
marche! Ces rencontres populaires permettent de se changer les idées et de se dégourdir les jambes. On peut aussi approcher la
danse comme un art, une façon de vivre, un
moyen de partager, une école du bonheur.
Alors on oublie les heures à répéter le
même exercice, les longues périodes de
préparation, les moments de doute, les
peurs de ne pas être au top au bon moment. On vit par et avec la danse comme si
l’on ne pouvait marcher que sur la pointe
des pieds, s’habiller en tutu et dessiner à
chaque pas des arabesques. Fabienne Rebelle ne se pose plus ce genre de questions.
Elle fait danser la vie. La voilà engagée pour
une bonne cause avec le groupe Soroptimist de Martigny, présidé par Martine Stettler. Interview.

Fabienne Rebelle, vous avez créé une
chorégraphie à partir des textes de
Jacques Salomé. Pourquoi ce choix?
Une amie m’a offert ce texte de Jacques Salomé
«Ce que la vie m’a appris». En le lisant j’ai vu défiler la vie de chacun d’entre nous... Jacques
Salomé est un psychosociologue. Sa préoccupation essentielle est la qualité des relations
humaines. Il est un passeur d’émotion, de liberté, un transmetteur d’interrogations pour
un monde meilleur. Il a dessiné le parcours
d’une vie en mots, j’ai eu envie de les transmettre par la danse…
Valérie Arlettaz prêtera sa voix et, par son interprétation, transmettra l’émotion attendue.
Deux mots sur la compagnie La Traversée?
Est-ce que des élèves de votre école la
composent?
Evidemment. La compagnie La Traversée a
été créée en 2001. Elle est composée de dan-

seurs formés au sein même de mon académie. Elle propose une formation scénique
complémentaire à l’enseignement dispensé
pendant les cours et permet aux danseurs de
vivre pleinement leur passion au travers de
créations originales, encadrés par des professionnels. La Traversée, c’est aussi une
école de la vie, où l’on apprend à créer ensemble, où l’on partage une même passion,
dans un même but: celui de faire plaisir et
d’avoir du plaisir. J’ajouterai que depuis
2010, l’association rêvedanse encadre la
troupe dans ses productions.
Le choix de la musique?
Les musiques ont été choisies en fonction
des textes, des ressentis, ce qui donne une
palette colorée remplie d’émotion et de joie.
Le 19 avril, toute la compagnie La Traversée
offrira son spectacle afin de venir en aide à
l’ARFEC.
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et du cœur…
«Vous avez la chance
d’être en bonne santé
et vous pouvez vous
épanouir dans votre
passion. Par cette
petite action vous
donnez du bonheur
aux personnes dont la
vie est moins douce.»
Fabienne Rebelle

Mis à part le spectacle de danse, vous avez
envie de faire passer un autre message?
Le message que je souhaite faire passer à
tous mes protégés en les emmenant sur
scène pour ce spectacle est: vous avez la
chance d’être en bonne santé et vous pouvez vous épanouir dans votre passion. Par
cette petite action vous donnez du bonheur aux personnes dont la vie est moins
douce.
D’autres projets dans un bref avenir?
Nous avons toujours des projets. Les 9 et
10 avril, nous organisons un stage de danse
avec Bruno Vandelli, professeur international, directeur du Centre international de
danse à Cannes et du studio Harmonic à Paris. Il partagera sa passion et ses connaissances de la danse avec les danseurs de la compagnie. Ce travail est ouvert à tous les
amoureux de la danse... Du 28 avril au 4 mai,
cinq danseuses de la compagnie La Traversée m’accompagneront à Moscou au congrès international de danse de l’UNESCO

Spectacle de danse présenté par la compagnie La Traversée sur une chorégraphie originale de Fabienne
Rebelle Vouilloz. LDD

CID. Nous serons encadrées par les membres
du comité rêvedanse, la journaliste Christine
Savioz ainsi que Sarah Barman. Durant notre
séjour les danseuses participeront aux spectacles et concours organisés par le congrès et
je donnerai des cours lors des classes ouvertes. Une soirée organisée par le club Soropti-

mist de Martigny en faveur de l’antenne valaisanne de l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer. L’intégralité du bénéfice de cette soirée sera versée
à cette antenne.

Le club Soroptimist

doit être approuvée à l’unanimité. Le club tient
une réunion chaque mois et dix réunions au
cours de l’année Soroptimiste. Chaque membre
doit participer aux réunions au moins cinq fois
dans l’année et être prêt à accepter des charges
au niveau du club.
Des conférences, rapports et discussions sur des
sujets culturels, sociaux, économiques et professionnels sont à l’ordre du jour des réunions.

Toutes les professions et occupations sont valables pour devenir membre. Chaque profession et
occupation est représentée par un membre.
Lorsqu’un membre a été actif pendant cinq ans,
un deuxième membre de la même classification
peut être admis. La qualité de membre ne peut
être acquise que sur invitation du club et avec
le parrainage de deux Soroptimistes dont l’une
est membre du club concerné. La candidate doit
être âgée de 21 ans au moins. Son admission

Mardi 19 avril, 20 h 30, Théâtre Le Baladin de Savièse.
Réservation: 077 479 47 21. Prix: 30 francs. Enfant: 25 francs.

Renseignements auprès de la présidente de la section
octodurienne: Martine Stettler, mobile: 079 419 46 30.
mstettler@users.ch

CONCOURS SMS:

Qu’y a-t-il dans l’écrin? Envoyez 13 AVRIL GAGNEZ 13× CHF 130.–
suivi de votre réponse au 363 (20 cts/SMS)
en bons d’achat!

PUB

Le 13 avril à Martigny

Ouverture à 8h

Le centre commercial à découvrir,
la nouvelle Toyota Hybride

à GAGNER!

Val. Fr.

33’900.–
En partenariat avec
Carline Automobiles Boisset SA

Coop et 29 commerces, toutes les facettes de votre cristal:

Horaires d’ouverture

www.cristal-centre.ch

Lu - je
Sa

8h - 18h30 | Ve 8h - 20h
8h - 17h

gXib`e^ ^iXkl`k
jusqu’à fin avril
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MARTIGNY/AMP-NETTOYAGE-AUTOS

Automobile

Un service de plus pour la région
TAXIS PILLER , à Martigny, se diversifie et
propose un service de nettoyage sur mesure
pour tous les véhicules qui ont grandement
besoin d’être bichonnés… et entretenus.
AMP-NETTOYAGE-AUTOS étoffe
l’offre régionale dans le domaine
du nettoyage de véhicules
(moto, auto, poids lourds, car,
bateau, remorque, etc.) effectué
à la main. Tous les matériaux intérieurs et extérieurs sont nettoyés et
traités: plastiques, tissus, cuirs, mais aussi
carrosserie, jantes,
pneus, ainsi qu’élimination d’odeurs
tenaces. Sur simple
demande, le véhicule sera pris en
charge au domicile
ou sur le lieu de
travail du client
avec la possi-

bilité de bénéficier d’un véhicule
de courtoisie le temps de récupérer son auto. L’utilisation de systèmes à injection-extraction de
vapeur ou d’eau, ainsi que de produits biodégradables assure un
service écologique, mais aussi
économique, puisque seulement 4
litres d’eau suffisent au nettoyage intérieur et extérieur
d’une voiture. Plusieurs offres à la
carte sont disponibles selon l’état
du véhicule, le budget et les
désirs de son propriétaire.
Et toujours là…
…pour vous conduire, les TAXIS
PILLER continuent de véhiculer
leur clientèle 24h/24 et vers toutes les destinations.

AMP-NETTOYAGE-AUTOS propose de prendre soin de votre véhicule via
des procédés professionnels et un service «à la carte».

AMP-NETTOYAGE-AUTOS
Rue de l’Hôpital, 20A à Martigny – Tél. 027 722 97 41 –
Nat: 079 220 36 10 – www-amp-nettoyage-autos.ch
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Révérence d’un géant
MIRKO SILIAN | Le lutteur octodurien rentre dans le
rang, auréolé de trente titres de champion suisse!
MARCEL GAY
Le palmarès de Mirko Silian
parle de lui-même. Avec trente
titres de champion suisse, obtenus dans les deux styles, grécoromaine et libre, et quelquesuns par équipe, il rentre au
panthéon du Sporting-Club des
lutteurs. Si Jimmy Martinetti,
avec trente titres en seniors, reste
la référence, ils sont quelquesuns à avoir suivi l’exemple: Henri Magistrini et Etienne Martinetti avec 13 titres; suivent David
Martinetti ou encoreYouri Silian.
Ce retour sur l’histoire fait de
mémoire, sans toutes les certitudes, n’a d’autre but que de mettre en lumière le parcours de ce
champion hors norme. Ce géant

puissant, élégant, beau, qui aurait pu tenter une carrière dans le
mannequinat… mais qui a préféré suer sur les tapis.

HISTOIRE DE FAMILLE
C’est aussi l’histoire d’une
famille, qui a dû se battre pour
se faire une place dans ce pays,
c’est une complicité sans faille
avec son frère lutteur, Youri,
c’est enfin un caractère fort, une
tronche comme on dit dans le
coin. A l’heure de prendre la retraite, le champion rend hommage à son épouse, fond devant
ses deux enfants et a de la peine
à comprendre vraiment comment il a pu signer un tel parcours.

ENCORE LA LUTTE
Si la décision de quitter le
monde de la compétition est irrévocable, Mirko Silian affirme
vouloir continuer à s’entraîner.
Mieux encore, il veut faire profiter
les jeunes lutteurs de son expérience et de ses qualités. Nul
doute qu’elles seront précieuses
pour les têtes blondes qui restent
bouche-bée face à ce palais du
muscle avant de se laisser séduire par sa gentillesse naturelle.
Quant aux passionnés de lutte,
ils vont se remémorer les combats de celui qui faisait trop souvent le malheur des Suisses alémaniques... trop habitué qu’il
était à monter sur la plus haute
marche.

BRÈVES

CYCLISME
C’est sous un soleil printanier que
s’est déroulé dimanche dernier le
45e Prix des vins Henri Valloton.
317 coureurs étaient au départ
des 4 courses de la journée, soit
83 élites, 102 amateurs, 72
juniors et 60 pour la catégorie
cadets/féminines B. Dans la principale course de la journée, chez
les élites, la victoire est revenue
au Biélorusse Patenka.
A noter la magnifique 9e place de
Raphaël Addy. Simon Pellaud
tirait aussi son épingle du jeu en
terminant lui aussi au neuvième
rang mais en catégorie amateurs,
juste derrière son compagnon de
club, Nicolas Andres. Enfin, Valentin Baillifard s’est illustré chez les
juniors avec encore et toujours un
9e rang

PÉTANQUE
Le Club de La Fontaine de Fully
organisait le week-end dernier le
premier concours extérieur de la
saison. On peut dire que l’impatience des boulistes était grande
puisque pas moins de 234 participants avaient fait le déplacement.
Bonnes performances de John
Gabioud, Mario Colombari, Eric
Rama, Roger Cretton, David Vaudan et Emmanuel Coudray.

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

Mirko Silian aura marqué de son empreinte la lutte dans la Suisse entière et principalement au Sporting. LDD
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Un caractère et un physiq
MARCEL THEUX | Pour sa 4e saison au sein du Swiss Team du Club Alpin Suisse,
l’Orsérien réussit une saison remarquable. Deux médailles aux championnats du monde.
BERNARD MAYENCOURT
La saison 2010-2011 de ski-alpinisme arrive à son terme. Deux
courses sont encore au programme pour Marcel Theux: le
Tour du Rutor/ITA (les 9 et
10 avril) et la Mezzalama/ITA (le
1er mai). Victime d’ennuis de
santé en décembre, l’espoir
suisse a commencé sa saison en
janvier. Il a participé à trois
épreuves de coupe du monde en
se classant 5e, puis 4e et,
finalement 6e. Il termine au 4e
rang du classement général. Fin
janvier, avec son coéquipier et
ami Randy Michaud, Marcel
Theux a décroché le titre de
champion de Suisse espoir par
équipes. En février, lors des
championnats du monde de
Claut en Italie, le jeune athlète
est monté sur la 3e marche du
podium lors de la course du
sprint dans la catégorie espoir.
Avec ses coéquipiers Martin Anthamatten, Marcel Marti et Yannick Ecœur du Swiss Team,
Marcel Theux est devenu vicechampion du monde du relais. A
quelques jours du Tour du Rutor
et en pleine préparation pour la
Mezzalama, le sympathique
athlète d’Orsières nous a reçus à
La Douay.
Quel bilan provisoire
tirez-vous de cette saison?
Je tire un super bilan. Après les
soucis rencontrés en décembre,
je m’étais fixé comme objectif
principal les championnats du
monde de Claut. Je voulais retrouver 100% de mes capacités
pour ces compétitions. J’étais au
top lorsque je suis arrivé en Italie. J’ai réalisé de magnifiques
Mondiaux en décrochant deux
médailles. C’est ma plus grande
satisfaction de cette saison. Mon
4e rang au classement général final de la coupe du monde répond aussi à mes attentes. Les
trois premiers classés sont des
professionnels. Ils ont remporté

pas la valeur des équipes présentes sur cette compétition. Filippo
Righi sera mon coéquipier pour
l’occasion. Il se situe juste derrière moi au classement de la
coupe du monde. Chez les espoirs, on va chercher une place
sur le podium et au scratch, on
fera le mieux possible.
Et à la Mezzalama?
A la Mezzalama, les données sont
différentes. Cette course se déroule à très haute altitude, entre
3000 et 4000 mètres. C’est une
course mythique. La préparation

«J’ai réalisé de
magnifiques
Mondiaux en
décrochant deux
médailles.
C’est ma plus
grande satisfaction de cette saison»
Marcel Theux

Marcel Theux aime atteindre les sommets. Alors il fonce, avec un cœur
gros comme ça... BERTHOUD

toutes les courses. C’est difficile
de lutter contre eux. Ma 4e place
au général a une grande valeur.
Je finis également 3e lors de
l’Intégrale du Rogneux. Ça n’a
pas tourné comme on voulait
avec mon coéquipier Marcel
Marti. Ensuite, à la Pierra Menta, avec Randy Michaud, nous
avons abandonné suite à un
trop grand retard engendré par
des ennuis de matériel. De
plus, ni Randy ni moi n’avions

la grande forme. C’est une
course à oublier.
Quels sont vos objectifs
au Tour du Rutor?
C’est dur à dire. Ça dépendra
beaucoup de la participation.
Lors du Tour du Rutor, des équipes sont encore engagées pour la
finale de la coupe du monde en
Pologne une semaine plus tard.
Elles ne seront pas au départ de
la course italienne. Je ne connais

est particulière. Il faut habituer le
corps à des efforts soutenus en
haute altitude. C’est difficile de se
fixer des objectifs. Je suis encore
jeune. Je considère cette course
comme un apprentissage pour les
prochaines années. Il est important de bien connaître le parcours
pour chercher un podium ou la
victoire lors des saisons à venir.
Comment abordez-vous la prochaine saison chez les élites?
Je suis superconfiant pour la suite.
Au classement scratch en coupe du
monde, je me trouvais tout juste
dans les 30 premiers en 2010. Cette
année, j’ai terminé à deux reprises
dans les 20 premiers en individuel
et deux fois dans les 10 au sprint. Je
suis donc vraiment confiant pour la
suite.
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ue de champion
Le fan-club du champion
Président des supporters de Marcel Theux, Didier Duay lance
un appel à ceux qui veulent les rejoindre.
De qui est venue l’idée de lancer
un fan-club?
Suite aux très bons résultats de Marcel ces
dernières années, plusieurs connaissances
désiraient créer un fan-club afin de se déplacer en masse lors de ses courses. Personne n’osait vraiment se lancer dans ce
projet sans son autorisation.
Qui a pris l’initiative?
Je faisais partie des gens voulant créer le
fan-club. Suite à une discussion avec Marcel, j’ai accepté de prendre la présidence.
Ensuite, nous avons formé le comité actuel. Le fan-club a été officiellement créé et
présenté le 30 octobre 2010 lors d’un souper
de soutien en faveur de Marcel.
Quels sont les buts du fan-club?
L’un des buts principaux est de pouvoir aider financièrement notre champion. Il travaille à 50% pour se consacrer à son sport
de manière plus professionnelle. Le skialpinisme est un sport peu lucratif. Ce
soutien est donc un coup de pouce indispensable pour Marcel. Ensuite, nous l’encourageons lors de ses compétitions. Nous
sommes à ses côtés pour partager joie,
peine, espoir et toutes les autres émotions.
Ces sorties nous permettent aussi de passer de bons et d’inoubliables moments
d’amitié et de découvrir de nouveaux lieux
grâce à ses courses.

Quand et comment s’est passée
la 1re sortie du fan-club?
La première sortie officielle a eu lieu le
13 mars dernier à l’occasion de l’Intégrale
du Rogneux à Lourtier. Pour cette sortie,
33 personnes ont fait le déplacement en car
depuis Orsières. Une journée mémorable
qui s’est passée dans une ambiance phénoménale ponctuée par une raclette le soir à
Orsières.
Quel est l’engouement des gens?
Plusieurs personnes d’Orsières et des environs se sont rapidement intéressées et inscrites au fan-club. Course après course, ses supporters se renseignent sur les résultats de
notre athlète. Beaucoup de personnes nous
interpellent dans la rue pour prendre de ses
nouvelles. Le site internet totalise déjà 10000
visites depuis sa création en novembre, une
moyenne de 2000 visites par mois. A ce jour
notre fan-club compte 134 membres.
Quels sont les projets?
Une fois par année le comité organisera une
sortie officielle avec participation financière du fan-club. A moyen et long termes, le
but est de partir sur des compétitions de
plusieurs jours.
Les personnes intéressées à rejoindre le fan-club
et à découvrir une ambiance fantastique et conviviale
sont les bienvenues. Les inscriptions se font sur le site
www.marceltheux.ch

BRÈVES
ATHLÉTISME
Couru dans des conditions très printanières, le
championnat national du dix kilomètres sur
route a réuni quelque six cents participants qui
ont apprécié les longues lignes droites.
Meilleur sportif du canton, Tarcis Ançay a longtemps flirté avec le podium «élite» et a fini par
baisser pavillon devant des athlètes plus véloces que lui dans le dernier kilomètre. PierreAndré Ramuz du CABV Martigny a terminé au
13e rang de la catégorie «élite» juste devant
son copain d’entraînement Xavier Moulin, quinzième. Le Valaisan du Stade Genève, Samuel
Bumann, a réalisé une belle course en terminant dixième. Chez les juniors, quatre sportifs
du CABV Martigny avaient pris le départ;
Alexandre Vouilloz s’est montré le meilleur en
prenant le 13e rang. Les vétérans du CABV Martigny avaient le vent en poupe: Pascal Fleury a
conquis la médaille d’argent chez les M40.
Dominique Crettenand a échoué au pied du
podium chez les M45 et Vincent Delaloye termine cinquième chez les M50. Du côté féminin,
Léanie Schweickhardt s’est classée à la 7e place
dans la catégorie «élite» alors que la sportive
d’Orsières, Adeline Rausis, prenait le 4e rang de
la catégorie «espoirs».

FOOTBALL
Le Martigny-Sports a profité de la venue de
Baulmes pour engranger trois points importants. Un penalty transformé par Delgado a
suffi aux maîtres de céans pour triompher.
A l’heure où nous mettons sous presse, le MS
affronte Chênois, qui compte le même nombre
de points. Samedi 9 avril, à 17 h 45, Naters est
attendu au stade du Forum. Ce derby devrait
être particulièrement animé car les deux formations sont très proches l’une de l’autre.
En deuxième ligue, un derby est au menu de la
prochaine journée de championnat. Battu sur
son terrain, 0-4, par Savièse, Fully doit très
vite réagir. Placés au-dessous de la barre au
classement, les hommes de Dany Payot doivent
profiter de la venue de Saxon pour renouer
avec la victoire. Coup d’envoi dimanche 10 avril
à 16 heures.

GYMNASTIQUE À LEYTRON

Les membres du fan-club ne ménagent pas leurs efforts pour soutenir Marcel Theux. LDD

Samedi 9 avril 2011, journée de qualifications
de gymnastique organisée par Gym Valais en
collaboration avec la société de
gymnastique Arc-en-Ciel de Leytron.
La fête se déroulera au complexe des Muverans
à Leytron. Concours de 9 heures à 17 heures.
Participation de 120 gymnastes venant de
10 sociétés.
Possibilité de se restaurer sur place. Remise
des médailles et démonstrations à 17 h 30.
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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)

ACTION LITERIE
www.descartes.ch
027 743 43 43

Chambre

à coucher
Décor noyer américain – sahara – Composition à choix
1 armoire 2 portes coulissantes 250 cm (sans cadre et éclairages)
1 lit à choix 140-160-180 x 200 cm – 2 chevets – 2 tiroirs

Prix de l’ensemble

Fr.

1690.–
Livré+Installé

