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L’été au château
Un spectacle de
magie? Un feu d’artifice? Une opérette?
Un concert rock? On
innove cette année du
côté du château de La
Bâtiaz. La formule est
originale et devrait
réunir un large public.
Il y a d’abord la création, signée Rosanne
Délez pour le texte et
Maurice Migliaccio
pour la musique. Il y a
ensuite le thème qui
peut être comparé à
Starmania. Il y a enfin
les comédiens chanteurs qui donnent vie
aux personnages et
des professionnels
pour mettre le tout en
musique. Si on ajoute
des voltigeurs et des
gradins montés à
l’intérieur du château,
on comprend qu’un
vent nouveau souffle
sur le château. > 16
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TISSOT COUTURIER
Get in touch at www.tissot.ch

Festivals
ORSIÈRES
ET SAXON |
Le Corps de musique
organise le festival de la
Fédération des musiques
du Valais central et
l’Edelweiss l’Amicale des
Dranses.
>9 et 13

Rencontre
JEAN-PHILIPPE
LONFAT |
Le nouveau directeur de
l’Ecole de commerce et
de culture générale de
Martigny veut transmettre sa vision positive de
l’école valaisanne. >22

Basket
Les filles d’OvronnazMartigny retrouvent la
LNA mais perdent leur
entraîneuse, Corinne
Saudan, qui prend une
année sabbatique.
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PIQÛRE DE VOUIPE

Marcel Gay

Sacré parcours
PASCAL COUCHEPIN | Un film au Casino.

LAURENT BLANC ET LES NOIRS
Le sélectionneur français est au centre d’une polémique concernant des
«quotas» entre les joueurs blancs et noirs de l’équipe de football. En
Suisse, pas de soucis, on les prend tous! Même ceux qui ne savent pas
jouer…

LES FRANÇAIS IMBERBES
C’est un barbu allemand qui a remporté le titre de plus belle barbe ou
moustache du monde. Ce championnat est organisé tous les deux ans et il
réunissait 163 candidats de 15 nationalités différentes répartis en 17
catégories. Comme aucun Français ne s’était inscrit, la presse de ce pays
se demande si on ne trouve que des imberbes dans l’Hexagone. Ils seront
plus nombreux à participer au concours du plus grand nombre de poils
dans la main…

C’EST UN PIC, UNE PÉNINSULE…
En Allemagne, le championnat du monde du plus gros nez se tiendra en
juin prochain. Actuellement, le record est détenu par un homme dont
l’appendice mesure plus de douze centimètres. Ce dernier a dû déclarer
forfait, à cause d’un petit rhume…

LA FATIGUE DU PRÉSIDENT
Le président du Conseil italien Silvio Berlusconi a été filmé en pleine
sieste lors de la béatification du pape Jean Paul II. Qu’il s’endorme pour
un saint, c’est normal. Il lui en faut deux, de seins, pour le tenir
réveillé…

Avec franchise, concision et
quelques pointes d’humour,
Pascal Couchepin parle de son
parcours. Il évoque ses origines,
l’intérêt de ses ancêtres pour la
politique qui a toujours été considérée dans sa famille comme
une activité noble. Il place le début de sa carrière dans le contexte des événements de mai
1968: c’est à ce moment-là qu’il
est élu au Conseil communal.
Radical, il s’octroie le plaisir de titiller le camp conservateur, lui
oppose son goût d’une certaine
liberté et son idée du progrès
qu’il voit dans le développement
de l’industrie, des services et
l’ouverture à l’extérieur. En 1979 il
est élu au Conseil national. Il y
siège jusqu’en 1998, lorsqu’il accède aux plus hautes fonctions
de la Confédération. Se considérant comme héritier du christianisme et des Lumières, il réserve
une place toute particulière aux

Pascal Couchepin sur grand écran.
HOFMANN

livres, à la pensée et à l’histoire
de la philosophie. Durant sa carrière de conseiller fédéral, il
garde un fort attachement au Valais, mais sans perdre son impartialité lors de décisions concrètes.
Deux séances publiques au Casino de
Martigny,
les jeudi 26 et vendredi 27 mai à 18 h 45.

Enfants défavorisés
VERBIER | Un repas de soutien en faveur de l’Association Annapurna.
Elle a été fondée en 2007, pour
améliorer la situation d’enfants
défavorisés dans la ville de
Pokhara au Népal.

LA PROSTITUTION
Aidée par de nombreux parrains et donateurs, l’association
héberge et scolarise 22 enfants,
prioritairement des filles. Ces enfants ne sont pas tous orphelins
mais souvent issus de familles
monoparentales qui ne peuvent
pas subvenir à leurs besoins.
L’école n’est pas obligatoire au
Népal. Les familles les plus pauvres scolarisent en priorité les
garçons. Les filles sont souvent
vendues en Inde et forcées à la
prostitution. Ils pourront profiter
de cet acquis pour travailler dans
des métiers de service ou pour
poursuivre leurs études.

LE REPAS DE SOUTIEN
Dhan Adhikari et Léonie
Burtin organisent un souper de
soutien pour récolter des fonds:
«Le 28 mai, à la salle de la Combaz à Verbier, la soirée
sera rehaussée d’un spectacle
de la troupe
«Genevasambashow.» Ces danseuses brésiliennes nous feront rêver de plages torrides et de soleil pour aider
les enfants de notre association.»Il y aura aussi un film sur
les enfants épaulés par l’association et des précisions sur le travail effectué sur place par Dhan
Adhikari.

INSCRIVEZ-VOUS!
Cette soirée est ouverte à
tous, cependant il est indispensable de réserver avant le
23 mai 2011 auprès de Dhan au

Instruire et héberger les enfants sont
deux des objectifs de l’association.
LDD

027 776 25 51 ou de Léonie au
027 771 42 52. Le prix du repas
est de 80 francs.
www.annapurna.ch
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Lumière d’espoir

BRÈVES RÉGION
ORSIÈRES

SAILLON | Claude Gaillard et Sarah Constantin vendent leurs peintures
en faveur des enfants défavorisés.

Claude Gaillard et Sarah Constantin unissent leurs talents pour semer du bonheur. MARCEL GAY

MARCEL GAY
Elles ont la pêche. Le sourire généreux et le verbe facile. En quelques
minutes, le tutoiement s’impose et
les barrières tombent. On découvre alors deux personnages extraverties, heureuses de communiquer leur passion pour les autres.
On imagine aussi une zone cachée, par pudeur, ou simplement
pour être comparables à toutes les
personnes de cette terre qui, on le
sait, ont une partie de leur personnalité immergée. C’est la partie visible qui nous intéresse aujourd’hui puisque Claude (Cléo)
Gaillard et Sarah Constantin exposent leurs peintures au bâtiment
Stella Helvetica de Saillon.

DEUX STYLES
«J’avais suivi durant une année
l’École des beaux-arts. C’était il y a
très longtemps…» Claude Gaillard
a toujours eu la fibre artistique,
encore fallait-il pouvoir l’exploiter: «La vie de famille et le travail
ont été les priorités. En 2004, je me
suis lancée. Je sentais le besoin de
peindre prendre de plus en plus de
place.» Elle a choisi le pastel à
l’huile diluée avec de la térébenthine pour immortaliser sa pein-

ture intuitive: «Au début, je me
laissais guider par les émotions,
positives ou négatives. Depuis un
certain temps je peins également
en étant en connexion avec des
personnes intéressées et ensuite je
procède à l’interprétation du tableau.»
Sarah Constantin s’est mise à
créer ses peintures à l’huile il y a
quatre ans: «L’odeur, la consistance de la matière m’intéressent.
Je touche aussi à l’acrylique pour
des tableaux sans relief. Je peins
parfois avec du spray, à la spatule.
Ce sont toujours des choses inconscientes. Quand je peins, je ne me
pose pas de questions, je laisse libre
cours à mon imagination.» Elle
expose actuellement des tableaux
au Home de la Providence à Montagnier, jusqu’à la fin juin.

LE SERVICE SOCIAL
Elles travaillent toutes les deux
au Service médico-social des
communes de la région de Saxon.
Sarah Constantin est infirmière et
Claude Gaillard aide-familiale. Le
contact avec la population est
donc une affaire de tous les jours:
«Nous avons eu l’idée de vendre nos
tableaux pour aider les enfants dé-

Du mardi 31 mai au mercredi
29 juin 2011, des papillons
butinent à la bibliothèque
d’Orsières!
La bibliothèque accueille l’exposition de photos «Papillons du
Catogne» de Laure Coupriaux,
habitante de Chez-les-Reuses.
Photographe amatrice passionnée,
Laure a promené son objectif sur
les chemins du mont Catogne et
saisi de magnifiques clichés de
ces gracieux et précieux baladins
aux couleurs chatoyantes.
Le vernissage aura lieu le mardi
31 mai de 17 h à 19 h. Les photos
sont à découvrir du 31 mai au
29 juin pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque,
le mardi et le mercredi de 16 h
à 18 h, le vendredi de 18 h à
20 h, le samedi de 9h à 11 h ou
sur rendez-vous au 027 782 62 85
ou biblio.orsieres@dransnet.ch.
Bienvenue à tous!

ENTREMONT

Les paroisses du secteur Bagnesfavorisés. C’est toujours valorisant
Verbier et Vollèges organisent un
de se rendre utile. Si, grâce à nous,
pèlerinage à vélo de Pula en
quelques jeunes pourront bénéfiCroatie jusqu’à Venise. Du 23 au
cier d’une aide pour les loisirs ou
30 juillet, sur les traces de saint
simplement améliorer leurs quotiMarc: L’Evangéliste Saint Marc
diens, on aura gagné notre pari.»
nous emmène dans un environneA quelques heures du vernisment où la foi va être le déclensage, nos deux artistes sont parcheur d’une guérison profonde
tagées entre la joie d’exposer et la
du cœur humain.
crainte du regard des autres…
Inscriptions jusqu’au 30 mai
Mais elles ne sont pas du genre à
2010 au 078 709 07 41 ou
hésiter très longtemps, alors elles
pascaltornay@netplus.ch
foncent avec comme armes leurs
sourires communicatifs. «Nous
remercions
tous
ceux qui nous ont
aidés, notamment PUB
l’équipe du Centre
médico-social et la
présidente
de
RESTEZ
Saillon, Alba MeA L'ÉCOUTE
sot.» Voilà, maintede vos proches!
nant la balle est
dans le camp du puAujourd'hui, il existe des solutions
blic… qui aurait
simples et discrètes.
bien tort de ne pas
Venez nous en parler
la prendre au bond.
Lumière d’Espoir,
Stella Helvetica, Saillon
du 21 mai au 5 juin 2011.
lu à ve de 17 h à 20 h,
sa et di de 14 h à 20 h.
Vernissage samedi
21 mai dès 17 h.

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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Fifres et tambours
LOURTIER | La Fête romande les 3,4 et 5 juin.

La société des Fifres et tambours Saint-Georges de Lourtier a été créée en 1969. Aujourd’hui, c’est une société jeune, pétillante de vie et pleine de fraîcheur qui accueille ses sociétés sœurs du Valais romand. LDD

Le rideau va se lever le 3 juin sur le concert
très attendu du groupe musical Dawnless, à
21 heures, suivi d’un bal à 23 heures. Samedi,
toute la journée est consacrée à des concours. A 18 heures, accueil des sociétés et à
19 heures, le grand cortège. Après les productions des groupes invités, à 21 heures, le sosie de Claude François, Bastien Remy, prendra

le relais avec ses danseuses. Dimanche enfin,
le grand cortège est annoncé à 11 h 30. Avant
ce moment très attendu, la messe sera célébrée à 9 heures et animée par la société de
chant L’Edelweiss.
Trois jours de fête en perspective, histoire
de lancer le mois de juin de la meilleure des
manières.

Fleurs d’abricotiers...
SAXON | Le peintre Pierre-Yves Gabioud expose au musée.
Depuis des années, Pierre-Yves Gabioud vi- aussi connu pour avoir illustré «La pipe qui
site chaque année les abricotiers en fleurs du fume et qui prie» de Maurice Chappaz.
coteau de Saxon. Avec fidélité, le peintre de Jusqu’au 28 août 2011, samedi de 16 à 19
Praz-de-Fort reprend chaque printemps ce heures, dimanche 2e du mois de 14 à 17 heuthème à la beauté si particulière. Dans ces res et sur demande au 027 743 21 19.
champs d’abricotiers qu’il parcourt
inlassablement, il
est subjugué par ces
troncs sombres et
rugueux d’où jaillissent des pétales
d’une douceur et
d’une légèreté orientales. Ce qu’il qualifie de «tellement
beau, et nourricier
pour l’âme, pour le
cœur, pour l’être», il
le transmet dans ses
tableaux. Peintre de
la nature, qu’il considère comme sa
seule école, Pierre- Pierre-Yves Gabioud a réuni des œuvres qui rendent hommage à la floraison des
Yves Gabioud est abricotiers. LDD

BRÈVES DE MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS
Le 21 mai, le Centre de loisirs et culture de
Martigny investit son parc pour célébrer son
premier événement dans le vent nommé
WINDSTOCK. Un événement festif pour la jeunesse sous le signe de la mixité et des échanges culturels. Une fête qui se veut une
occasion d’amusement et de rencontre entre
jeunes, tous styles confondus, autour d’activités diverses et variées.
De midi à minuit, les visiteurs pourront découvrir et participer à des animations telles que
concours de skateboard, concours de danse,
démonstrations de rap, performances artistiques, projections vidéos… La fête se terminera
en musique avec les concerts d’Antipods
(rock), de Tonight With Your Mom (électro
rock) et de Vouipe (électro). WINDSTOCK a été
conçu et réalisé par le Centre de loisirs et culture de Martigny et un comité formé de douze
jeunes entre 16 et 25 ans représentant les
différentes activités proposées. Les animateurs
socioculturels du CLCM ont accompagné ce projet. Samedi 21 mai, de 13 h 30 à 24 heures
dans le parc du centre.

LA POSTE DE MARTIGNY
La Poste suisse transforme entièrement les
locaux de l’office de poste de Martigny en vue
de créer un site postal intégré avec une nouvelle identité visuelle comprenant des guichets
ouverts, une boutique pour les articles de marque, ainsi que des espaces-conseil pour les produits postaux et financiers de PostFinance. Les
travaux vont durer une dizaine de mois et
commencer ce mois. Pendant cette période, les
guichets de l’office de poste seront transférés
dans un pavillon provisoire installé à l’arrière
de l’actuel office de poste, côté place de la
Poste.

CAVES DU MANOIR
Le vendredi 20 mai, donc ce soir, les caves
inaugurent leur nouveau concept de mix de
cultures: électronique & terroir. Profitez de la
générosité des fervents défenseurs de la légalisation de la raclette... et allez tester ce fromage avant de perdre les calories amassées, en
air saturé d’électronique! Le menu sera simple
mais efficace: 18 h 30-22 h: apéro devant les
caves, transats, blanc bien frais, électro cheese
par Dj Blacout et raclette offerte par les
caves!
22 h - 3 h:à l’intérieur, délires électroniques et
ludiques avec en entrée Dj Tunaxxx, rescapé de
l’Acid House et fervent militant du groove;
Logo, newcommers de la maison Kitsune et leur
live act parmi les plus excitant de la scène
électro actuelle et en dessert, des beats techno
minimal de digestion, avec AL-X, presque rescapé de l’Acid House.
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La politique familiale
EVIONNAZ | Les syndicats chrétiens interprofessionnels réunissent
240 délégués. Pour défendre la famille et faire la fête.
un défi majeur de notre société actuelle dont nous pourrions débattre durant des semaines entières,
sans pour autant avoir pu faire le
tour du problème et trouver des
ébauches de solutions. Nous exigeons que toutes nouvelles discussions sur le relèvement de l’âge de
l’AVS soient assorties de propositions concrètes permettant aux
personnes qui en ont le plus besoin de prendre une retraite anticipée bien méritée.»

«C’est à l’unanimité des membres
présents, que notre nouvelle initiative sur la politique familiale a
été acceptée.» Au sortir de l’assemblée générale de la section
des Syndicats chrétiens de Martigny qui s’est déroulée à Evionnaz, François Thurre, secrétaire
général et député-suppléant démocrate-chrétien, affichait un
sourire de circonstance.

AIDE À LA FAMILLE
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels de Martigny ont
affirmé la volonté de transmettre
au comité cantonal un mot d’ordre visant la préparation, d’ici à la
fin de l’année, d’une intervention
parlementaire soutenant une
nouvelle aide à la famille. L’idée
maîtresse est la reconnaissance
économique de l’activité d’éducateur des enfants ou l’accompagnateur des aînés jouée par les familles, dans le but de combattre
la violence et la délinquance chez
les jeunes et de souder la fracture
du lien entre les générations.
Pour le président Denis Bossi, un
autre thème mérite une attention
particulière: «Non au démantèlement des acquis sociaux». «C’est

LA FÊTE AUSSI
Quelques jubilaires remerciés pour 35 ans de fidélité par le secrétaire général,
François Thurre (à droite). LDD

Il y avait 240 délégués à Evionnaz pour assister à l’assemblée annuelle des
Syndicats chrétiens interprofessionnels. LDD

Mais les 240 membres réunis
ont aussi fait la fête, histoire
d’oublier les soucis du quotidien.
Le secrétaire général, François
Thurre avait annoncé la couleur:
«Je vous ai dit que nous avons
voulu une soirée festive pour vous
remercier de votre solidarité! Je
vais donc sans plus tarder céder
laplace au groupe folklorique
portugais d’Evionnaz qui va nous
faire voyager plein Sud. Après les
messages officiels et quelques airs
de musique, il ne manquait plus à
combler les estomacs. C’est le service traiteur La main gourmande
qui a rempli cette mission avec
talent.

PUBLISANTÉ

Cabinet Dentaire
d’Octodure
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’installation de
notre nouvelle hygiéniste Canadienne Khammay
au sein de notre équipe.
• Implants dentaires
• Dentiers ﬁxés sur implants
• Prothèses dentaires esthétiques
• Blanchiment et soins d’hygiène
• Laboratoire dentaire (confection-réparation)
• Spécialistes des maladies des gencives

Nos horaires :
Lu - ve : 8 h - 12 h 30
13 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h - 13 h
Possibilité de soin jusqu’à 20 h

Nos atouts :
Soins de très haute qualité
Disponibilité importante
Transparence d’information et de coût
Médecins dentistes généralistes
et spécialistes
Nos coordonnées : Près de la gare
Avenue de la Gare 50 - 1920 Martigny
Tél.: 027 722 24 66
www.cabinet-dentaire-octodure.ch
cabinet-dentaire-octodure@bluewin.ch
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Concours
Gagnez un repas sur la terrasse
de votre choix! Voir les conditions
en page 8

Jardin-terrasse

Grillades
Pierrade
Diverses salades
Dimanche: ouvert de 9 h à 19 h
●
●
●

Famille Tornare
Av. du Gd-St-Bernard 40a – 1920 Martigny
Tél. +41 (0) 27 722 16 00

Fermé le lundi

Véritable nid d’aigle à 1345 mètres,
une vue à vous couper le souffle!
Restaurant

RELAIS DES CHASSEURS «CHIBOZ»
Chiboz
1926 Fully

Michel et Yolande Ançay
et filles
027 746 29 98

• Cuisine du terroir, spécialités valaisannes
• Terrasse panoramique
• Accès par Fully et Ovronnaz

www.coldelaforclaz.ch
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CINÉMAS

Mozart, Beethoven, Chopin...

CASINO
Abdel
Rahman
El Bacha,
maître de
piano à la
chapelle
musicale
Reine
Elisabeth,
est également compositeur.
Il sera à la
Vidondée
le 29
mai.LDD

PIRATES DES CARAÏBES: LA FONTAINE DE JOUVENCE
Vendredi 20, 20 h 30, samedi 21,
dimanche 22, 14 h, 17 h 15, 20 h 30 lundi 23, 20 h 30, mardi 24, 20 h 45
de Rob Marshall avec Johnny Depp, Geoffrey
Rush, Penelope Cruz...
VF Durée: 2 h 20 - 12 ans
PLANS-FIXES PRÉSENTE PASCAL COUCHEPIN
Mardi 24, à 18 h Première sur invitation uniquement, jeudi 26 et Vendredi 27, à 18 h 45
documentaire consacré à Monsieur Pascal Couchepin. Avec franchise, concision et quelques
pointes d’humour, Pascal Couchepin parle de
son parcours

CORSO
Dimanche 29 mai à la Vidondée de Riddes, à 17 heures, concert de Abdel Rahman
El Bacha. Né à Beyrouth en 1958, Abdel Rahman El Bacha se perfectionne en France
dès l’âge de 16 ans au Conservatoire national supérieur de Paris. Il en sort avec quatre
premiers prix (piano, musique de chambre, harmonie et contrepoint). Il joue avec des
orchestres tels que le Philharmonique de Berlin, l’Orchestre de Paris, le NHK de Tokyo,
l’English Chamber Orchestra... Depuis son premier disque, consacré aux Premières
Œuvres de Prokofiev, qui obtient le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, il enregistre
de nombreuses œuvres (Bach, Ravel, Schubert, Schumann, Rachmaninov), ainsi que les
5 concertos de Prokofiev. Ses intégrales des sonates de Beethoven et de l’œuvre pour
piano seul de Chopin – en ordre chronologique – sont un très grand succès, tant au
concert qu’en CD. A Riddes, il interprétera des œuvres de Beethoven, Chopin, Mozart et
Ravel.

L’AGENDA DE LA RÉGION
Projection annulée à la Vidondée de Riddes.
La soirée film-conférence «Jusqu’au bout du
possible», par Serge Roetheli et David Max,
prévu à la Vidondée le vendredi 20 mai est annulée. Infos au 079 213 22 66.
La section des samaritains de Martigny organise un cours BLS - AED les 1er et 2 juin 2011
de 19 à 22 heures. Il s’agit de théorie de massage cardiaque et insufflations, de l’utilisation
du défibrillateur et refresh. Inscriptions sur
le site internet samamartigny.ch ou au
027 722 07 89.
Repas communautaire à Fully. Le jeudi 26 mai,
comme chaque dernier jeudi du mois (sauf en
juin et décembre), repas communautaire à la
salle de la pétanque, derrière la salle polyvalente. Apéro servi dès 11 h 30. Invitation cordiale à tous.
Soirée brésilienne à Verbier. Samedi 28 mai,
dès 19 h 30 à la salle de la Comba à Verbier,
grande soirée brésilienne, animée par les
danseuses de Genève sambashow, en faveur
de l’Association Annapurna, enfants du
Népal. Au programme: spectacle, souper,
films, diapos et musique, le tout dans une
ambiance torride.
Réservations au 079 454 16 57.

Spectacle à Martigny-Croix. La salle de l’EauVive sera le théâtre d’un grand souper-spectacle
le vendredi 10 juin prochain, dès 19 heures. Au
programme: «Tout et trois fois rien» de Celina
Ramsauer avec en première partie Bertrand Bitz.
Réservations par téléphone au 079 278 24 91.
Château de La Bâtiaz. Un spectacle intitulé
«Repas Meurtres & Mystères, Vices et Versailles»
est organisé ce vendredi 20 mai à 19 h 30.
Réservation obligatoire auprès de la Vitrerie
Gualino à Martigny, 027 722 21 45. Prix de la
soirée: 100 fr. par personnel. Départ du Baladeur
à la place de Rome à 19 h 15.
La Galerie «le 7» à Martigny. A l’affiche:
7 artistes, soit Olivier Estoppey, Faro, Marie
Gailland, Jean-Michel Jaquet, Suzanne Kasser,
Luc Marelli et André Raboud. Expo à voir jusqu’au
11 juin, du mercredi au samedi de 14 h à 18 h
ainsi que sur rendez-vous (079 478 18 78).
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 18 h 30 ou sur rendezvous au 079 754 60 46. Fermeture du 1er au
5 juin.
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

MINUIT À PARIS
Vendredi 20, samedi 21, 20 h 45, dimanche 22,
15 h 45, 20 h 45, lundi 23, mardi 24, 20 h 45
de Woody Allen avec Marion Cotillard, Owen Wilson,
Rachel McAdams, Carla Bruni, Kathy Bates, Adrien
Brody, Gad Elmaleh, Léa Seydoux
Version Originale ss-titrée fr/all Durée: 1 h 34 - 12 ans
DE L’EAU POUR LES ÉLÉPHANTS
Samedi 21, 17 h 45, dimanche 22, 18 h
De Francis Lawrence (Je suis Une Légende)
avec Christoph Waltz (Inglorious Basterds),
Robert Pattinson (Twilight), Reese Witherspoon
VF Durée: 2 h 01 - 12 ans
TITEUF LE FILM
Samedi 21, 15 h
de Zep avec Jean Rochefort,
Maria Pacôme, Zabou Breitman
VF Durée: 1 h 27 - 7 ans
RIO
Dimanche 22, 13 h 30
Film d’animation de Carlos Saldanha
(L’Age de Glace 1, 2, 3)
VF Durée: 1 h 30, sans limite d’âge
PUB

Lasppoarstsiochnic
du
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Concours
Gagnez un repas sur la terrasse
de votre choix! Voir les conditions
au bas de cette page.

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29
(réservation souhaitée)
www.plan-cerisier.ch

En semaine à midi:
buffet froid et chaud Fr. 26.–

Tous les dimanches,
de 11 h à 15 h

BRUNCH
SUR LA TERRASSE
Buffet froid et chaud
Fr. 33.– par pers.
(pour les enfants:
Fr. 1.– par année d’âge).
Pour l’été, Raymond et
Sacha vous proposent:

Produits
du terroir valaisan
● Grillades et salades
●

Notre grande terrasse panoramique
Fermé mardi soir et mercredi, sauf juillet et août

Gagnez un repas dans le restaurant de votre choix!
Participez par SMS
Envoyez LGA TERRASSES suivi
du numéro de votre terrasse
préférée au 363 (Fr. 1.-/SMS).
Exemple: LGA TERRASSES 01.
Vous trouverez le numéro
des établissements sur les
annonces de la rubrique
des terrasses dans cette
édition.

Participez
par courrier
Envoyez vos
coordonnées
précises à:
La Gazette
de Martigny,
Concours Terrasses,
Rue de l’Industrie 13,
1950 Sion

1er prix
Bon pour un repas dans
le restaurant de votre choix (valeur Fr. 150.–)

2e prix
Bon d'une valeur de Fr. 100.–

3e prix
Bon d'une valeur de Fr. 50.–
Les gagnants du concours seront avertis personnellement
après la dernière parution du 19 août.

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.
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En avant la musique!
SAXON| C’est parti pour trois jours de fête! Avec le Corps de musique.
Le Corps de musique a été créé en
1955. Cinquante membres actifs et
15 supporters figurent sur la liste des
fondateurs. En 1962, il rejoint l’Association cantonale des musiques valaisannes et organise sa première fête.
En 1978, l’incendie des bâtiments
Florescat brûle le drapeau, les instruments, les partitions, le mobilier et
les archives de la société. Une année
plus tard, le Corps de musique inaugure ses nouveaux costumes et son
nouveau drapeau! Depuis, il a poursuivi son bonhomme de chemin avec
une certaine sérénité. Il vous invite ce
week-end à la fête, pour parler un peu
du passé et beaucoup du présent. Histoire de préparer... l’avenir.
LDD

MARCEL GAY

Le Corps de musique de Saxon
remet la comprese. Le président
du comité d’organisation, André
Rhoner aussi. Leur destin est
étroitement lié et lorsqu’il s’agit
de se mettre au boulot, la société
et l’homme sont au diapason.
Voilà donc le moment d’ouvrir le
rideau sur le 64e Festival des musiques de la Fédération des musiques du Valais central. Une fête
qui se déroule sur trois jours et
qui fait la part belle à la musique
bien sûr mais aussi au jeu avec
un loto ce soir et la danse avec le
PUB

«Saxon va vivre trois jours de fête
grâce à son Corps de musique.
Une occasion de rejoindre la cité
de l’abricot»
bal du samedi soir.

CONCOURS DES SOLISTES
Tout commence par le concours des solistes de la fédération. Samedi dès 8 heures, les
musiciens passeront devant le
jury et les sept meilleurs se re-

trouveront à 17 heures pour la finale. Le soir, à 19 h 30, c’est sur la
place des Grenouilles que l’on
accueillera la fanfare des jeunes
qui se produira après le cortège
sous la cantine à 20 h 30. La Collongienne, dirigée par Fabrice
Reuse, fera son show à 21 h 30.

LE CORTÈGE
La journée officielle est fixée
au dimanche 22 mai. Les fanfares arriveront vers 9 h 30 sur la
place de la Pierre-à-Voir. Morceau d’ensemble à 9 h 45 et
grand cortège à 11 heures avec
13 sociétés et 3 chars. Les productions en cantine débuteront
à 13 heures.
Voilà pour l’essentiel du programme. Mais on sait, à Saxon
surtout, que ce sont les moments d’amitié partagée qui font
la saveur de ce genre de rendezvous. Alors...
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GARAGE MORET - SAXON
AGENCE OFFICIELLE

Service
dépannage T C
S
24 h/24

ACHAT - VENTE - RÉPARATION TOUTES MARQUES
027 744 20 05 - Natel 079 446 29 05
Homepage: http://www.moret-garage.ch

Alexandre Lovey
Rue du Simplon 53 - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 20 60 – Fax 027 723 20 02
Natel 079 342 82 58
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

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

Notre page
les pros de l’auto
reparaît le 17 juin
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
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L’Amérique latine
SAXON |
Concerts aussi pour
les malentendants...
Jaime Pinedo, compositeur interprète, flûtiste du groupe Kotosh,
accompagné de ses musiciens
sud-américains et suisses fait
une halte au Casino de Saxon . Le
concert sera interprété deux soirées (les 27 et 29) en langue des
signes... Afin d’ouvrir toutes les
paroles aux sourds et malentendants... Jocelyne Ecoeur assurera
l’interprétation des textes. Jaime
Pinedo propose un voyage musical sous le soleil de l’Amérique latine, au son du charango, des
percussions et des flûtes andines,
aux rythmes incantatoires de
pays lointains... un dépaysement
enchanteur!

Jaime Pinedo fera partager sa musique et ses émotions. LDD

Une partie des bénéfice sera versée à Moi
pour toi. Les 27 et 28 mai à 20 h 30 et le 29
mai à 17 heures. Réservations: 027 7432000.

Jardins en fête

DÉDICACE A LA LIBRAIRIE
DES LIVRES ET MOI
La librairie Des livres et moi organise deux
séances de dédicaces. Vendredi
27 mai, de 17 à 18 h 30, c’est François
Walter qui viendra présenter «La Suisse
au-delà du paysage». Samedi 28 mai, de
10 à 12 heures, c’est au tour de Mix et
Remix d’occuper l’espace octodurien.
François Walter est né en 1950. Auteur de
11 livres et de plus de 140 articles scientifiques, éditeur de 9 livres collectifs, il
poursuit des recherches sur les villes, les
rapports au territoire, l’histoire du paysage,
la construction des historiographies nationales et la production des identités socilales.
Après le grand succès de son Histoire
suisse publiée en 5 volumes aux Editions
Alphil (2010), il vient de publier un livre
tous publics abordant notre histoire nationale dans la collection richement illustrée
Découverte Gallimard. Très attaché au
Valais, il y séjourne régulièrement pour pratiquer le ski de randonnée et la marche en
montagne.
Mix et Remix, en parler c’est bien, mais le
voir en action c’est juste du délire...
Venez croquer quelques lignes et partager
un petit moment culturel autour d’un verre
de l’amitié...
www.des-livres-et-moi.ch

LA BONNE ACTION
DU ROTARY CLUB

SAXON| Françoise Mermoud, passionnée d’art floral.
Pendant les trois jours de Jardins en fête,
dans le cadre idyllique du château de Coppet, un concours d’art floral international a
permis à 12 Valaisannes issues de l’Ecole Lumière d’Eau de Savièse, dirigée par Françoise
Mermoud , de confronter à d’autres participantes leur savoir-faire et leur créativité, le
tout dans un esprit de convivialité et de
bonne humeur. Le premier prix de la catégorie professionnelle a été gagné par Françoise

BRÈVES DE MARTIGNY

Mermoud qui donne également des cours à
Saxon.
Placé sous le thème «Délices fleuris et
gourmands», ce concours d’art floral a mis
en lumière la valeur des compétitrices valaisannes engagées et la qualité de l’enseignement fourni. A côté des prix et diplômes récoltés, les participantes ont été séduites par
cette expérience riche en émotions.

Un trio de
gagnantes:
Juliane
Plaschy,
Viviane
Darioli et
Françoise
Mermoud.
LDD

Ce sont plus de cent personnes qui ont
répondu favorablement à l’appel du Rotary
Club Martigny en ralliant la capitale octodurienne pour assister à la 3e rencontre des
Rotary Club valaisans. Les bénéfices de
cette rencontre, placée sous le signe de
l’amitié et de la convivialité, serviront à
financer une action du club local appelée
«Séjour Rotarfec» et une action valaisanne
de l’association Bhavisya.
Une des devises du Rotary International
étant «Servir d’abord», le président du
club, Laurent Tornay, rappela à l’assistance
que le club de Martigny a organisé le 5e
«séjour Rotarfec» sous la houlette de son
membre Olivier Vocat: «ROTARFEC», né de la
contraction de ROTARY et de ARFEC (Association romande des familles d’enfants cancéreux), couvre l’organisation d’une
semaine de vacances destinée à des familles
d’enfants atteints par le cancer. Le Rotary
Club Martigny organise également un camp
pour jeunes appelé «Camp Thomas Kaiser»
qui se déroule sur quinze jours au début
juillet et qui initie à la montagne 25 jeunes
venus des quatre coins du monde.
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Architecture

FULLY

MBArchitecte, un architecte à l’écoute
Particuliers
ou investisseurs, peu
importe l’interlocuteur,
MBArchitecte réalise
des rêves.
Le bureau MBArchitecte est spécialisé dans la construction
d’immeubles, de villas, d’habitats groupés et sécurisés (avec
service médical à disposition),
de bâtiments industriels, de cliniques médicales et dentaires,
de commerces… Il se démarque
également dans la rénovation et
la transformation de bâtiments
existants. Lors du premier contact, sans engagement, ils définissent les besoins, les
aspirations et le mode de vie du
client. Ils veulent mettre
l’accent sur l’équilibre créé par
un mélange de créativité et de
rigueur, de dynamisme et de
compétence. Une attention
toute particulière est portée sur
le respect des devis et des
délais annoncés ainsi que sur la
qualité d’exécution des ouvrages. MBArchitecte tient également à respecter les normes SIA
pour assurer une qualité de travail qui perdure.

Michel Bossetti,
architecte
et fondateur
de MBArchitecte
en 2004.

Plan du projet de Fully, 80 appartements avec plan de quartier.

UNE BELLE
EXPÉRIENCE…
Leurs réalisations sont visibles
par tous avec, par exemple, les
deux immeubles Taranis à
Fully, des villas à MartignyCombe et à Charrat, des rénovations à Châtelard et Finhaut.
Ils ont également présenté un
plan de quartier à Fully ainsi
qu’un plan d’aménagement
détaillé pour la Colline aux

MBArchitecte
Ruelle du Mont 2, 1926 Fully
Tél. 027 746 24 49 et 079 230 55 77 www.mbarchitecture.ch

Oiseaux à Chamoson, approuvés par les communes concernées et le Service de
l’environnement de l’Etat du
Valais. Ou encore un avantprojet d’envergure sur Lausanne, ainsi que de nombreux
chantiers de bâtiments Minergie. «Nous sommes sensibles à
une relation de confiance et de
partenariat avec le client,
basée sur l’écoute active de ses
besoins, le dialogue et l’ouverture d’esprit, afin de comprendre au mieux ses demandes et
d’y apporter la meilleure
réponse possible», explique
Michel Bossetti.

ET L’ACTUALITÉ?

L’équipe jeune et dynamique de MBArchitecte, avec de gauche à droite,
Noé De Castro, Chantal Emery (stagiaire), Tiago Sanchez et Michel
Bossetti. (manquent Gaëtan Bertuchoz et Diane Moulin).

Actuellement, ils élaborent un
vaste projet à Fully de 80
appartements d’investisseurs
hors canton et qui seront mis
prochainement en location.
«C’est un des plus gros projets
de la région qui comprendra
trois grands bâtiments et un
plus petit situés en face du
nouveau centre Migros» poursuit notre interlocuteur.
D’autres grands projets sont en
cours sur la région octodurienne, avec plus de 70 appartements, ainsi qu’une
réalisation en cours au centreville, en face des Ecoles primaires, de 2 immeubles.

L’EQUIPE
Créé en 2004 par Michel
Bossetti, MBArchitecte est
composé d’une équipe
jeune et dynamique de 2
architectes (Michel Bossetti et Pierre-Yves Marti),
d’un dessinateur (Noé De
Castro) et de 3 apprentis
(Tiago Sanchez, Gaëtan
Bertuchoz et Diane Moulin). «Nous formons une
équipe complémentaire à
l’écoute des besoins et des
attentes. Nous ne voulons
pas imposer notre style
mais nous adapter aux
goûts de nos clients». Contrairement à d’autres,
MBArchitecte réalise gratuitement les avant-projets. «Un projet
architectural est en constante évolution. En réalisant gracieusement les
premières esquisses, nous
permettons au client de se
rapprocher au maximum de
l’idée qu’il se fait de sa
construction et de notre
côté, cela nous permet de
mettre l’accent sur la formation des jeunes qui les
réalisent. Nous pensons
qu’il est légitime de former
les générations futures»,
conclut notre interlocuteur.
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MANIFESTATION 13

Amicale des Dranses
ORSIÈRES | L’Edelweiss invite le Grand Entremont les 3, 4 et 5 juin.
Trois jours de fête et autant de
points forts marqueront la 50e
Amicale des fanfares démocrates-chrétiennes des Dranses
mise sur pied par la fanfare Edelweiss, les 3, 4 et 5 juin à Orsières.

SOIRÉE VILLAGEOISE
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. Près de 300 jeunes chanteuses et chanteurs interpréteront, sous la direction de
Cédric Jacquemettaz, une douzaine de chants tiré du répertoire
des chansons françaises des années 80-90. L’occasion de (re)découvrir les chansons les plus populaires
de
Joe
Dassin,
Jean-Jacques Goldmann ou la
Compagnie Créole, accompagnées par l’orchestre Les Tontons
Bastons.

L’orchestre Südtiroler Gaudimusikanten animera le souper-spectacle du samedi 4 juin. DR

LE PROGRAMME
VENDREDI 3 JUIN
18 h 45:
19 h 30:
20 h 00:
21 h 15:
22 h 00:
23 h 00:

Réception des sociétés sur la place Centrale
Défilé
Concert de gala animé par les enfants des écoles
Production des Bouetsedons
Production de l’Echo d’Orny
Bal avec les Tontons Bastons

SAMEDI 4 JUIN
18 h 30:
19 h 30:
20 h 00:
20 h 30:
20 h 45:
21 h 00:
24 h 00:

Messe animée par les chorales St-Nicolas et Echo de la Vallée
Apéritif sur la place Centrale animé par trois fanfares
Défilé
Production de l’Edelweiss de Martigny-Bourg
Production de la Liberté de Fully
Souper-spectacle animé par «Südtiroler Gaudimusikanten»
Bal avec les Tontons Bastons

PLUS FORT QUE LE
MUSIKANTENSTADL
Samedi 4 juin, l’ambiance
sera résolument tyrolienne avec
un souper-spectacle animé par
un orchestre d’une vingtaine de
musiciens, le «Südtiroler Gaudi-

«Ce sera l’occasion de redécouvrir les chansons
de Joe Dassin et
Jean-Jacques
Goldmann.»

DIMANCHE 5 JUIN
11 h 30: Réception des sociétés sur la place Centrale
12 h 00: Partie officielle – Bénédiction du nouveau drapeau –
Vin d’honneur
13 h 15: Défilé avec sept fanfares et chars
14 h 30: Concerts sous cantine, allocutions politiques
et remise des distinctions
18 h 00: Clôture et suite chez les commissaires

musikanten». Une soirée qui
s’annonce chaude et qui n’aura
rien à envier au fameux Musikantenstadl de la télé autrichienne. Les réservations, obligatoires, se font auprès du Pays

du St-Bernard au 027 783 32 48
ou à l’adresse mail orsieres@vsb.ch. Pour le prix de 50 francs
pour les adultes et de 30 francs
pour les jeunes jusqu’à 15 ans,
vous aurez droit au souper, avec
une boisson et le café, au show
des «Südtiroler Gaudimusikanten» et au bal qui suivra avec les
Tontons Bastons.

NOUVELLE BANNIÈRE
Dimanche 5 juin enfin aura
lieu la 50e Amicale proprement
dite, assortie de l’inauguration
de la nouvelle bannière de l’Edelweiss, avec la participation de la
Concordia de Bagnes, l’Echo du
Catogne de Bovernier, l’Union
Instrumentale de Liddes, la
Stephania de Sembrancher et
l’Edelweiss d’Orsières, ainsi que
deux fanfares invitées, l’Avenir
de Fully et la société de Chambave (Val d’Aoste). Défilé, productions musicales et allocutions politiques ponctueront
cette journée.
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L’expérience acquise depuis bientôt 30 ans par
Raymond associée à l’arrivée de son fils Yohan,
ont donné un nouvel essor à l’entreprise d’ébénisterie
Waridel. Leur nouvel atelier situé maintenant à
Charrat, a pour but d’offrir à la clientèle une plus
grande gamme de prestations dans le domaine de
la réalisation de mobilier et d’aménagement
intérieur.

Afin de vous faire découvrir les différentes facettes de leur métier
ainsi que tout leur savoir-faire, Raymond et Yohan vous invitent à

deux journées portes ouvertes:
le vendredi 27 mai dès 16 h
et
le samedi 28 mai de 10 h à 18 h.
A l’occasion de cette rencontre boissons,
grillades et raclettes vous seront offertes

Cordiale invitation à tous!
Si vous ne pouvez être présents à l’une de ces deux journées, vous pouvez vous rendre sur le site

www.ebenisteriewaridel.ch
où les multiples possibilités de leur art vous sont présentées.
Rue du Guercet 42 - Charrat-les-Chênes
tél. + fax 027 722 70 47 - 079 625 53 34

La Gazette | Vendredi 20 mai 2011

PUBLICITÉ 15

M arie-Virginie
0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative

027 722 72 61

TAROT
Nelly
vous reçoit
à nouveau
au

079 213 46 25
sur RDV,

APROZ

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

SEDRE S.A.

RV. 079 346 94 30

Voyante/Médium
& Astrologue

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’un brevet fédéral de conseiller en sécurité électrique, de
contrôleur ou jugé équivalent,
• 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. La description de fonction peut être consultée 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
31 mai 2011, la date du timbre postal faisant foi.
Le Châble, le 5 mai 2011

SEDRE S.A.
036-618485

Pompes funèbres Gilbert RODUIT
recherchent tout de suite et pour longue durée, un collaborateur
débrouillard et motivé, de 30 à 45 ans env., de bonne présentation et
réputation, connu et estimé, populaire, travailleur, désirant s’investir en tant que

CONSEILLER FUNÉRAIRE
Aptitudes à travailler dans le funéraire; connaissances approfondies
du travail de bureau, de l’informatique, des langues, sont des atouts;
esprit d’initiatives et grande disponibilité; poste à temps plein.
Début d’activité: tout de suite ou à convenir; salaire gratifiant, à la
hauteur de vos compétences; intéressantes perspectives d’avenir;
voiture et permis de conduire indispensables; formation de qualité
offerte par nos soins;
Lieu de résidence et d’activité: Martigny ou région proche.
Votre offre, avec CV, photo récente, références et bref explicatif des
motivations, est attendue à l’adresse suivante:

Pompes funèbres Gilbert RODUIT
Rue de l’Eglise 11, Case postale 421, 1920 MARTIGNY
Chaque dossier sera traité de manière hautement confidentielle.
Discrétion garantie et réponse assurée à chacun.
Des postes d’AGENT RÉGIONAL des pompes funèbres, travail auxiliaire, sont également à repourvoir.
Pour tous renseignements, appelez sans tarder le 079 449 44 18
ou écrivez-nous à gilbert.roduit@bluewin.ch

Merci

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

Achat d’Or
Argent et Etain

Afin de compléter notre team,
nous recherchons pour poste fixe :

POSEUR DE SOLS
Profil :
- CFC de poseur de sols résilients ou/et
parquets (y.c. ponçage et traitement)
- Bonnes expériences dans les sols durs,
moquettes et parquets
- Contact facile, dynamique et motivé
- Aptitude à travailler seul ou en équipe
Entrée en fonction :
- De suite ou à convenir
Faire offre écrite à:

Jeudi 26 mai 2011
9.30 à 17.00
Hôtel Alpes et Rhône
Av.du Gd.St-Bernard 11
1920 Martigny

Michel TARAMARCAZ Sàrl

(Prix au kilo et au gramme)

Route de Martigny 57
1926 Fully
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Un opéra-rock au ch
LA LÉGENDE DE SYRASKELLE | Un opéra-rock créé par Rosanne Délez et mis en
Migliaccio est programmé cet été à l’intérieur du château. A découvrir du 21 juillet
MARCEL GAY
Sortir des sentiers battus, emprunter une
nouvelle voie, découvrir les joies de la création et la peur de la page blanche. Rosanne
Délez ne s’est pas lancée dans l’aventure sans
un solide bagage. Elle n’a pas imité les touristes qui escaladent le Cervin en baskets. Peuton dès lors parler d’un risque calculé, d’un
succès programmé? L’été nous le dira. Ce qui
importe aujourd’hui, c’est le plaisir de faire
partager à nos lecteurs cette création qui
s’annonce, avouons-le, étonnante, riche, explosive, sublime… Car la passion qui anime
ses auteurs et l’étincelle qui brille dans leurs
yeux en évoquant simplement le nom de «Syraskelle » ne trompent pas: on va partager des
instants magiques.

LE SPECTACLE
On innove aussi du côté de l’organisation
comme le précise Massimo Migliaccio, président de l’Association du château: «On voulait
un cadre plus intimiste, pouvant accueillir
120 personnes. Avec l’appui de la maison Mar- Massimo s’occupe de l’organisation et Maurice de la musique. Les rôles sont bien définis au sein de la fatinetti, nous avons trouvé la solution: monter mille Migliaccio. MARCEL GAY

«Nous avons voulu
monter des gradins à
l’intérieur du château.
C’est une véritable
prouesse technique.»

surdoué de la musique, capable de vous interpréter un morceau en lisant la partition pour la
première fois. Dire qu’il a la musique dans le
sang est donc un euphémisme. «C’est une
chance d’avoir une portée vide. De laisser libre
MASSIMO MIGLIACCIO cours à son imagination. C’est aussi une lourde
responsabilité.» A la question de l’appellation
«opéra-rock», le compositeur tient à relativides gradins à l’intérieur. C’est une prouesse ser: «Ce n’est pas une comédie musicale, ce n’est
technique dont le résultat peut servir à d’au- pas du rock non plus. Si on devait comparer, je
tres animations.» Autres changements im- citerais Starmania comme référence.»
portants, le choix du spectacle et sa durée:
«En choisissant une création et non une pièce
LES AUTRES…
déjà écrite, nous avons plus de libertés. L’auUne sélection au feeling a été effectuée
teure nous propose deux heures de bon- par les responsables de la création. «On a
heur…» Massimo Migliaccio insiste aussi sur voulu conjugué le talent et la passion pour
le soutien de la ville de Martigny, de l’office créer une équipe.» Les personnages princidu tourisme et de nombreux parrains. Si l’on paux seront interprétés par Grégoire May,
sait que le budget dépasse les 200 000 francs, François Voeffray, Pauline Reuse, Baptiste
on le comprend.
Udriot, Charlotte Arnold et Sévernie
Tschopp.

LE COMPOSITEUR
Il est le frère du patron du château. « Lui
LA CRÉATION
commande et moi je n’obéis pas toujours…»,
La légende de Syraskelle raconte le pardéclare avec son éternel sourire le musicien. cours d’une jeune femme en quête de son
Maurice Migliaccio, c’est le véritable artiste. Le identité et de son histoire. Une jeune femme

qui tente de reconstituer le puzzle de sa vie
depuis la mort de ses parents. Nous sommes
loin d’un monde réaliste, le monde de la légende de Syraskelle ressemble un peu à
l’univers d’Alice au Pays des Merveilles ou de
Harry Potter.
Syraskelle vient au château pour rencontrer Grifar qui était le jeune apprenant de son
père dans le laboratoire de la maison familiale. Elle croit trouver en lui un allié. Grifar,
maître des lieux, ne tarde pas à tomber
amoureux de Syraskelle mais il cache un
sombre secret. Tynoret, le valet de Grifar,
n’est finalement pas si naïf et niais. N’est-il
vraiment qu’un valet?
Seule l’Elfire Elwing arrive à voir le Bafignole, on dit que seuls les cœurs très purs les
voient. Isra qui ne quitte plus le château semble tirer bien des ficelles. Par-delà l’intrigue
ce sont des destins individuels qui s’enchevêtrent et qui font l’histoire. Le tout est agrémenté d’un humour pétillant. L’enthousiasmant spectacle emporte, décoiffe, souffle par
tant de justesse et d’harmonie. La magie de
l’ensemble est rehaussée par la maturité et
l’aboutissement des protagonistes.
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La parole à l’auteure
ROSANNE DÉLEZ | La passion contagieuse...

musique par Maurice
au 3 septembre.

LE PARCOURS DE
ROSANNE DÉLEZ
Le choix de Rosanne Délez pour la mise
en scène se révèle être un grand atout et
une belle opportunité pour la réussite de
cet opus. Du haut de ses 43 ans,
Rosanne peut se targuer d’un parcours
artistique très riche. Toute jeune déjà,
elle s’est découvert une passion immodérée pour le spectacle, le théâtre et le
chant. Elle s’est produite durant de nombreuses années sous la houlette du
cinéaste José Giovanni. Elle se produit
également depuis plus de cinq ans avec
la formation L’Heure Orange en qualité
d’auteure et d’interprète, participe à différents projets artistiques et concerts et
anime des chroniques radiophoniques.
Passionnée par la direction d’acteurs,
elle donne des cours de théâtre et de
chant qui lui permettent d’approcher
l’artiste dans ce qu’il a de meilleur à
offrir sur scène. De fil en aiguille ce parcours l’a amenée tout naturellement à la
mise en scène. Sa volonté, son énergie
et sa passion lui permettent d’embrasser
ce projet avec la rigueur qu’on lui connaît. Sa personnalité curieuse et généreuse fait d’elle un gage de succès dans
cette démarche. Elle a mis en scène
Sarah Barman et la chanteuse Célina
dans «On y sera» en 2009 et Moncef
Genoud et Célina dans «Cher Mignon» en
2010.

INFOS PRATIQUES
Les 21, 22 et 23 juillet. Les
4,5,6,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26
et 27 août. Les 1,2 et 3 septembre.
Montée et descente avec le baladeur. On
peut acheter un billet uniquement pour
le spectacle ou avec le repas en plus.
Réservations:
Association du château de la Bâtiaz:
027 721 22 70 ou www.syraskelle.ch.

Rosanne Délez a écrit et mis en scène La légende de Syraskelle. MARCEL GAY

MARCEL GAY
Comment est née dans votre esprit
la légende de Syraskelle?
C’est le désir commun de monter un
spectacle qui a été l’élément déclencheur.
Vous avez donc travaillé sur commande?
Si travailler sur commande laisse autant
de liberté je veux bien toujours travailler
sur commande. Je n’avais aucune contrainte au niveau du scénario. J’avais envie de raconter une histoire qui pourrait
servir de trame à un opéra-rock. Quand
j’ai proposé à Maurice Migliaccio de me
mettre à l’écriture, sa réponse directe et
son enthousiasme ont fait le reste.
Et tout s’est enchaîné vite
et naturellement?
Ce n’est pas aussi évident, il faut quand
même beaucoup de foi. Ceux qui m’entourent dans cette aventure en ont autant
que moi, c’est très porteur. Quant au scénario, tout est possible lorsqu’on raconte
des histoires fantastiques. Enfant déjà, je
prenais mes sœurs comme public.
Pourquoi un opéra-rock?
Parce que j’ai toujours écrit pour la musique (étant l’une des parolières de la compagnie musicale l’Heure Orange). J’aime
les pages blanches, un scénario libre,
cette histoire n’existait pas avant. Aujourd’hui, des personnages comme Syraskelle, Grifar, Tynoret ou encore le Bafi-

gnole existent. Ils ont été créés de toutes
pièces…
Pourquoi avoir choisi comme décor
le château?
Je ne l’ai pas choisi, il s’est imposé comme
le plus beau site pouvant abriter mon histoire. Il a aussi guidé mes pensées, sachant que je pouvais faire passer mon
message dans ce décor.
Peut-on affirmer que c’est un spectacle
tout public? Si oui pourquoi…
Il y a de l’émotion, de l’humour, une histoire d’amour extraordinaire et plusieurs
instants magiques… La potion devrait
désaltérer toutes les couches de la population, toutes les générations aussi.
Comment avez-vous choisi les comédiens?
C’est facile…on prend les gens qui ont du
talent et qui bossent comme des dingues!
Plus sérieusement, c’est une chance que
d’avoir trouvé des femmes et des hommes
qui ont ajouté à leur classe naturelle un
enthousiasme fabuleux et une envie communicative incroyable. Je le dis volontiers:
c’est une équipe de sportifs qui peuvent
gagner le 100 mètres et le marathon.
Vous avez une petite phrase pour inciter
le public à vous rejoindre…
Si les gens ont aimé Harry Potter et Alice
aux Pays Merveilles, ils ne doivent pas
manquer ce spectacle.
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RAY-BAN, VOGUE,
D&G, EMPORIO
ARMANI, POLICE

Vos solaires à votre vue dès 256 francs, jusqu’à
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027 722 08 32

Centre commercial
Migros «Le Manoir»

DESIGUAL - CUSTO
ISABEL DE PEDRO - SAVE THE QUEEN
chez

MARTIGNY

LES BOUTIQUES

de s.
o
m ied
a
L os p
àv
CHAUSSURES ALPINA
Simplon 40 – MARTIGNY

JEUDI
9 juin
2011
GRAND
MARCHÉ
D’OCTODURE
TOUTE LA
JOURNÉE
À MARTIGNY
AMBIANCE
MUSICALE
ENSUITE...
14 JUILLET: MARCHÉ DE L’ABRICOT
3 NOVEMBRE: MARCHÉ D’AUTOMNE
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La mode dans le sang
PASCALE SAUDAN | Elle préside l’Union des commerçants et dirige
une boutique de mode qui défie le temps...
MARCEL GAY
Elle n’aime pas parler d’elle et pas trop de ses
activités quotidiennes. Pascale Saudan est plus
volubile si on la suit sur son chemin de prédilection, la mode. Il faut dire que c’est déjà une
large tranche de sa vie qui est intimement liée
à la mode vestimentaire. Aussi loin que remontent ses souvenirs, elle a entendu ses parents Blanche et Gérard parler de collections,
de défilés, de grands couturiers, de voyages à
Paris… Elle a aussi vécu le dictat de son père, ce
précurseur de la mode, qui n’aimait pas trop
les remarques ni les commentaires sur ses
choix. «C’était une époque magnifique mais
parfois difficile. Lui commandait, maman et
moi on obéissait. Il nous demandait parfois notre avis mais il avait toujours le dernier mot.» Il
faut dire qu’il avait souvent raison… et que
Saudan les Boutiques a traversé le temps avec
succès. Pour rester, aujourd’hui encore, la référence en matière de mode et une adresse réputée en Suisse. Interview.

«La mode est plus
populaire aujourd’hui,
plus accessible aussi.»
Pascale Saudan

Parlez-nous de l’Union des commerçants
que vous présidez depuis combien
d’années?
Je ne sais pas depuis quand mais cela n’a pas
d’importance. Avec 150 cotisants, notre association réunit de nombreuses branches d’activité et notre objectif est la défense des intérêts de tous les membres. On soutient
différentes animations de quartier par un apport financier. Nous sommes aussi à la base
des marchés du jeudi, du marché de Noël repris par la Jeune Chambre économique. Bref,
nous essayons de collaborer à l’animation de
cette commune.
Pensez-vous que la formule actuelle correspond à l’attente des commerçants de Martigny?
Avec l’arrivée toujours plus importante des
grandes surfaces hors de la ville, même si
elles font partie de notre association, on doit
tous tirer à la même corde pour conserver le
centre-ville vivant. Chaque vitrine qui disparaît est un échec. Concernant la formule, on
peut toujours la changer, encore faut-il pouvoir l’améliorer…

Pascale Saudan. La mode était et reste une affaire de famille. MARCEL GAY

Quelques mots sur votre activité chez Saudan les Boutiques?
C’est une longue histoire. Depuis 1978, j’ai
marché sur les traces de mes parents. En fait,
j’étais en dernière année du collège quand
j’ai compris que ma voie était toute tracée. Je
passais tous les jours dans le nouveau magasin et il a suffi d’un stage d’un été pour que je
prenne une décision irrévocable: adieu les
études, bonjour la mode!
Si on vous dit que Saudan les Boutiques est
une institution?
Je n’ai pas ce regard. Pour moi qui ai grandi
dans cette ambiance, je n’ai pas l’impression
que c’est une institution. Je reconnais que
nous avons toujours une clientèle fidèle et
intéressante avec laquelle nous entretenons
des relations privilégiées. Mais la mode est
plus populaire aujourd’hui, plus accessible
aussi.
Vous voulez-dire que l’on peut s’habiller
«pas cher» chez vous?
Cela prouve que nous avons toujours cette
réputation d’une enseigne réservée à une
élite. Nous avons effectivement des articles
qui demandent un investissement certain et
qui intéressent une clientèle exigeante; mais
nous avons aussi des robes à 99 francs qui se
vendent comme des petits pains.
Quand on évoque des marques comme Castelbajac, Max Mara, Custo, Sonia Rykiel…
On imagine qu’il faut certains moyens pour
entrer dans votre magasin.
Vous avez raison et je le reconnais. Mais je répète aussi que ce n’est qu’une partie de notre
commerce. Nous avons aussi des marques

de qualité moins prestigieuses et que l’on
vend à des prix populaires.
Quelle est la principale différence entre
hier et aujourd’hui?
Il y en a tellement, surtout avec avant-hier,
qu’il est difficile de n’en citer qu’une. Je dirais
que les femmes sont plus indépendantes. Le
temps où le mari choisissait les habits de sa
femme est révolu…
Si l’on vous dit que la mode est indémodable…
Je réponds qu’elle est intemporelle.
Une anecdote?
Nous avons deux clientes qui viennent de
Fribourg deux fois par année à la période des
soldes. Elles avouent adorer notre boutique
mais n’avoir pas les moyens de s’offrir les habits dont elles rêvent.
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
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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

distribution bimensuelle à tous
les ménages des districts
de Martigny, d’Entremont
et une partie de St-Maurice
(25 221 exemplaires)

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

www.publicitas.ch
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Du pain et du foot
LE BORGEAUD | Une cuite... de pain et la finale de la coupe suisse sur
grand écran. On a tout prévu pour que la fête soit belle.
“Il est essentiel de mettre en exergue le travail
effectué par les volontaires qui ont abattu pas
moins de 2 200 heures de bénévolat pour obtenir ce résultat et pouvoir, en ce mois de mai
2011, ranimer la flamme d’un four pas si banal.” Les propos du vice-président du four,
Roger Duay résument l’engouement qu’à
suscité la réfection du four banal du Borgeaud. Dans ce petit village de MartignyCombe, on a su remettre l’ouvrage sur le métier pour non seulement rénover le four mais
également un carnotzet.

LA FÊTE POUR TOUS
Samedi 28, début des festivités à 11 heures
et dimanche 29 à 10 heures (voir le programme ci-dessous). Tout a été mis en place
pour favoriser les sorties familiales et permettre ensuite aux plus téméraires de s’amuser jusqu’au petit matin.Voilà un programme
qui devrait séduire le plus grand nombre.

Le four banal rénové du Borgeaud. On a préparé le bois pour une future cuite. MARCEL GAY

PUB
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OUVERTURE Samedi 11h – Dimanche 10h
Bus navette gratuit
Martigny Gare - Martigny-Croix
Le Borgeaud - Bovernier

Finale de la coupe Suisse
Dimanche sur écran géant

Animations musicales
Sa 19 h-21h Le swing Maniac Duo
22 h-4h Bal My DJ
Di 11h-15 h Yves Moulin Accordéon

Fabrication et vente de pains
Espace enfants, grillades, raclettes
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La recette gagnante d’un
JEAN-PHILIPPE LONFAT | C’est le nouveau directeur de l’Ecole de commerce et
Rencontre avec le patron de 45 professeurs et 450 étudiants.
MARCEL GAY
Il n’est pas homme à vouloir cuisiner son prochain. Ni à chercher les poux parmi la paille.
S’il joue du tambour, il ne cherche pas à faire
marcher son petit monde à la baguette. Qui
se cache alors derrière cet homme de 42 ans,
marié et père de trois enfants? Personne.
Jean-Philippe Lonfat n’a rien à cacher et encore moins à se cacher. Il aime aller à la rencontre des autres, que ce soit dans sa profession d’enseignant ou dans son rôle de
conseiller communal à Charrat. Promu à la
direction de l’Ecole de commerce et de culture générale de Martigny (ECCG) presque
naturellement – si l’on se réfère à son parcours professionnel – il va tout mettre en œuvre pour respecter le travail de son prédécesseur, Jean Coquoz. On peut lui faire
confiance, il y apportera aussi une touche
personnelle qui devrait permettre un changement dans la continuité. Enfin, passionné
de gastronomie, il est armé pour trouver la
bonne recette, capable de réunir autour de la
même table professeurs et élèves. Interview.
Jean-Philippe Lonfat, pouvez-vous nous
parler de votre parcours professionnel?
Après une maturité gymnasiale au Collège de
l’Abbaye à Saint-Maurice, j’ai poursuivi mes
études à l’Université de Fribourg; j’y ai obtenu
une licence ès lettres, histoire et littérature
française, en 1996. Par la suite, un diplôme de
maître de gymnase, un certificat de médiateur scolaire ainsi qu’une attestation de maître formateur sont venus compléter mon
parcours. Ensuite, pendant plus de dix ans,
j’ai enseigné au cycle d’orientation de SainteMarie à Martigny. Cette première expérience
m’a apporté beaucoup de satisfactions, d’autant plus que j’ai eu la chance de présider
l’Association valaisanne des enseignants du
Cycle d’orientation. En 2005, j’ai été nommé
en qualité de professeur de français et d’histoire à l’Ecole de commerce et de culture générale à Martigny. Je fais également partie de
l’équipe de direction de cet établissement en
tant que responsable de la filière de culture
générale.
Quelques mots sur votre activité politique,
la vie familiale, vos hobbies...
Sur un plan politique, j’occupe la fonction de
conseiller communal à Charrat; je pense que
cette responsabilité a été essentielle dans
mon parcours professionnel.

Passionné de cuisine, Jean-Philippe Lonfat n’a pas hésité à faire un stage de formation chez le célèbre chef
de Cossonay, Carlo Crsici. LDD

«Entre famille, école et
politique, mon agenda
ne laisse que peu de
place aux hobbies»
JEAN-PHILIPPE LONFAT

Plus personnellement, je suis âgé de
42 ans, marié et père de trois petits garçons.
Entre famille, école et politique, mon agenda
ne laisse que peu de place aux hobbies. Au niveau sportif, ma «carrière» de gardien de but
au Martigny Sport et à La Combe est ainsi
bien lointaine; sportivement, je suis aujourd’hui plus croyant que pratiquant. Je tapote parfois encore un peu sur un tambour
dans les fanfares de Charrat et à Salvan. Par
contre, je passe volontiers des heures en cuisine ou dans la découverte de livres de gastronomie.
Vous avez été nommé directeur de l’Ecole de
commerce et de culture générale de Martigny. C’est un aboutissement, un nouveau
défi ou une suite logique de votre carrière
professionnelle?

C’est tout d’abord une chance de reprendre
un tel établissement. Le directeur actuel,
Jean Coquoz, et les professeurs ont contribué à en faire une école performante qui répond parfaitement aux demandes des HES
et du monde professionnel. Ensuite, il s’agit
surtout d’un défi, car je dois gérer une structure de plus de 40 professeurs, de plusieurs
collaborateurs et de près de 450 étudiants. Il
s’agira par exemple de bien accompagner la
mise en place de nouvelles voies de formation, notamment la nouvelle filière commerciale et les nouvelles maturités en social,
santé et théâtre. Une suite logique? Surtout
une occasion qui s’est présentée à un bon
moment...
Est-ce que le directeur reste en contact
direct avec les élèves en donnant des cours?
Rappelez-nous les principales tâches qui
vous attendent.
Mon cahier des charges maintient des heures
d’enseignement; je conserverai ainsi l’année
prochaine des cours de français dans une
classe de diplôme. Il est important de garder
ce lien privilégié avec la réalité des élèves et
des professeurs. Au fond de moi, je reste ensei-
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gastronome
de culture générale de Martigny. Il est également conseiller communal à Charrat.
gie. Dès lors chaque voie a ses propres exigences et spécialités. Economie politique,
technique de gestion ou pratique professionnelle donneront la spécificité du parcours
commercial alors que la psychologie, la biologie, des projets sociaux ou l’immersion en
institution marqueront les études des étudiants de la culture générale. Les différentes
maturités professionnelles commerciales et
spécialisées (social, santé, pédagogie et théâtre) seront les clefs les plus efficientes pour
rentrer en HES. Enfin, l’Ecole de commerce et
culture générale est une école du secondaire
II à dimension humaine.

Le nouveau directeur de l’Ecole de commerce.
HOFMANN

gnant. En revanche, mon activité principale,
riche et diversifiée, se focalisera principalement sur le cadre pédagogique (application
du programme, nouvelles formations, suivi
des professeurs et des élèves…), sur la gestion de la discipline, sur le contact avec les
parents, sur la gestion des bâtiments ou sur la
marche administrative de l’établissement. A
cela, il faut ajouter les différentes représentations dans les groupes de travail de l’école valaisanne, romande et suisse.
Combien de professeurs travaillent et combien d’élèves étudient? Un mot aussi sur la
diversité des cours qui sont donnés?
45 professeurs travaillent à l’ECCG de Martigny; les sections de commerce, de sportifs et
artistes et de culture générale comptent au
total près de 450 étudiants. La richesse de
l’école repose justement sur ces trois voies
qui ouvrent les portes de formations bien différentes. Si les étudiants de commerce et les
sportifs et artistes s’acheminent naturellement vers des hautes écoles spécialisées ou
emplois commerciaux, les étudiants de culture générale rejoignent principalement les
métiers de la santé, du social et de la pédago-

On a appris que dès la rentrée, une «maturité spécialisée artistique, orientée théâtre» allait être créée en relation avec l’Ecole
de théâtre de Martigny? C’est-à-dire…
Nouveauté romande, les étudiants de culture
générale pourront obtenir en quatre ans une
maturité artistique, orientation théâtre. En
première année, les élèves de santé, de social,
de pédagogie et de théâtre suivent un tronc
commun. Ensuite une collaboration étroite
se développe avec l’école de théâtre de
l’Alambic de Martigny: des cours de théâtre

«A ce niveau de la
réflexion, il ne me
semble pas judicieux
et réaliste de
poursuivre ma «carrière» communale»
JEAN-PHILIPPE LONFAT

et un aménagement de l’horaire permettent à
des étudiants très motivés d’entrer en cours
préprofessionnels de théâtre. Les arts de la
scènes sont approfondis tout en y développant les cours spécifiques de la filière sociale.
A la fin de leur cursus de quatre ans, ces étudiants pourront tenter les concours des plus
prestigieuses écoles de théâtre ou poursuivre
leur formation dans le social.
Vous abordez cette nouvelle fonction avec
une grande sérénité ou un peu d’inquiétude?…
Ma nomination par le Conseil d’Etat a eu lieu
en février déjà; une transition douce s’effectue

sur plus de six mois. Ainsi, j’ai la chance de
planifier l’année scolaire prochaine en collaboration avec M. Jean Coquoz, un remarquable «directeur-formateur». Le bon accueil au
sein de l’établissement renforce ma sérénité,
mais comme pour tout nouveau défi, la pression et l’inquiétude restent des moteurs stimulants. Une bonne équipe de professeurs et
un conseil de direction de qualité me laissent
espérer la mise en place d’une première année sans fausses notes.
On ouvre une parenthèse pour aborder votre
rôle de conseiller communal de la commune
de Charrat. Deux mots sur cette expérience?
Et allez-vous vous représenter l’an prochain?
Riche en dossiers d’envergure, en rencontres,
en négociations ou en décisions, cette expérience politique est à elle seule une véritable
formation professionnelle. S’il est vrai que
j’ai eu la chance d’approfondir ma connaissance de l’école primaire en tant que président de la commission scolaire, j’ai pu élargir
mon horizon par le biais des dicastères de
l’agriculture, de la culture et des sports, de la
voirie ou du service des eaux. Cette fonction
offre des défis au quotidien, surtout dans une
petite commune aussi dynamique que Charrat. De plus, son président, Maurice Ducret,
fait confiance à ses conseillers et leur donne
une grande autonomie. Le contact avec une
réalité hors de la classe permet justement par
la suite de jeter un autre regard sur sa propre
activité d’enseignant.
Légalement, les deux fonctions ne sont
pas incompatibles, mais elles sont très absorbantes et chronophages. A ce niveau de la réflexion, il ne me semble pas judicieux et réaliste de poursuivre ma «carrière» communale
même si ces deux législatures m’ont apporté
plus de bonheur que de déception. Par contre,
il me paraît important, par rapport aux électeurs, de terminer cette période législative.
Un souhait particulier?
J’espère éprouver autant de joies et de plaisirs que dans la magnifique profession d’enseignant et pouvoir transmettre à travers
cette nouvelle fonction ma vision positive de
l’école valaisanne d’aujourd’hui et ainsi pérenniser la qualité du travail de mes prédécesseurs… Et pour un directeur de Charrat,
village qui ne manque pas d’air, souhaiter
bon vent à l’ECCG de Martigny!
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Exposition de Printemps des nouveaux modèles PLA chez Camping Car Valais

Exposition de Printemps des nouveaux modèles PLA
du Camping
samedi 28
au dimanche
29 mai
duMartigny
Simplon 47, 1920 Martigny.
chez
Carmai
Valais,
Rue du Simplon
47,- Rue
1920
du samedi 28 mai au dimanche 29 mai

Verre de l’amitié offert le samedi de 9h00 à 18h00
et le dimanche de 10h00 à 17h00
Le premier d’une nouvelle espèce.
Le véhicule
pourl’amitié
ceux quioffert
veulentlesesamedi
distinguer
son innovante design à forme courbe sans renoncer au confort et aux grands espaces
Verre de
degrâce
9h àà18h
Le véhicule pour ceux qui veulent se distinguer grâce à son innovante design à forme courbe sans
intérieurs
pendant
les
vacances.
Choisissez
l’implantation
adaptée à vos exigences en utilisant notre virtual tour à 360° !
et le dimanche de 10h à 17h
renoncer au confort et aux grands espaces intérieurs pendant les vacances. Choisissez l’implantation
adaptée à vos exigences en utilisant notre virtual tour à 360° !
Huit modèles prévus, quatre proﬁlés et quatre capucines, tous sur châssis Fiat Ducato avec moteurs à 2.3/3.0 cm3.
Huit modèles prévus, quatre proﬁlés et quatre capucines, tous sur châssis Fiat Ducato avec moteurs
Les longueurs varient de 5,99 Mt à 7,42 Mt.
3
à 2.3/3.0
.
Les couchages de 4 à 7 avec plusieurs dispositions jour/nuit, les
poidscmmaximums
jusqu’à 3500 Kg.
Les longueurs varient de 5,99 Mt à 7,42 Mt.
Les couchages de 4 à 7 avec plusieurs dispositions jour/nuit, les poids maximums jusqu’à 3500 Kg.

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

Une annonce dans

la Gazette
vous intéresse?

25’221 exemplaires
distribués

Contactez

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

dans tous les ménages des districts
de Martigny, Entremont
et une partie de Saint-Maurice

ou Béatrice Sauthier,
au 079 310 56 00
beatrice.sauthier@publicitas.com

Publicitas
tél. 027 329 51 51
fax 027 323 57 60
www.publicitas.ch
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Concours

e
t
t
e
z
a
la G

Par SMS ou carte postale!

A gagner

Jouez tous les mois et gagnez de magnifiques lots!

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.

Le mot mystère
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O E T A B L E B I R B I L O C
S I R D N I En collaboration avec
I
I

M P O L I
T S E O R

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

ABEILLE

BADIN

FRICHTI

INFAMIE

ROESTI

AIGRE

BAISSE

GUARANI

INOUI

SAIMIRI

AILLOLI

BELIER

IDIOTIE

LEVRE

SEMIS

ALIBI

BIOPSIE

ILOTIER

MAFIOSI

SEPTIDI

ALIENE

CACAOUI

IMPASSE

MINUS

SERFOUI

ALLIAGE

COLIBRI

IMPOLI

ORIGAMI

TABLE

AMPLI

DIME

INDIGO

RAVIOLI

ASSERVI

ENFIN

INDRI

RIFIFI

Solution du mot mystère du 22 avril: Choulex

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 8 juin 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’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochains concours
Les 17 juin, 15 juillet, 19 août, 16 septembre, 5 octobre,
4 novembre et 16 décembre 2011.
Gagnants pour le mot mystérieux du 22 avril 2011
1 prix
Mme Floriane Besse de Bruson (Fr. 100.-)
2 prix
Mme Annie Colin de Praz du Fort (Fr. 50.-)
3 prix
Mme Dorly Juilland de Martigny (Fr. 50.-)
4 prix
Mme Carmen Cusani de Martigny Fr. 20.-)
5 prix
Mme Janick Bertuchoz de Fully (Fr. 20.-)
6 prix
M. Jean-Pierre Morel de Champex-Lac (Fr. 20.-)
7 prix
Mme Lotty Troyon d’Evionnaz (Fr. 20.-)
8 prix
Mme Romaine May de Vilette (Fr. 20.-)
Powered by www.cnote.ch
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MBT – vivez une sensation de
confort extraordinaire
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Grande Invitation

a un test MBT avec analyse de la démarche ﬁlmée

SAMEDI 28 MAI

A l`achat d`une paire de MBT

Avenue de la Gare 32

Concours et tirage au sort

MARTIGNY

GAGNEZ une paire de MBT de votre choix

Jenny Lane cherche
Team Leaders

ambitieuses, aimant le contact
but: recherche et suivi de conseillères en
bijoux (vente en réunion) dans votre
région. salaire + prime
info@jennylane.ch
Tel. 033 748 77 76 Gstaad (le matin)

Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à
MARTIGNY

Tél. 027 722 78 06

BUREAU À VÉTROZ
Joli bureau avec grand balcon au chemin des
Sports 10, belle vue, ensoleillé, parking,
situation idéale.
bureau CHF 360.– Charges incl.
079 956 42 77

En exclusivité pour les sociétaires Raiffeisen:
concerts et événements à prix préférentiels.
Musique rock, pop, cirque, comédie musicale, musique
folklorique ou classique: en tant que sociétaire Raiffeisen,
vous en proﬁtez pleinement. Découvrez comment devenir
sociétaire, quels grands événements vous attendent et
comment commander vos billets sur
www.raiffeisen.ch/memberplus.

Ouvrons la voie
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la Gazette des

SPORTS

Elle n’a pas froid aux yeux...
EVA ABATE | Elle est championne romande de boxe.
Un sport qui est en fait une histoire de famille...
MARCEL GAY
La fille de Cassius Clay, alias Mohamed Ali, a
défrayé la chronique il y a quelques années.
Elle montait sur un ring et rêvait de faire la
même carrière que son père. Du côté de Martigny, Eva Abate ne vise pas le même objectif,
même si son père Philippe fait partie de ses
entraîneurs. Elle imite plutôt son frère, jeune
boxeur patenté. Affirmer dès lors que la boxe
est une histoire de famille est une évidence...

QUEL COURAGE!
Pour devenir championne romande de
boxe, Eva Abate a signé deux succès de rang.
Elle a d’abord dominé la Genevoise Sophie
Rifat, comptée trois fois par l’arbitre avant
d’être forcée d’abandonner. Ensuite, en finale, elle a dû batailler ferme pour l’emporter. Au terme du premier round, elle perdait 3
à 1. Rebelote au deuxième round avec une
défaite 8 à 3. C’est après le dernier coup de
gong annonçant la reprise des hostilités
qu’elle a sorti le grand jeu. Eva Abate dominait de la tête et des épaules Gianna Crivelli
pour gagner 16 à 15. Cette remontée récompense une ahtlète courageuse et en pleine
condition physique.

INVINCIBLE
Son frère Joseph Abate aurait bien aimé
croiser les gants avec un adversaire mais il
s’est retrouvé seul en lice. «On a accepté de le
faire boxer dans une catégorie plus lourde
pour qu’il affronte le vice-champion suisse junior mais ce dernier n’a pas voulu relever le
défi», précise Philppe Abate. Il faut dire que
son champion de fils est sur une série de six
victoires d’affilée et qu’il fait un peu figure
d’épouvantail.

MEETING
À MARTIGNY

Jospeh et Eva Abate partagent la même passion pour la boxe. Avec succès. LDD

Samedi 20 mai, à 20 heures, la salle du
Bourg abritera un meeting de boxe. Si le professionnel Benjamin Pitteloud tiendra la vedette, de nombreux jeunes boxeurs de la région seront également sur le ring. Du côté

du Club d’Octodure, Camille Agostini, Joseph Abate et Reginaldo Duarte sont annoncés partants. Pour le Boxing-club Marti-

gny, Cornelia Schmidt, Robert Barbezat et
Joachim Garcia ont l’intention de faire parler
la poudre.
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MUNICIPALITÉ DE SALVAN - COMMUNE DE SALVAN
MISE AU CONCOURS
Afin de compléter son équipe des travaux publics, la commune de Salvan met au
concours un poste

COMMUNE DE MARTIGNY
Enlèvement des ordures ménagères/commerciales
+ papier/carton

d'employé polyvalent

ASCENSION
Profil requis:
- CFC de maçon ou formation jugée équivalente
- être en possession des permis de conduire cat. B et C,
permis de machiniste souhaité
- intérêt pour l'entretien des machines serait un atout
- bonne santé et excellente condition physique
- sens des responsabilités, esprit d'initiative et de collaboration
- adaptation aux horaires flexibles
- être domicilié ou prendre domicile sur le territoire de la Commune

En raison de la fête de l’Ascension le jeudi 2 juin 2011,
le programme pour le ramassage des ordures ménagères/commerciales ainsi que pour le papier/carton est le suivant :
Mercredi 1er juin 2011 Martigny-Bourg + Bâtiaz
+ Courvieux + La Verrerie
+ Chemin-Dessous + campagne
Papier/carton : collecte habituelle

Nous vous offrons:
- un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
- des possibilités de formation continue spécifique
Entrée en fonctions:
-tout de suite ou à convenir
Votre offre de service, accompagnée de votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes) doit être adressée jusqu'au mardi 31 mai 2011
à l'Administration communale de Salvan, La Place 24, case postale 43, 1922 Salvan,
avec mention «Employé polyvalent».
Salvan, mai 2011.

Jeudi 2 juin 2011

aucun ramassage
en ville de Martigny
(la collecte est reportée au lendemain)

Vendredi 3 juin 2011

reprise du programme normal

Nous prions les commerces, les entreprises et les habitants de
Martigny de respecter les jours de passage et de ne pas sortir
de sacs ou de conteneurs d’ordures ménagères en bordure des
trottoirs le jeudi de l’Ascension.
Martigny se veut une ville propre.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Martigny, le 12 mai 2011

L'Administration communale.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

CHARRAT 21 et 22 mai 2011

Le chant au cœur des champs

45e Fête et Concert du Groupement des Sociétés de Chant du Bas-Valais

20 sociétés adultes et 12 chœurs d’enfants des 4 districts du Bas-Valais, de Riddes à Port-Valais.

h 1200 chanteurs adultes h 600 enfants h

Samedi 21 mai 2011
Fête des enfants
09h45 Concert devant le jury
10h15 Animation sur les podiums
14h15 Concert ﬁnal des enfants

Fêtes des adultes
15h45
18h30
19h30
21h45

Concert devant le jury
Partie ofﬁcielle et chœurs d’ensemble
Animation sur les podiums
Repas et bal avec l’orchestre «LUCIANO»

Dimanche 22 mai 2011
Fête des adultes
08h30
09h45
12h15
15h15
17h30

Messe à l’église animée par le chœur d’enfants l’Adonis
Concert devant le Jury
Partie ofﬁcielle et chœurs d’ensemble
Animation sur les podiums
Animation musicale et bal avec l’orchestre «PELCO»

www.charrat-2011.ch
Avec le soutien de

la commune de Charrat
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Droit du Catogne
SEMBRANCHER |Une dénivellation de 1 100 mètres au menu le 28 mai.
MARCEL GAY
C’est la deuxième édition. Et les courageux qui étaient au
départ, surtout à l’arrivée, le 29 mai 2009 auront sans doute
l’envie de renouveler l’expérience. Car le «Droit du Catogne» est une course atypique qui peut se faire une place à
long terme dans le calendrier de la course à pied. Sur une
distance relativement courte, 6 kilomètres, les concurrents
doivent avaler 1100 mètres de dénivellation. Le départ est
en effet donné dans la cours de l’école de Sembrancher, à
712 mètres d’altitude, et l’arrivée culmine à 1812 mètres sur
l’alpage du Catogne. Entre deux, les coureurs auront notamment gravi une pente abrupte à l’entrée de la forêt pour
atteindre, après 2,8 kilomètres, le sommet du Pas de la Face
à 1235 mètres. Passé ce petit col, 300m de «récupération»
dont une courte descente et un faux plat amènent au ravitaillement du «Tronc de la Larze». La deuxième partie de
course se passe sur un chemin plus large mais toujours aussi pentu.

Une petite grimpette avant l’apéro...Les inscpritions sont enregistriées sur la Place de l’école. DR
PUB

A

P

NNE
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 !

www.monnierelectromenager.ch
PUB
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La dame aux hérissons
SAXON | Elle a nourri à la bouteille six minuscules boules de piquants...
MARCEL GAY
On l’appelait amicalement «grand-maman
Jeanette». Elle risque de se voir affubler d’un
autre sobriquet tout aussi sympathique: «La
dame aux hérissons». Mais elle en a cure de
ce que l’on pense ou de ce que l’on dit d’elle,
ce qui l’importe c’est son action en faveur des
hérissons: «J’ai un haut-le-cœur quand je
vois une de ces petites bêtes écrasées sur la
route.» Alors, quand une voisine lui a montré
six minuscules boules de piquants abandonnées dans le jardin, elle n’a pas hésité une seconde: «Je n’allais pas attendre les bras croisés
qu’ils meurent de faim. Je les ai ramené chez
moi et, avec mon fils, nous les avons nourri
avec une de ces bouteilles pour les poupées.»

UNE VIE DE RÊVE
Les hérissons de Saxon sont au paradis.
Leur vie se limite à boire, manger, s’amuser et
se promener. «Je les appelle Colinette ou Pépette, histoire de mettre un peu d’ambiance
quand on les sort. Il y en a même un que je
nomme parfois Fernand, c’est comme ça.»
Si les membres de la famille hérisson ne

«Je n’allais pas
attendre les bras
croisés qu’ils meurent
de faim.»
GRAND-MAMAN JEANETTE

BIENTÔT DANS LA NATURE
«Grand-maman Jeanette» avec l’un de ses protégés. MARCEL GAY
PUB

Les hérissons ont trouvé dans la propriété
de “grand-maman Jeanette» un havre de
paix: «Nous leur avons fabriqué une maison et
un parc pour les promenades
quotidiennes. Ils ont rapidement
pris des forces et du poids.» Mieux
encore, grâce à un équipement
simple et confortable, nos six
pensionnaires ont pu hiberner
durant quatre mois.

pesaient que quelques grammes à leur arrivée, ils ont tous un poids de forme aujourd’hui. «On va pouvoir les relâcher dans la
nature. Je connais un coin près de Saillon où
ils seront en sécurité et surtout dans un milieu
favorable. Y a des serpents et des limaces.» Le
hérisson a toujours eu un côté sympathique,
grâce notamment à sa capacité de se rouler
en boule au moindre danger. A Saxon, il n’a
pas eu souvent l’occasion de le faire...

festival pour enfants

samedi 18 juin 2011
charrat

9 spectacles
4 scènes

sonia grimm (ch), dalpaz (fr), brice kapel (fr)
l’atelier du vent (fr), la poule qui tousse (ch)
lobs (fr)
pif le clown (ch), makadam circus (ch)
les charentaises de luxe (fr)

1 boum
35 ateliers
de 18 h 30 à 19 h 30

créatifs, ludiques, pédagogiques, scientifiques et sportifs,
de 10 h 30 à 18 h
ouverture des portes 10 h
bars et restauration toute la journée, coin pique-nique
manifestation couverte en cas de pluie
entrée Fr. 15.– par enfant, adulte gratuit
programmation sous réserve de modifications

www.herisson-sous-gazon.ch

avec le soutien des communes de Charrat et Martigny
et de l’Etat du Valais
erendira.ch

Comme de nombreux enfants de Saxon, Ilona est tout sourire en voyant ces petites boules de
piquants. MARCEL GAY
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Promotion surprise...
CORINNE SAUDAN | Elle a conduit son équipe en LNA et prend congé.

Après la victoire, une joie légitime pour Corinne Saudan et ses protégées: Nadège Clément, Marine Carron,
Maurane Jacquérioz, Anaïs May, Nathalie Giroud, Marjorie Meylan, Noémie Bardet, Sophie Crettaz, Jessica Guex et Emilie Raboud. Debout: Roland Dubuis, entraîneur-assistant. LDD

Corinne Saudan en route vers la victoire.

MARCEL GAY

un peu à saturer alors une année sans le basket
s’impose.» Corinne Saudan se contentera de
quelques randonnées en montagne pour
garder la forme. Avant sans doute de revenir à
ses premières amours sportives. Sachez enfin
que le comité du club a décidé de faire le saut
de la LNA et de confier la direction de
l’équipe féminine à Laurent Passard.

Elle est la fille de Georges, ancien directeur de
l’Office du tourisme de Martigny qui reste très
populaire aujourd’hui encore. Corinne connaît la rengaine, «T’est la fille à qui?». Comme
on tombe dans le panneau, elle esquisse un
sourire: «Oui, je sais, tout le monde le connaît
dans la région.» Parenthèse fermée. Elle est là
pour parler de son sport de prédilection, le
basket, du parcours impensable de son
équipe et un petit peu d’elle…

«Je commence un
peu à saturer, alors
je prends une année
sabbatique.»
Corinne Saudan
TOUTE GAMINE
Corinne Saudan a commencé à cirer le
parquet avec ses baskets à l’âge de 7 ans.
C’est son frère Lionel qui lui a donné l’envie
de pratiquer ce sport: «Il jouait déjà et en venant l’encourager j’ai attrapé le virus.» Elle
fera toutes ses classes juniors à Martigny
avant d’exporter son talent: «J’ai évolué avec

Sion en LNA durant quatre saisons. J’ai défendu les couleurs d’autres clubs de Suisse pour
totaliser une dizaine d’années au plus haut
niveau.» Parmi les nombreux beaux souvenirs, elle se souvient du titre national décroché avec Fribourg en 2006.

ENTRAÎNEUSE
Elle a commencé comme assistante de
l’entraîneur de l’équipe octodurienne féminine qui évoluait en LNA avant de voler de
ses propres ailes. Avec succès puisque son
équipe, Ovronnaz-Martigny a gagné le titre
de championne suisse: «Je dois avouer que
c’est une surprise. On visait le haut du classement, une place de finalistes mais on n’imaginait pas passer l’épaule lors de la dernière ligne
droite, surtout que le début de l’année avait
été laborieux.» C’est en demi-finale contre
Lausanne que les filles ont sorti le grand jeu:
«LesVaudoises étaient favorites, elles faisaient
même figures d’épouvantail. On a gagné de 5
points.» En finale, elles ont dominé une formation regroupant trois clubs de la région de
Morges.

UNE PAUSE
«Je dois me consacrer entièrement à ma
profession de géologue. De plus, je commence

ANDRÉE-NOELLE POT

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
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P RO M OT I O N S A L O N C U I R
Canapé
2 relax électriques

1990.–

Fr.

Canapé
2 places fixes

1280.–

Fr.

action

MATELAS
VISCO
ÉLASTIQUE

LITERIE

à mémoire de formes
dehoussable - coutil stretch - lenpur

MATELAS polyéther HR 35 kg – 5 zones
80–90x200 Fr. 250.– au lieu de Fr.345.–
160x200

Oreiller
VISCO ÉLASTIQUE Fr.

80–90x200 Fr. 460.– au lieu de Fr.630.–

Fr. 440.– au lieu de Fr. 590.–

140x200

Fr. 690.– au lieu de Fr. 920.–

160x200

Fr. 760.– au lieu de Fr. 1020.–

98.–

Renouvellement de notre espace
Le leader de l’armoire–dressing
Le dressing d’angle

L’exigence d’une qualité
supérieure signe
chaque meuble Célio.
Sélection rigoureuse
des matériaux,
beauté des finitions,
excellence de l’assemblage...
avec Célio,
vous faites le choix d’un meuble
créé pour durer.
J’entre dans mon dressing-cabine

ROLF
BENZ

www.descartes.ch – 027 743 43 43

