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Le strike d’«Andrea»... Société

THÉÂTRE | Emmanuel
Thétaz crée une école de
théâtre à Orsières. Histoire de permettre au
plus grand nombre de
monter sur les planches...
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Manifestation
HIPPISME |
Michel Darioly est en
piste pour une nouvelle
saison qui sera marquée
par la cote internationale
du concours de Verbier.
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Sports
HOCKEY SUR GLACE |
Red Ice poursuit logiquement sa route vers la promotion en LNB.
Prochaine échéance
samedi à domicile contre
Franches-Montagnes.
LDD

Ce n’était pas une partie de bowling mais un ouragan qui a causé de
nombreux dégâts aux forêts de la région. Rien que dans la commune de
Bagnes, ce ne sont pas moins de 140 hectares qui ont été touchés. Dans
le Bas-Valais, 45 000 m3 de bois ont été renversés. Baptisée «Andrea»,
cette tempête a fait tomber des arbres comme des quilles frappées par
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une boule...
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PIQÛRE DE VOUIPE

Marcel Gay

Requiem allemand
SAINT-MAURICE | Damien Luy à la baguette.

UNE NUIT DE FOLIE
Deux octogénaires américains ont revécu leur lune de miel
soixante ans plus tard. Ils ont décidé de passer la nuit au même
hôtel que le soir de leur mariage, qui leur a facturé la chambre le
même prix qu’en 1952: 17 dollars au lieu de 319 aujourd’hui. Concernant les détails de la seconde nuit de noces… le couple a simplement déclaré: «On aurait bien aimé faire comme en 1952 mais,
à notre âge, on ne se souvient plus de tous les détails…» Ah, la
mémoire!

Deux concerts
exceptionnels à
Saint-Maurice.

À LA CAISSE!
François Hollande a promis, s’il était élu, d’instaurer un taux
d’imposition de 75% pour les revenus au-dessus d’un million
d’euros par an! Un homme courageux qui devrait faire le bonheur
de... la Suisse! Votez Hollande!

DE LA MUSIQUE DOUCE
Un scientifique japonais a découvert comment les toiles d’araignées pouvaient servir à élaborer les cordes d’un violon. Il a donc
construit un violon avec ces toiles. Avant de jouer, il passe plusieurs heures à enlever les mouches prises au piège et mises au
violon...

UNE ZONE D’INFLUENCE…
Selon Ottmar Hitzfeld, «le maillot de Lionel Messi devait revenir au
joueur qui s’est trouvé le plus souvent dans la zone d’influence de
l’Argentin». Petit problème, Messi ne porte pas onze maillots…

L’EnsembleVocal Renaissance, le
Chœur Vivace de Lausanne et
l’Orchestre du Collège et des Jeunesses Musicales de Saint-Maurice s’unissent pour interpréter
«Ein deutsches Requiem» de Johannes Brahms.
Profondément focalisé sur
l’amour humain – «je remplacerais volontiers allemand par humain», avait écrit le compositeur
– «Ein deutsches Requiem» évoque le besoin de consolation de

ceux qui vivent la séparation
douloureuse d’un être cher.
Pour interpréter ce chefd’œuvre, les trois ensembles sous
la direction de Damien Luy totaliseront un effectif de 170 chanteurs et musiciens, auxquels se
joindront deux solistes de renom:
Brigitte Fournier, soprano, et
Michel Brodard, baryton.
Samedi 24 mars à 20 h 30 et dimanche
25 mars, à 15 h 30 à la basilique de
Saint-Maurice.

La finesse et l’émotion
LOUIS MORET | Jeanne Gollut à la flûte de Pan et Julie Sicre à la harpe.
La flûte de Pan est un instrument
extrêmement ancien, puisqu’il
apparaît au plus tard dans l’Antiquité grecque; il est répandu sur
tous les continents, dans le domaine de la musique populaire,
mais n’a acquis que récemment
ses lettres de noblesse dans le
contexte de la musique classique. Ce concert permettra donc
au public valaisan de découvrir
tout ce qu’il est possible de faire
avec un instrument en soi d’une
extrême simplicité, puisqu’il n’a
jamais été mécanisé, et se présente aujourd’hui encore dans la
forme sous laquelle l’ont connu
nos plus lointains ancêtres. La finesse et l’émotion en sont les
maîtres mots. Pour cette voix à la
fois fragile à bouleversante, la
harpe forme un écrin à la fois
subtil et chaleureux.

LE DUO
Issu d’une amitié entre
Jeanne Gollut et Julie Sicre, le
duo Arpane a vu le jour en 2005.
Une belle musicalité et une
grande complicité se dégagent
de ce duo. Les deux artistes ont
déjà conquis un vaste public et
sont souvent sollicitées en Suisse
et à l’étranger par des associations de concerts ou des festivals, entre autres: la Schubertiade d’Espace 2, les Concerts du
Musée historique de Lausanne,
les Jeunesses Musicales de Delémont, l’association Musique et
Patrimoine (France), ainsi que
les Concerts des jeunes professionnels de la SSPM lors desquels elles ont interprété le
«Double concerto» de Mozart
pour flûte et harpe. Nos deux
musiciennes ont notamment

Julie Sicre et Jeanne Gollut. LDD

inscrit à leur programme des
œuvres classiques (Mozart, Donizetti, Wilm), de la musique
française du début du XXe siècle
(Ravel, Ibert, Debussy), des danses de Bartók et des mélodies du
folklore roumain.
Dimanche 11 mars,
Fondation Louis Moret, à 17 heures.
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Une autre philosophie
HIOB | Le magasin de Martigny souffle 25 bougies les 23 et 24 mars.

BRÈVES DE MARTIGNY
ALLEZ VOTER!
Si vous n’avez pas encore rempli votre devoir
de citoyen, vous pouvez encore le faire au
Bourg, bâtiment de la Grenette, samedi
10 mars, de 17 à 18 heures et dimanche à
l’Hôtel de Ville de Martigny, de 10 à 12 heures.
Vous devez présenter la feuille de réexpédition.

FONDATION GIANADDA

Claude Gilloz est aux commandes du magasin HIOB de Martigny depuis dix ans. HOFMANN

MARCEL GAY
La succursale octodurienne de HIOB (Organisation d’entraide par les brocantes) souffle
cette année vingt-cinq bougies. Nous avons
rencontré son gérant, Claude Gilloz, pour
faire mieux connaissance avec une société
qui possède une chaîne de 22 brocantes et
qui ne reçoit pas de subventions.
Claude Gilloz, vous dirigez le magasin
de Martigny depuis combien d’années?
C’est la dixième année que j’ai le plaisir de
gérer cette brocante.
Comment avez-vous atterri dans cette
caverne d’Ali Baba et pouvez-vous nous dire
ce qui vous motive dans ce travail?
La quarantaine arrivant, j’ai décidé d’orienter
ma carrière professionnelle vers l’aide aux
plus démunis et les contacts chaleureux. Ce
qui me motive ce n’est en tout cas pas la facilité du travail car en ne touchant aucun subside
ni aucune aide financière, c’est un véritable
challenge que de continuer d’exister. Nous
avons plusieurs centaines de milliers de
francs de dépenses par année sans aucune assurance de recevoir des dons pour couvrir ces
frais. Donc ce qui me motive ce sont ces milliers de personnes qui, jour après jour, nous
font des dons et nous achètent des marchandises et que je tiens à remercier sincèrement.
Parlons, si vous le voulez bien, du magasin
de Martigny, du nombre de collaborateurs
et des articles qu’il abrite...
Nous sommes 6 collaborateurs pour un peu
moins de 4 emplois à plein temps. Notre assortiment est aussi varié qu’original. Lorsque
nous vidons une maison, nous prenons tous
ce qui est vendable, par exemple des plantes
vertes, un demi-baril de lessive, des Lego, des

outils mais pas de canapés usés ni d’ordinateurs. Nous acceptons volontiers des romans
récents, des bandes dessinées mais pas d’encyclopédies qui ont souvent coûté fort cher
mais que personne ne veut. Notre assortiment principal se compose des secteurs suivants: habit-textile, vaisselle, bibelot, antiquité, livre, meuble, tableau, appareil
électrique et audiovisuel.
Un mot sur la philosophie de HIOB, on croit
savoir que vous tenez à préciser quelques
points…
Hiob apporte une aide directe ici en permettant à des personnes ayant peu de moyen de
se meubler, de s’habiller, de se divertir et de se
cultiver à bon compte. Hiob participe également au développement durable en remettant dans le circuit des objets qui finiraient à
la déchetterie. Mais la mission principale de la
brocante est de financer l’œuvre sociale de
recyclage médical. Les hôpitaux, les homes,
les dentistes nous offrent du matériel dépassé chez nous, mais qui fera le bonheur des
plus démunis dans les pays pauvres où il est
envoyé. L’an passé nous avons pu faire 257
envois dans 46 pays.
Vous allez souffler 25 bougies:
de quelle manière?
Les vendredi 23 et samedi 24 mars nous allons tout faire pour accueillir la clientèle au
mieux avec une petite attention pour chacun
et de grands rabais pour tous. Ces jours-là
nous accorderons un rabais de 25% sur tout
l’assortiment et même 2 x 25%, soit 50%, sur
certains meubles…
Profitez-en! Toute l’équipe de HIOB Martigny se réjouit de votre visite et vous remercie d’avance.

L’exposition Ernest Biéler a définitivement
fermé ses portes après avoir rencontré un vif
succès puisqu’elle a accueilli 34 960 visiteurs,
soit une moyenne de 400 personnes par jour.
La Fondation présente du 2 mars au 24 juin
l’exposition «Portraits» des collections du
Centre Georges Pompidou. Cette exposition
regroupe une soixantaine de chefs-d’œuvre
exécutés par les artistes majeurs du XXe siècle.
Au Foyer de la Fondation, portraits, photographies des années 1950 de Léonard Gianadda,
en collaboration avec la Médiathèque-Valais
de Martigny.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h jusqu’au
24 juin.

SALON PRIM’VERT
La deuxième édition du salon des tendances
printanières se déroulera du jeudi 26 au
dimanche 29 avril. Plus d’exposants, plus de
mètres carrés occupés et encore plus de
dépaysement sont annoncés. Prim’Vert 2012
ce sera toujours un concept novateur, original
et unique en suisse romande mais aussi près
de 200 exposants sur 15 000 m2 d’exposition; les nouvelles tendances et technologies
à découvrir en 6 secteurs: Habitat et Sport,
Loisirs & Mobilité - Evasion & Voyage, Espace
extérieurs, «Bien-être» et Mariage. C’est
encore une halle consacrée à la dégustation
réunissant une trentaine de vignerons et un
grand défilé de mode présenté par Lolita
Morena.
www.salonprimvert.ch
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RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.
auditionsante.ch
Av. du Gd. St-Bernard 3 s 1920 Martigny s 027 723 15 20
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Portes ouvertes
Mercredi 7 mars et vendredi 9 mars 2012 de 17h00 à 19h00
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Samedi 10 mars 2012 de 13h00 à 16h00

Prés de l’Ile – Martigny
Accès par la Rue des Prés-du-Moulin

A louer dès juin 2012

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
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0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

7/7
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RV. 079 346 94 30

Immeuble labellisé Minergie, situé à 200 m du centre ville, proche des commodités

Facile Admin’
Nous accomplissons pour vous
divers travaux administratifs,
décomptes, gestion salaires,
déclarations d’impôts, traductions.
Bureau indépendant à un tarif
horaire hors concurrence!
Tél. 027 744 10 16
du lu au ve de 8 h à 12 h

Construction métallique
& soudures

2 ½ dès Fr. 1’190.– + charges
3 ½ dès Fr. 1’350.– + charges
Attique dès Fr. 1’950.– + charges

Acier -Aluminium -Inox
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hZHXbe-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Renseignements: 079 347 38 72 – www.presdelile-b.ch

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR
au meilleur prix
YVENRI D CREATION
Martigny - 027 722 15 93
036-649358

Case Postale 913
1920 Martigny - CH
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Téléphone : + 4 1 (0) 7 8 . 6 3 1 . 4 4 . 7 4
e-mail
: i n f o s w s @ me. c o m
site
: www.southwestservices.ch

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

WoodStar WS1
La famille s‘agrandit, forte comme un ours:
voici la nouvelle gamme de fenêtres WS1®
en bois/alu et en bois.

No 1 en Suisse pour l’achat d’or
4 journées exceptionnelles

ACHAT D’OR, D’ARGENTERIE
ET D’ÉTAIN

Maison de renommée internationale depuis 1876
Nous achetons tous bijoux en or, argent, même cassés, étain
(bagues, bracelets, colliers, montres en or et acier, lingots,
or dentaire, déchets d’horlogerie, toute monnaie en or ou argent)
Toute argenterie sous toutes ses formes
(plats, fourchettes, cuillères)

PAIEMENT CASH ET DISCRET
Reçoit dans salon privé, attente max. 5 min.
Déplacement à domicile, également pour petite quantité.
Patente et balance fédérale homologuée.
Café ou boisson offert.

Protection du climat comprise.

Light Art by Gerry Hofstetter ©
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Profitez de la hausse de l’or! Videz vos fonds de tiroirs!
Vendez tous ces vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien!
Je vous attends sans rendez-vous!
Profitez du taux le plus haut!
Sur présentation de l’annonce et après achat, nous vous rembourserons
vos frais de déplacement (taxi ou transport public)

Votre spécialiste:

Menuiserie – Ebénisterie
Route du Léman 22 I 1906 Charrat
Tél. 027 746 20 20 I www.roccabois.ch

Nous nous adaptons
à une zone,
à une

ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Hôtel de la Poste,
rue de la Poste 8, 1920 MARTIGNY
Lundi 12 et mardi 13 mars 2012 de 10 h à 16 h 45

Hôtel-Café-Restaurant Les Cheminots,
Rue du Closillon 1, 1870 MONTHEY
Mercredi 14 et jeudi 15 mars 2012 de 10 h à 16 h 45
Pour tous renseignements: J. Birchler ✆ 079 752 62 75
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Reines et vignerons
LEYTRON| La capitale de l’humagne organise le premier concours de reines
de l’année le 25 mars. Un rendez-vous typiquement valaisan...

Après un repos forcé, les reines sont bien décidées à reprendre le combat.

Le premier combat de reines de l’année aura
lieu à Leytron, le 25 mars 2012. La pause hivernale touche à sa fin pour les reines de la
race d’Hérens. En effet, il est temps de se préparer pour le premier rendez-vous de l’année, fixé par le Syndicat d’élevage de Leytron
qui est à pied d’œuvre pour préparer cet événement.

tées et des gradins seront installés pour que
les spectateurs puissent suivre les joutes
dans des conditions optimales.

OVRONNAZ LA NATURELLE!
Luttes – cantines avec restauration (menus, grillades, raclettes) et boissons – tombola – animations folkloriques, tout est mis en
œuvre pour assurer l’ambiance et la qualité

UNE CERTAINE EXPÉRIENCE
Le Syndicat, fondé en 1930, regroupe actuellement 25 propriétaires pour un total de
plus de 180 bêtes. Il a mis sur pied des combats en 1956 et plus récemment en 1998 et
2004. Après le succès de ces éditions, le syndicat a décidé de remettre l’ouvrage sur le métier avec un nouveau combat qualificatif
pour la finale cantonale qui aura lieu à Aproz.

200 REINES
Sur la place du terrain de football de Leytron, on pourra admirer environ 200 lutteuses divisées en 5 catégories: trois catégories
de vaches réparties selon leur poids, la catégorie des «premiers veaux» et celle des génisses.
Des tribunes avec places assises numéro-

«Des tribunes avec places assises
numérotées et des gradins seront
installés pour que les spectateurs
puissent suivre les joutes dans
des conditions optimales»

de cette belle fête. Afin de mettre tous les
atouts de leur côté, les organisateurs emmenés par leur président, Jean-Michel Buchard,
sont sur pied de guerre depuis de longs mois.
En plus de l’aide de nombreux bénévoles, ils
peuvent également compter sur l’appui
d’Ovronnaz la Naturelle.

Tous les amateurs de la race d’Hérens
sont donc conviés pour le premier match de
l’année à Leytron, en ce dimanche 25 mars
2012. Gageons que la fête sera belle!
Début des combats à 9 heures;
finales à partir de 14 h 30.

PUB

Une équipe
spécialiste
en mèches et
colorations
Devis gratuit
Assortiment vente KÉRASTASE
10% toute l’année
www.coiffure-pierrebernard.ch
Rue de la Poste 3 - Centre Coop
Martigny – Tél. 027 722 97 22
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à Sion

PERRUQUES - POSTICHES
Un choix unique, original et de qualité.
Notre force: l’écoute et le conseil.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hZ0oEL-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Votre conseillère: Sylvia Grand.
Wir sprechen SCHWITZERDUTSCH.
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Perruques médicales remboursées par
l’AI et l’AVS. Préparation de dossier.
Du lundi au vendredi non-stop
Tél./fax 027 323 10 00
Rue de la Dixence 8, SION
www.hairskin.ch - info@hairskin.ch
20 ans de professionnalisme
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Conférence publique
Les avantages
de la communication écologique

Pour nos 10 ans, nous
vous proposons un
rabais de 10% sur
toutes les couleurs
dames jusqu’au
6 avril

Dans le couple, la famille ou au travail, la communication écologique respecte la diversité et
favorise le potentiel individuel.

Le vendredi 23 mars à 18h30
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Intervenante: Vesna Maret,
formatrice d'adultes, spécialiste du domaine
de la communication.

Retrouvez votre santé

physique, psychique, émotionnelle, mentale et spirituelle
avec Valérie Dupont ou Cédric Dupont
MAINS DE LUMIÈRE

ESPACE ARC EN CIEL

Conférence gratuite, sur inscription:

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

Valérie
Guérisseuse, chamane

Cédric, guérisseur,
coach, kinésiologie

079 266 92 73, 1906 Charrat

076 335 25 48, 1920 Martigny

www.mainsdelumiere.ch

www.espacearcenciel.ch
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Le Festival du film vert
MARTIGNY| Six films samedi au Centre de loisirs pour se pencher sur un
futur durable. Paul Gay-Crosier, Alain Maret et Emmanuel Revaz de la partie.
Le Centre de loisirs et culture ouvre ses portes à Caméra Sud,
qui organise à Martigny, pour la 4e fois dans le cadre du Festival
du film vert, un week-end de découvertes originales au travers
de 6 films et documentaires.

Grâce au renard,
la petite fille va
découvrir une nature
secrète et sauvage.
Commence alors une
aventure qui changera sa vie, sa vision
et la nôtre…
c’est dimanche
à 10 heures. LDD

DES INTERVENANTS
De nombreux intervenants sont invités à partager et à
échanger leurs expériences en lien avec les films à l’issue des
projections, notamment Paul Gay-Crosier, secrétaire des apiculteurs du district de Martigny, Alain Maret, responsable du
projet «Martigny en transition», et Emmanuel Revaz, biologiste
pour la station ornithologique suisse, antenne Valais. En duplex
depuis Cochabamba en Bolivie, Jérémy et Sandrine Maes, citoyens valaisans en projet avec l’association Echanger depuis
plus d’une année, pourront témoigner au terme du film «Même
la pluie».

UNE RÉFLEXION
Le Festival du film vert vise avant tout à informer, pas obligatoirement à convaincre. Chacun retiendra quelque chose de
différent d’un film, l’objectif est de faire naître une réflexion,
une discussion et un échange autour de sujets parfois déjà connus, parfois beaucoup moins. Les organisateurs espèrent voir
un public nombreux venir découvrir ces films passionnants.

L’ENVIRONNEMENT
Les thèmes abordés traitent de l’environnement, du développement durable, des relations nord-sud. Le tout public est
invité dans un esprit de rencontre, de réflexion, et de solidarité
à partager des courts métrages et également une soupe et un
déjeuner. Moments de plaisir assurés.
Le 9 mars prochain aura lieu au cinéma Rex de Fribourg la soirée d’ouverture de la 7e
édition du Festival du film vert avec le film «Dirt!» Cette projection sera la première des
140 séances programmées pour cette nouvelle édition, qui se tiendra dans 21 villes de
Suisse romande, pour le Valais à Martigny et, pour la première fois, dans une ville française (Ferney-Voltaire) du 9 au 18 mars 2012.

Le programme
SAMEDI 10 MARS 2012

DIMANCHE 11 MARS 2012

14 h «Dirt! The movie»
16 h «Même la pluie»
18 h Moment de partage
autour d’une soupe
19 h 30 «Reine malade»

9 h 30
10 h
14 h
16 h

Déjeuner pour les enfants
«Le Renard et l’enfant»
Culture en transition
«Le bonheur était
dans le pré»

www.festivaldufilmvert.ch

PUB

Le fantôme du Casino
En mars, le Casino de Saxon continue à
faire la part belle à l’humour avec la
nouvelle pièce d’Alexis Giroud « Le Fantôme du Casino » et le one man show de
Jacques Bonvin «Des choses pareilles».

LE RÉSUMÉ
Au milieu du XIXe siècle, un jeune
homme sans le sou qui croit en sa bonne
étoile tente de venir au Casino pour
jouer selon la loi divine des chiffres. On le
chasse. Cependant, en se déguisant il

parvient à venir jouer à 3 reprises, à des
dates bien précises. La chance lui sourit
et il gagne à chaque fois, se mettant ainsi à dos le directeur du Casino.
Hasard ou coïncidence, le jeune
homme est retrouvé pendu dans les jardins du Casino au lendemain de son
plus gros coup.
«Le fantôme du Casino»
9-10-11-16-22-29-30-31 mars, 1er avril à 20 h 30
(Dimanche à 17h)
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Victime de son succès
BELLE USINE |
Brigitte Rosset doit jouer une
supplémentaire le 21 mars.
Complet! Avant même d’avoir donné la première représentation de son one-woman-show à la belle Usine, la
comédienne Brigitte Rosset est déjà plébiscitée. Prévu le
22 mars, «Smarties, Kleenex et Canada Dry» sera donc
également joué le 21 mars, à 20 h 30 également. Une supplémentaire organisée en urgence.

RUPTURE AMOUREUSE, BURN-OUT…
«Je comprends ce succès», explique Mathieu Bessero,
président de la belle Usine. «Ce spectacle nous parle à
tous, il évoque la rupture amoureuse, le burn-out, les remises en question qui s’ensuivent et traite de tout cela avec recul et humour, un délice!» La comédienne genevoise se réjouit également de ce succès, elle qui a écrit l’intégralité de
ce monologue, aidée à la mise en scène par Georges
Guerreiro et Jean-Luc Barbezat: «J’ai hâte de jouer à la
belle Usine, l’atmosphère y est intime, conviviale, idéale
pour ce spectacle.»
La rupture amoureuse, les plombs qui pètent, la maison de repos, les pensionnaires munis d’un gobelet rempli de petites pilules (d’où l’allusion aux pastilles chocolatées!), les séances d’ergothérapie, etc. Autant
d’expériences que Brigitte Rosset a vécues, et dont elle a
très vite su qu’elle ferait un spectacle!
Belle Usine, mercredi 21 et jeudi 22 mars à 20 h 30
(le jeudi est complet). www.belleusine.ch
Réservations: www.starticket.ch

Du chagrin d’amour à la maison de repos, Brigitte Rosset retrace
les étapes de l’effondrement… et de la renaissance. STÉPHANE GROS
PUB
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Angela Facchin
praticienne agréée ASCA
Centre de remise en forme
Place Centrale 2A
1920 Martigny
Tél. 078 831 52 00
www.sante-minceur.com
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Nouveau
Massage de la
femme enceinte

Prochaine parution
de notre page Beauté
le 6 avril
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Des choses pareilles...
FC VOLLÈGES | Le souper de soutien est organisé le 24 mars avec, pour
digérer la fondue chinoise, l’humoriste Jacques Bonvin. Inscrivez-vous!
Jacques Bonvin a eu une vie «normale» et banale pendant de nombreuses années...
Quelle mouche l’a donc piqué pour qu’à près
de 60 ans il quitte son métier pour se mettre à
jouer et à écrire des spectacles? Quelle mouche l’a donc piqué pour qu’en plus il décrive
son Valais natal et son village de Chermignon? «Des choses pareilles»! Ce spectacle a
même été joué à Paris! Des choses pareilles!
C’est un mélange d’amour pour sa commune
de Chermignon, pour les personnages qu’il a
connus dans son enfance, pour certaines traditions valaisannes qu’il a envie de faire partager et pour l’accent dont il ne peut se passer.
Dè tchiouzè déchè...
Le monde va trop vite, les coutumes disparaissent, tout se ressemble et les gens pensent la même chose... A part Jacky d’Arthur de
Joseph de Louis-Camille.
Inscriptions auprès de Christophe Alter: 078 841 23 34

L’humoriste valaisan Jacques Bonvin sera à Vollèges le 24 mars prochain. HOFMANN

PUB

La télévision
numérique?
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Découvrez Swisscom TV.
Le jeudi 15 mars 2012, Place du Manoir
à Martigny uniquement.
Regarder la télévision et avoir le choix de composer soi-même son
propre programme. Découvrez la télé numérique avec Swisscom TV.

Programme de la soirée.
18 h 45
19 h 00
19 h 30
20 h 00

Ouverture des portes
Découvrez Swisscom TV
Apéritif et conseils personnalisés
Fin de la soirée
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Route de
Martigny 41,
1926 Fully
079 220 25 38
027 746 15 23
Abilio Cardoso et
Miguel Sanchez
AGENT

AGENT OFFICIEL

GARAGE DU MONT-BLANC
MOULIN SA
Pascal Rausis et Jérôme Voutaz
Brevet fédéral
Route du Gd-St-Bernard
1921 Martigny-Croix
Tél : 027 722 11 81
Fax : 027 722 11 61
E-Mail : pascal.rausis.moulin@dealer.renault.ch
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RENAULT KOLEOS

DACIA DUSTER

et

à Fully

à Martigny et Fully

Frédéric Pont

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

Service après-vente agréé
voitures particulières Mercedes-Benz
Téléphone 027 722 28 24 - Téléfax 027 723 15 24
Natel 079 214 26 41 - vente-transalpin@netplus.ch
Carrefour de la Forclaz et du Grand-Saint-Bernard
1921 Martigny-Croix

GARAGE MORET - SAXON
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

Route du Simplon 112, 1920 Martigny simplon.opel.ch
Tél. 027 721 60 80 – Fax 027 721 60 99 gsm@mycable.ch



La Ford Kuga 4×4.
Au sommet sur l’échelle de
la préférence des Suisses.
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KUGA
Avec son style sport et sa traction intégrale
intelligente, la Kuga 4×4 conquiert non seulement
la route et le terrain, mais aussi le cœur des Suisses.
DÈS FR.

LEASING À TAUX RÉDUIT

30’900.-

3.9%

1

Sponsor ofﬁciel de

Garage Kaspar S.A.
R d T
l 22 1950 Si

027 327 72 73

2

ford.ch

Garage Kaspar S.A. – Martigny – 027 722 63 33
Ecœur Automobiles S.A. – Saint-Maurice – 024 486 22 22
Garage du Catogne S.A. – Vollèges – 027 785 18 34
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The Old New Orleans Monkeys

Concert de l’Echo du Jorat
Samedi 17 mars, à 20 h 30, la fanfare d’Evionnaz vous invite à son
concert annuel, à la grande salle.
Direction André Birrer. Dès
22 h 30, bal avec Grégoire Fellay.
Le loto du Club des aînés de Martigny-Combe aura lieu le mercredi
14 mars, à 14 heures, à la salle de
l’Eau-Vive. Invitation à toutes les
personnes intéressées.

Les spécialistes de jazz se produiront au Casino de Saxon. LDD

Du jazz traditionnel pour toUt public. L’orchestre Old New Orleans
Monkeys est une formation de jazz traditionnel issue de musiciens de l’Old
School Band qui avaient pris l’habitude de se retrouver chaque été afin
de ne pas perdre la main pendant que leurs collègues se prélassaient sur
les plages de sable. La musique des Monkeys n’est pas sans rappeler celle
du grand Sidney Bechet. Cela est dû à l’apport du saxo soprano de JeanMarie Delessert qui, après avoir animé le Hot Club de Sierre, a été le sideman de Claude Luter lors de plusieurs de ses tournées en Suisse. La
formation des Old New Orleans Monkeys a l’avantage de la souplesse et se
plaît à satisfaire les besoins d’animation de soirées aussi diverses que
cocktail, anniversaire, repas, concerts etc.
Le 10 mars à 20 h 30 au Casino de Saxon. Restauration dès 18 h 3O.
Réservation: andrepianta@cipre.ch ou par SMS au 079 286 06 23. www.casino-de-saxon.ch

AGENDA DE LA RÉGION
Concert de la Stéphania
de Sembrancher
A la salle polyvalente,
le samedi 10 mars, à 20 h 15.
Direction: François Roh.
Paroisse protestante
Assemblée générale de la paroisse
protestante du coude du Rhône
Martigny-Saxon, le dimanche
18 mars dès 8 h 45 à la chapelle
de Saxon.
Assemblée de la bourgeoisie
de Martigny Le mardi 27 mars, à
20 heures, à l’Hôtel de Ville de
Martigny. A noter à l’ordre du jour
du président Jacques Vuignier, les
comptes et la remise des diplômes
de la bourgeoisie.
Souper du FC Vollèges L’humoriste
Jacques Bonvin animera le souper
de soutien du club de football le
samedi 24 mars, dès 19 heures, à
la salle polyvalente. Au menu une
fondue chinoise. Inscriptions et
renseignements auprès de Christophe Alter au 079 841 23 34
ou info@fcvolleges.ch

«Contes tirés du sac» Le mercredi 21 mars prochain, la Médiathèque Valais – Martigny aura le
plaisir de proposer des contes aux
enfants de 7 à 12 ans. Ces petites
histoires, animées par Norbert et
Anne, de l’Association Rendezvous contes, auront lieu de 14 h à
15 h 30 à la bibliothèque. Aucune
inscription n’est requise au préalable et les parents sont les bienvenus!D’ores et déjà, nous nous
réjouissons d’accueillir à nouveau
nos jeunes lecteurs pour les
entraîner dans un tourbillon
d’aventures, de rires et de rêveries
au détour de cette animation!
Concert annuel de l’Echo du
Catogne La fanfare de Bovernier
qui souffle cette année ses cent
bougies donnera son concert annuel
le dimanche 18 mars, à 20 h 30, à la
salle polyvalente de Bovernier.
Direction: Mathieu Dormia.
Concert annuel de la fanfare
L’Union instrumentale de Liddes
Samedi 17 mars 2012 à 20 h 30 à
la salle polyvalente.
Direction: Didier Moret

Braconniers d’images à Bagnes
Didier Bruchez, Christophe Masson
et Bertrand Gabbud exposent leurs
photos d’animaux au Musée de
Bagnes au Châble. A voir jusqu’au
15 avril, du mercredi au dimanche,
de 14 à 18 heures. Visites commentées les 2, 16 et 30 mars à
19 heures.

CINÉMAS
CORSO
LES INFIDÈLES
Ve 9 mars à 22 h, sa 10 mars à
22 h, di 11 mars à 14 h, lu 12 mars
à 18 h 30, ma 13 mars à 18 h 30.
JOHN CARTER «3D»
Ve 9 mars à 19 h 15, sa 10 mars à
19 h 15, di 11 mars à 16 h 30, lu
12 mars à 21 h, ma 13 mars à 21 h.
THE ARTIST
Sa 10 mars à 16 h 30, di 11 mars
à 11 h.
OPÉRA PASSION «LA BOHÈME»
Di 11 mars à 19 h 30.

CASINO
Des bénévoles pour un pèlerinage à vélo Pèlerinage à vélo du
samedi 28 juillet au samedi 4 août
2012 à Aix-la-Chapelle (Allemagne). Nous cherchons un chauffeur
et deux personnes bénévoles pour
assurer la préparation des repas de
camp pour le groupe de pèlerins.
(Repas simples en plein air à midi
et repas chaud le soir pour 25
pers.) Tous frais payés. Amitiés et
belles aventures garanties.
Appelez Pascal Tornay,
animateur au 078 709 07 41.
www.paroisses-valdebagnes.ch
Les peintres de l’EPAC Le Centre
de loisirs et culture de Martigny
propose une exposition collective
de la classe de peinture de l’Ecole
professionnelle des arts contemporains (EPAC). On peut admirer
des œuvres de Mylène Dejouy,
Dexter Maurer, Gauthier Rebetez,
Elena Rusca, Jessy Valloton, Nancy
Berbier, Florent Roh, Cédric
Mabillard et Yvo Suaga jusqu’au
11 mars, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 16 à 18 heures; mercredi, samedi et dimanche, de 14
à 18 heures.
Le premier combat de reines de
l’année aura lieu à Leytron, le 25
mars. Sur la place du terrain de
football de Leytron, on pourra
admirer environ 200 lutteuses,
réparties en 5 catégories: trois
catégories de vaches réparties
selon leur poids, la catégorie des
«premiers veaux» et celle des
génisses.

THE DESCENDANTS
Ve 9 mars à 20 h 45, sa 10 mars
à 20 h 30, di 11 mars à 20 h 30,
lu 12 mars à 20 h 30, ma 13 mars
à 20 h 30.
LE HAVRE
Sa 10 mars à 18 h, di 11 mars
à 18 h, lu 12 mars à 18 h.
INTOUCHABLES
Sa 10 mars à 15 h, di 11 mars
à 15 h.
VOL SPÉCIAL
Ve 9 mars à 17 h 30.

DÉCÈS
dans les districts,
du 23 février au 7 mars
 Mme Alice Dondainaz, 87 ans, Riddes
 Mme Ida Borgeat, 89 ans, Vernayaz
 Mme Thérèse Michaud,
70 ans, Bovernier
 M. Martial Ançay, 93 ans, Fully
 Mme Ruth Iten-Morof,
91 ans, Martigny
 M. Roger Terrettaz, 66 ans, Vollèges
 Mme Jeanine Darbellay,
76 ans, Martigny
 M. Francisco Bernardo, 33 ans, Saxon
 Mme Claire Bircher, 88 ans, Bagnes
 M. Pierre-André Guera,
60 ans, Martigny-Combe
 M. Gilbert Luy, 96 ans, Charrat
 M. Marc Bochatay, 66 ans, Martigny
 Mme Ana Maria Lemasson,
48 ans, Leytron

POMPES FUNEBRES

Gilbert RODUIT
027 723 18 18
www.pompes-funebres.valais.ch
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10 expo moto
e

17-18 mars 2012 Entrée libre

Martigny
Valais
Samedi 10 h-20 h
Dimanche 10 h-18 h
7000 m2 d'exposition
d'équipements
et d'accessoires

Motos neuves
et d'occasion
Possibilité d'exposer
votre moto pour Fr. 20.–

Claude Urfer SA
Motosports
1950 Sion

urfersa.ch

Le plaisir
de conduire
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Organisé par le
Samedi 17 mars de 10h à 20h et dimanche 18 mars de 10h à 18h
AU CERM DE MARTIGNY

www.expo-moto.ch

URFER MOTOSPORTS SION
BMW MOTORRAD VALAIS-WALLIS
1950 Sion Tél. 027 327 30 70
www.bmw-motorrad-valais.ch
moto@urfersa.ch
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Une école de théâtre
ORSIÈRES| Emmanuel Thétaz veut rendre le théâtre plus populaire encore.
En donnant au plus grand nombre la possibilité de monter sur scène.
MARCEL GAY
La démarche est originale. Sympathique
aussi. Elle vise un but louable et devrait intéresser, voire séduire, de nombreuses personnes de la région. «Nous voulons permettre
une approche artistique accessible, adaptée,
répondant à toutes les attentes, ouvertes à
tous.» Le message d’Emmanuel Thétaz est
clair mais son projet semble ambitieux.
Alors il précise: «En créant l’Atelier théâtral
du Petit Parisien à Orsières, nous avons bien
réfléchi à ce que nous pouvions proposer.Voilà pourquoi vous allez découvrir le théâtre
détente, formateur et actif. Il suffit de
choisir…»

LES VOIES POSSIBLES...
Depuis sa formation en 2004, le groupe
de théâtre Le Petit Parisien n’a pas chômé.
On lui doit notamment «Duo sur canapé», la
revue du 50e anniversaire du FC Orsières,
«Souvenirs, souvenirs», «Feu Mr de Marcy»

«Si notre projet reçoit
un écho positif, il va
forcément évoluer.
Plusieurs pistes sont
ouvertes et parmi elles
la formation des
enfants» Emmanuel Thétaz
ou encore «Je suis monté sur la colline».
Cette dernière création porte la signature
d’Emmanuel Thétaz, écrivain et metteur en
scène de ce théâtre musical. Mais revenons à
ce projet d’atelier théâtre pour mieux comprendre les trois scénarios… envisageables.
Tout d’abord le théâtre détente permet
d’aborder cet art en toute décontraction. Le
rythme de travail est adapté et le degré de
difficulté approprié. Le choix du style est
conforme aux attentes, assurant plaisir, détente et convivialité. Ensuite, le théâtre formateur s’adresse à ceux qui veulent étudier
l’art théâtral avec technique et précision.
Les œuvres sont tirées du répertoire semiprofessionnel. Les cours doivent permettre
aux comédiens motivés et sans expérience
de s’initier et d’évoluer, en bénéficiant d’une
période transitoire et préparatoire pour accéder à la formation supérieure. Enfin, le

Emmanuel Thétaz a notamment écrit et dirigé le théâtre musical «Je suis monté sur la colline».
ALPHONSE DARBELLAY

théâtre actif. Il est basé sur des œuvres tirées
du répertoire professionnel et les comédiens doivent évoluer au niveau de l’élite en
disposant également d’un encadrement
professionnel. Si l’on ajoute la possibilité de
participer à des spectacles de grandes envergures, la boucle est bouclée.

Sans a priori. Mieux encore, il envisage
d’ouvrir son atelier aux enfants: «Si notre
projet reçoit un écho positif, il va forcément
évoluer. Plusieurs pistes sont ouvertes et parmi elles la formation des enfants. Mais on envisage aussi de monter plusieurs spectacles
par année.» Celui qui suit une formation
théâtrale pour maîtriser mieux encore l’ensemble des techniques a des idées plein la
tête. Et la plus importante c’est… l’idée de
vous les faire partager.

OUVERT À TOUS
«Il faut insister pour rassurer la personne
qui n’ose pas faire le premier pas. On prend la
peine de l’intégrer en douceur. Il n’y a pas de
honte à se lancer.» On l’a compris, Emmanuel Thétaz veut faire partager sa passion.

Renseignements et inscriptions:
Emmanuel Thétaz au 027 783 24 83 ou 079 549 75 28;
Michel Bobillier au 027 783 23 08 ou 079 418 72 49.

PUB
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MARTIGNY/MEUBLES EMILE MORET

AMEUBLEMENT

Exclusif mais accessible à tous
La Ligne Roset, disponible en exclusivité valaisanne
chez MEUBLES EMILE MORET, est proposée à
des conditions exceptionnelles.

Chez Meubles Emile Moret, du 3 au 24 mars, des conditions
exceptionnelles sur la Ligne Roset… à ne pas rater!

Meubles Emile Moret Martigny
Route Internationale du Grand-Saint-Bernard 21
à Martigny-Croix
Tél. 027 722 22 12
martigny@emile-moret.ch
www.emile-moret.ch

Il est permis de rêver: du 3 au
24 mars, magasins Meubles Emile
Moret offrent à tous, l’occasion
d’acquérir des créations originales
de la Ligne Roset… grâce à d’irrésistibles réductions. Incontournable
dans le milieu de l’ameublement et
du design, la Ligne Roset propose
en permanence une grande diversité
de modèles dont certains sont rentrés dans la légende, à l’image du
canapé Togo, icône par excellence
de la marque. Cette aptitude à se
diversifier est en adéquation parfaite avec les aspirations des Meubles Emile Moret, qui excellent dans
l’art de créer des ambiances. «Notre
objectif est de répondre à un besoin
global mais à long terme. Nous possédons toutes les compétences et
possibilités d’évoluer au rythme du
client, en lui permettant de se procurer, cette année une chambre à coucher et l’année prochaine, une salle à
manger», souligne Olivier Moret.

MARTIGNY/Vision 7

UNE RELATION DURABLE
Depuis plus de cinquante ans, la
collaboration «quasi familiale»
entre les Meubles Emile Moret et la
Ligne Roset repose sur une grande
communication et une excellente
synergie. Les créations Roset, indéniablement liées à un authentique
savoir-faire, s’inspirent également
de la rue. Des chercheurs d’idées
répertorient pour la marque les
besoins du consommateur. Dans un
même esprit, les Meubles Emile
Moret proposent une large gamme
de produits qui répondent aux
attentes du client. «Le dialogue est
essentiel dans nos relations avec la
clientèle comme avec La Ligne Roset.
Nous leur faisons d’ailleurs part des
remarques et souhaits de nos clients.
Cette constante communication
assure à tous une évolution positive!» conclut Olivier Moret.

Optique

Des lunettes et plus encore…
Le magasin d’ optique Vision 7 est une niche pour les connaisseurs. Sur les rayons trônent des lunettes aux montures stylisées
qu’on trouve peu ailleurs. Alors à vos marques, prêts, c’est parti!
«Si la beauté du monde appartient à
ceux qui la regardent, les opticiens
Vision 7 permettent que ce don soit vraiment partagé par tous», annonce un écriteau à l’entrée du magasin. Le ton est
lancé. Beauté du monde dans le regard
mais aussi beauté de ce même regard,
grâce à un choix de lunettes et de marques original: J-F Rey, pour l’exclusivité,
Tag Heuer pour le mélange sport et technologie, Öga pour l’originalité, Silhouette
pour la discrétion. Ces enseignes plus
rares côtoient les marques classiques
dont la renommée n’est plus à faire:
Gucci, D&G, Vogue, Tommy Hilfiger, RayBan... Le directeur de Vision 7, opticien
au bénéfice d’une maîtrise fédérale,
Maxime Maurin, souligne l’importance de
l’accueil et de la disponibilité envers le
client. «Aujourd’hui, les lunettes ne sont
plus une prothèse mais un accessoire de
mode», explique-t-il. L’accent est donc
mis sur des produits phares différents
voire inédits.

LUNETTES EN 40 MINUTES...
Pour répondre aux priorités du monde actuel,
Maxime Maurin a pensé aux personnes pressées. Quand l’emploi du temps déborde, chaque nouveau besoin peut être source de
stress! Chez Vision 7 un stock de verres et de
montures est disponible et prêt à être monté
en moins de trois quarts d’heure! Autre bonne
nouvelle, avec le retour imminent des beaux
jours, des stars apparaissent en vitrine: les
lunettes de soleil. Parmi elles, on trouve les
marques traditionnelles comme Ray-Ban, Persol, Prada, Dolce & Gabbana et Gucci mais
également de nombreuses marques plus spéLe directeur et opticien Maxime Maurin et son équipe, Gina
cifiques comme Julbo, pour les sportifs par
Kurti et Loris Lütolf.
exemple. En dehors des lunettes, il existe
d’autres instruments de vue telles que jumelles, jumelles de poche, télescopes terrestres
et astronomiques, sans oublier les indispensa- Vision 7
Avenue de la gare 9, à Martigny
bles lentilles de contact, souples ou rigides.
Autre point fort du magasin: les prix très
Tél.027 723-15-15
compétitifs du large choix de produits propoinfo@vision7.ch
sés. A découvrir sur place à Martigny!
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Le Salon des métiers
MARTIGNY| Plus de 400 métiers sont présentés au CERM jusqu’à dimanche.

En 2010, plus de 10 000 jeunes ont visité ce salon. CHRISTIAN HOFMANN

Organisé par le FVS Group en collaboration avec l’Union
valaisanne des arts et métiers (UVAM) et l’Etat du Valais,
service de la formation professionnelle (SFOP), le Salon
des métiers «Your Challenge » devient, en 2012, le Salon des
métiers et formations.
Après le succès des deux premières éditions du Salon
des métiers en 2008 puis 2010, le Comité d’organisation a
choisi d’élargir son horizon pour répondre aux questions
et aux attentes des jeunes à l’aube de leur vie active, mais
également de tous les adultes désireux de se reconvertir
ou de se perfectionner. En effet, son objectif est d’offrir à
tous les Valaisans soucieux de leur avenir professionnel
une plateforme d’informations et d’échanges rassemblant toutes les possibilités de formations et d’emplois
dans notre canton et en Suisse.
Outre la présentation des diverses filières d’apprentissage, il renforce, cette année, la partie consacrée à la formation supérieure et ouvre ses portes à la formation continue. Le Salon des métiers et formations propose donc
sept secteurs d’exposition, dont un entièrement dédié à la
formation supérieure et continue.
Ainsi, du mardi 6 au dimanche 11 mars 2012, l’essentiel des associations professionnelles, des écoles, collèges,
universités, HES-SO et instituts de formations, ainsi que
de nombreuses entreprises seront présents au CERM de
Martigny pour permettre aux 18 000 visiteurs attendus de
trouver des réponses directes, de s’informer sur les possibilités de décrocher un poste ou sur le chemin à parcourir
pour y parvenir. Ce vendredi, le CERM est ouvert de 8 h à
19 heures, samedi et dimanche, de 10 à 17 heures.

Le loto est aussi un jeu d’enfant
FULLY | La ludothèque vous invite à venir crier «carton» le mercredi 14 mars.
Voici revenu le traditionnel rendez-vous presque printanier du
loto des enfants, organisé par la
Ludothèque de Fully!
Que de suspense et de frissons quand les numéros se couvrent sur les cartes de loto, et tout
d’un coup on crie carton! De
nombreux lots attrayants viendront récompenser les gagnants.
Des tout-petits aux plus grands,
le loto distraira le temps d’un
après-midi. Dès 13 h les portes
du Ciné Michel s’ouvriront: les
plus jeunes (jusqu’à 8 ans) accompagnés suivront les numéros

aidés de leurs aînés. Puis à 15 h,
les plus de 8 ans prendront place
pour un cache-cache avec la
chance! Et si les porte-bonheur
n’ont pas rempli leur mission, les
plus jeunes recevront un lot de
consolation!
Venez nombreux car l’argent
récolté sera intelligemment dépensé en divers jeux et jouets qui
garniront les étagères de la ludo!
C’est grâce à vous que nous pourrons faire vivre la ludothèque en
faisant un pied de nez à la vie
chère!
(C)

Une salle pleine d’enfants concentrés sur leur carte de loto. MARTHE GRANGE
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Quand les arbres tomben

BAS-VALAIS | La tempête «Andrea» n’a pas épargné les forêts de la région. Que
pour la seule région du Bas-Valais. Le point de la situation avec l’inspecteur d’ar
MARCEL GAY
Le calme après la tempête. Pas tout à fait…
Dans les bureaux du canton, le chef du Service des forêts Olivier Guex et ses adjoints ont
du pain sur la planche. C’est le cas notamment de Roland Métral, inspecteur de l’arrondissement du Bas-Valais, secteur gravement visité par «Andrea». Il a pour mission
d’intervenir le plus rapidement possible pour
réduire le risque de prolifération des populations de bostryches qui trouvent, dans
l’abondance de bois au sol, un terrain très
propice. Il doit réunir toutes les forces du service, des triages forestiers et des entreprises
privées pour mettre en place une stratégie efficace et la moins onéreuse possible. Interview.
Ce n’est pas la première fois que le Valais
est touché par une tempête mais il semble
qu’«Andrea» a particulièrement malmené
nos forêts. Pourquoi?
Il y a plusieurs raisons. La première est évidemment la violence d’un vent qui venait du
nord, ce qui n’est pas une direction habituelle. Avec «Viviane» et «Lothard» par exemple, on était confronté à un vent d’ouest;

«Une fois les interventions
sécuritaires réalisées,
nous devons rapidement
intervenir de manière ciblée
pour éviter la prolifération
du bostryche» Roland Métral
quant au fœhn qui souffle régulièrement
dans notre région, il vient du sud. Ainsi, la
tempête «Andrea» a touché des secteurs habituellement préservés. Il faut y ajouter une
neige lourde qui, par simple surcharge sur la
couronne des arbres, a entraîné la chute disséminée et sournoise de plusieurs d’entre
eux dans toute la région. Enfin, les températures clémentes du début de l’hiver n’ont pas
permis le gel du terrain. Les racines étaient
donc moins prises dans la terre et l’on a constaté de nombreux arbres littéralement arrachés du sol.
Votre avis sur l’ampleur des dégâts?
Ils sont importants mais il faut savoir raison
garder. Nous n’avons aucun blessé à déplorer
et c’est une chance. La forêt est solide, elle

Roland Métral, inspecteur d’arrondissement, se souviendra longtemps du passage d’«Andrea»... MARCEL

s’en remettra. Pour s’en persuader il suffit de
parcourir les surfaces ravagées en 1990 par
«Viviane», recouvertes actuellement d’une
végétation dense et variée. C’est pour cette
raison que les interventions prévues mettront l’accent sur le maintien de la fonction
de protection des massifs boisés envers les
voies de communication, les habitations, etc.
Justement, quelles sont les mesures
urgentes à prendre?
Il faut se méfier du travail dans l’urgence. Il
vaut mieux réfléchir, mettre en place une
stratégie et agir efficacement. C’est ce que
nous avons fait dans le service avec le
concours d’autres spécialistes. A noter l’excellent travail des équipes forestières qui,
dans la neige et des conditions dangereuses,
ont participé au dégagement des voies de
communication, des habitations, des lignes
électriques voire des domaines skiables les
jours qui ont suivi la tempête et la neige
lourde. Une fois les interventions sécuritaires
réalisées, nous devons rapidement intervenir
de manière ciblée pour éviter la prolifération
du bostryche. On peut espérer que les tra-

GAY

vaux qui se dérouleront en fonction des possibilités d’accès aux forêts seront terminés
cet été.
Plus concrètement?
Prenez par exemple la commune de Bagnes
qui a été particulièrement touchée: on estime à 140 hectares la zone à traiter alors
qu’une année ordinaire, la commune travaille une quarantaine d’hectares. Avec Paul
Deslarzes et Stéphane Latapie, gardes forestiers, nous avons fait le bilan précis des dégâts afin d’organiser divers chantiers qui
pourront être traités de concert. Pour cela,
nous allons réunir les forces des différents
triages et des entreprises forestières du BasValais en organisant des équipes emmenées
par les responsables respectifs de ces entités.
Cette stratégie permettra de donner une certaine autonomie aux équipes engagées, tout
en laissant le soin au triage bagnard de superviser les travaux. Le plus compliqué en fait,
mis à part les grandes surfaces ravagées, c’est
de traiter la multitude de petits secteurs touchés ainsi que d’y «prioriser» les interventions.
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t comme des allumettes

lque 70 000 m3 de bois ont été renversés dans le canton dont 45 000
rondissement Roland Métral.
Parlons un peu de ce bostryche qui nous
fait si peur…
Il s’agit en fait de plusieurs coléoptères spécifiques pour chaque arbre. L’un d’eux, le scolyte typographe, peut effectivement causer
des soucis en s’attaquant aux épicéas encore
en sève, un autre, l’hylésine, risque, dans une
moindre mesure, de menacer les pins. Leur
développement est exponentiel et peut prendre des proportions inquiétantes.
Comment savoir justement s’il est présent
dans nos forêts et son nombre?
Depuis plusieurs années les gardes forestiers
suivent particulièrement l’évolution du scolyte typographe. Ils remplissent annuelle-

«Il faut évidemment fédérer
toutes les forces et toutes les
volontés pour maintenir la
fonction de protection de nos
forêts» Roland Métral
ment un questionnaire pour que nous puissions avoir une vue d’ensemble de la
situation dans toute la Suisse. Sur la base des
données connues, on peut dire que son développement est contrôlé voire maîtrisé. Mais
le passage d’«Andrea» va certainement modifier les données et il faut rester vigilant.
On parle d’action concertée, de priorité
d’intervention mais avec quels moyens
financiers?
Les éléments ne s’étant manifestés qu’à une
échelle régionale, il n’y aura pas de crédits supplémentaires du canton et de la Confédération.
Le chef de service, Olivier Guex, a annoncé que
«le canton et la Confédération soutiendront les
propriétaires forestiers pour le traitement des dégâts dans les forêts de protection uniquement.
En dehors de ces périmètres,les coûts sont à prendre en charge par les tiers concernés.»
Ce qui signifie?
Que pour les forêts de protection il n’y a pas de
souci. Pour les autres secteurs, il va falloir
trouver des solutions en utilisant une partie
des fonds ordinaires pour l’entretien de nos
forêts, en valorisant au mieux le bois. Pour les
pâturages boisés, on peut aussi espérer une
aide d’autres services, comme celui de l’agriculture par exemple.

On peut craindre que les bois de valeur
seront évacués, les autres abandonnés dans
les forêts…
Il n’y a rien à craindre, c’est une stratégie étudiée et qui a fait ses preuves. La nécessité de
laisser du bois au sol pour améliorer la fonction de protection de la forêt est reconnue. Le
bois en décomposition favorise aussi la venue du rajeunissement et c’est aussi un refuge pour toute une flore et une faune spécifique. On peut ainsi laisser du bois déraciné
dans la forêt sans risque à la condition
d’écorcer ou de strier les bois afin d’éviter
toute attaque d’insecte. Il serait aussi judicieux de séparer les souches des troncs pour
que les arbres sèchent plus vite.
Que pensez-vous de l’engagement des pouvoirs publics, des communes par exemple?
La gestion des triages forestiers est l’affaire
des propriétaires forestiers publics, en l’occurrence les bourgeoisies. Cependant, vu
que des propriétaires privés sont concernés
et qu’il en va aussi de la sécurité de la population, les communes politiques sont aussi
concernées et vont être appelées à soutenir
financièrement et logistiquement les interventions en forêt. Cela a déjà été le cas le long
des routes, en zone à bâtir et le long des cours
d’eau où des mesures sécuritaires immédiates
ont été prises. Concernant le cas exception-

nel qui nous interpelle, on a déjà réuni autour de la table les différents acteurs politiques et économiques. Il faut évidemment fédérer toutes les forces et toutes les volontés
pour maintenir la fonction de protection de
nos forêts.
Un mot enfin sur les pâturages boisés, par
exemple sur le Mont-Chemin ou l’Arpille,
qui ont été largement recouverts par des
branches et autres déchets de bois?
Par respect pour les éleveurs et agriculteurs
qui ont fait un travail remarquable ces dernières années pour entretenir ces surfaces, il
faut pouvoir les aider. Reste à savoir comment, car sans argent il sera difficile de trouver des solutions. Quand on parlait de mettre
en commun toutes les forces… Et il ne faut
pas oublier que de nombreux promeneurs de
la région et de l’étranger aiment marcher et
s’arrêter pour un pique-nique sur ces magnifiques pâturages et qu’il s’agit de préserver
un patrimoine culturel ancestral.
En conclusion?
Il y a du travail et des forces vives pour l’accomplir. A nous de jouer. Enfin, on parlait il
y a quelque temps de la nécessité de mettre en
place une structure pour mieux gérer, dans
l’urgence, ce genre d’événement. «Andrea»
nous a rappelé qu’il ne fallait plus attendre…

Voir photos en page 18

A 2 mètres près, cet épicéa arrivait sur le toit de l’ancienne dépendance de l’hôtel Beau Site à Chemin-Dessus. LDD
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Champ de bataille...

Plusieurs routes ont été fermées à la circulation. LDD

Une chatte n’y retrouverait pas ses petits... LDD

Voilà une maison qui l’a échappé belle. LDD

Des poteaux électriques arrachés ou couchés par d’autres arbres. LDD

Pâturage boisé du Biolley, route du col des Planches recouverts de branches cassées et d’arbres déracinés. LDD

La forêt du Mont Brun, sur la commune de Bagnes, le secteur le plus ravagé du
Bas-Valais. BAGNES
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Séjours linguistiques

apprendre et découvrir
Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais.
Cours longue durée, d’été, examens, stages.
Cours d’appui (langues et maths) toute l’année.
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Education
Formation

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif,
agréé par le DECS depuis 1987

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02
www.visa-centre.ch

YOGA
Des techniques
millénaires au
service de votre
bien-être
MARTIGNY
Cours en matinée, fin de journée, soirée
Possibilité de changer de jour selon vos propres horaires
1 cours spécial futures mamans
Renseignements et inscriptions:
Marie-Cécile Perrin
027 722 44 69
membre enseignant FSY
079 611 51 27
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Education - Formation
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Avoir conﬁance en soi pour réussir sa vie.
Réussir à l’école pour retrouver la conﬁance en soi.
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Eloi Rossier • CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 • Fax 027 783 37 30
www.mayajoie.ch
mayajoie@st-bernard.ch
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Sourires et regards...
MOI POUR TOIT | Marlène Luginbühl d’Illarsaz fut la première volontaire
à s’engager en Colombie. En 1990. Vingt-deux ans plus tard, ses yeux brillent toujours.
Moi pour toit est une
grande famille. Ici et
là-bas. Ici avec environ 1500 membres
du Club des mille,
des parrains au grand
cœur sans qui la fondation ne pourrait pas
venir en aide à ces enfants
dans l’urgent besoin d’amour et d’éducation.
Là-bas, à Pereira en Colombie, avec ces
180 pensionnaires et ces 70 employés professionnels. Quelle chaîne humaine! Dont tous
les maillons sont importants pour son flux
solidaire.
Entre ici et là-bas, un lien. Unique. Fort.
Perpétuel. A travers Papa Christian, le fondateur et président, qui s’envole le 23 mars pour
son 53e voyage au pays du cœur. A travers
aussi des volontaires suisses qui offrent une
année de leur existence aux enfants en manque d’affection. Comme pour souder encore
plus leValais à la Colombie. L’amour n’a pas de
frontière.

Marlène Luginbühl fut la première volontaire de Moi pour toit. Après elle, une
soixantaine d’autres bénévoles ont tendu la main aux enfants de la fondation.
Les maillons s’enchaînent aujourd’hui encore. LDD

«Une
grande
aventure,
riche en
rencontres
et forte en
émotions»

UNE EXPOSITION
MONTHEYSANNE...
1990: Marlène Luginbühl d’Illarsaz rentre
d’un voyage au Mexique. «La prochaine fois, je
pars faire du bénévolat.» Un jour qu’elle se
promène dans une grande surface montheysanne, elle est attirée par une exposition de
photos sur Moi pour toit, signées Armand
Bussien. «J’ai alors pris contact avec Christian. Comme le volontariat n’existait pas encore au sein de la fondation, j’ai dû patienter
un peu. Quelque temps plus tard, je reçois une
carte postale de Pereira où il était
écrit: «Ils t’attendent!» Je suis donc
partie pour une année.» Marlène
avait 26 ans. Aujourd’hui, elle en
compte 22 de plus. Et dans ses
yeux, toujours des étoiles qui

Marlène Luginbühl,
première volontaire.

brillent. Que lui reste-t-il de cette expérience?
«Des sourires et des regards. Depuis mon
premier jour sur place.
Ce fut vraiment une
grande aventure hu-
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maine, riche en
rencontres et forte
en émotions. La
Colombie était en
pleine crise, il n’y
avait quasiment pas
d’éducateurs. Je me suis retrouvée seule avec 36 gamins qui m’appelaient la
«Suiza». Et dans la rue, la «Mona», la blonde.»
L’on voit alors le regard de Marlène franchir
l’océan des souvenirs… Avec des vagues humides au coin des yeux. Expérience de vie. Expérience d’une vie.
Lorsqu’on lui demande simplement quelle
est la différence entre la Suisse et la Colombie,
elle nous glisse cette comparaison. «Ici, on
change de trottoir pour ne pas saluer quelqu’un. Là-bas, on change de trottoir pour venir
te saluer.» Vite dit. Bien dit.

COMMENT AIDER
En devenant membre du Club des
mille pour 20 francs par mois
(240 fr. par année).
En versant un don sur le CCP
19-720-6 ou par internet sur le
site www.moipourtoit.ch
En achetant café, vins MPT ou
artisanat de Colombie à la bouti-

OÙ NOUS TROUVER?
Sur la toile, www.moipourtoit.ch
ou sur Facebook,
www.facebook.com/moipourtoit
que Moi pour toit, Gare 29
à Martigny (du mardi au samedi,
tous les après-midi, plus le samedi
matin).

Par courriel,
moipourtoit@mycable.ch ou
christianmichellod@mycable.ch

Par téléphone, 079 784 57 94
(Ch. Michellod).
Par courrier, Fondation Moi pour
toit, rue de la Délèze 27,
1920 Martigny
Soirées de gala des 16 et
17 novembre 2012:
inscriptions ouvertes.
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Une belle photo vaut m
BAGNES | Ils ont en
passion la chasse aux
images. Didier Bruchez,
Christophe Masson et
Bertrand Gabbud ont
accepté l’invitation
de Bertrand Deslarzes.
Résultat: un superbe
voyage en pleine nature
au... Musée du Châble.
Bois en sous-bois. CHRISTOPHE MASSON

Drôle de pive. CHRISTOPHE MASSON
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mille mots
Trois photographes animaliers du val de Bagnes font entrer la faune alpine et son paysage au Musée de Bagnes.
Amateurs passionnés, fins connaisseurs de l’univers alpin, ils ont saisi au cours de leurs chasses photographiques des moments uniques, expression d’une admiration amoureuse pour la nature.

DIDIER BRUCHEZ
Didier Bruchez pratique la photographie animalière
depuis trente-cinq ans. Il la présente comme un rapport
plus intense à la montagne, mais aussi comme une manière plus heureuse d’être au monde.
«On ne devient pas photographe animalier comme
cela, par une simple envie. Il faut souvent marcher des
heures avec le sac au dos et le matériel dans des conditions
difficiles, affronter les intempéries, le froid, les grosses chaleurs, la neige, le terrain gelé ou glissant, l’orage et j’en
passe. Mais grâce à toutes ces difficultés la photographie
animalière en montagne est d’autant plus passionnante et
sportivement très complète.»

Un couple de lagopèdes. DIDIER BRUCHEZ

CHRISTOPHE MASSON
Christophe Masson consacre l’essentiel de son temps
libre à la recherche de l’image unique qui pourrait exprimer son attirance pour la liberté des espaces sauvages. Sa
démarche photographique se nourrit d’une immersion
dans la nature.

Ils ont saisi au cours de leurs
chasses photographiques des
moments uniques.
Le bouquetin et la montagne. BERTRAND GABBUD

«La nature, je plonge dans ses racines pour la vivre de
l’intérieur. Je privilégie une certaine coupure de la vie moderne pour découvrir des instants de vie animalière exceptionnels. »

BERTRAND GABBUD
Bertrand Gabbud conçoit la photographie de nature
comme une série de rencontres. Rencontres rêvées, recherchées, attendues, espérées, parfois vécues. Ce sont
ces instants privilégiés après des heures de vagabondage
qu’il offre à notre regard.
«Je suis tombé dès ma naissance dans un pot de nature,
ici, au cœur de la vallée de Bagnes. Puis avec l’âge et la passion grandissante, j’ai fait l’acquisition d’un premier reflex. J’avais 15 ans et des rêves de rencontres plein la tête. Je
puisais mes premières leçons de photographie dans les livres de René-Pierre Bille qui m’inoculait encore plus le virus. Ses récits m’enchantaient, me faisaient découvrir un
monde merveilleux.»
Jusqu’au 15 avril. Du mercredi au dimanche 14 h à
18 h. Visites commentées 16 et 30 mars à 19 heures.

Chouette «chevêchette» dans son environnement de vieille dentelle. BERTRAND GABBUD
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Des artistes peintres...
LAURENCE MIZEL | Elle fait partager sa passion aux élèves de Martigny et
Charrat. Avec l’installation d’un atelier géant à la Vidondée de Riddes.
Loris Laurence Mizel Beaufils est très souvent
questionnée par ses enfants sur les techniques qu’elle utilise à son atelier ainsi que sur
son rapport à la matière. Aussi, l’idée a germé
d’ouvrir son atelier et de présenter son art
aux classes des écoles primaires, proposition
qui a tout de suite rencontré un vif succès auprès des directions d’écoles.
C’est ainsi que neuf jours durant, du 22 au
30 mars 2012, les élèves des écoles de Martigny et de Charrat vont jouer aux «artistes
peintres» et se familiariser avec la peinture
acrylique, la pose de feuille d’or, la peinture à
main et spatule. L’artiste accompagnera les
élèves dans une visite guidée de l’exposition
«Tout feu tout femme»… et les initiera à l’art
abstrait ou semi-figuratif. Un atelier géant
sera installé à laVidondée, au milieu de l’exposition et les enfants auront tout le loisir d’exploiter la matière et leurs émotions à travers
les couleurs en réalisant individuellement un
tableau de 30 x 30 cm.

Elle exposera ses œuvres sous le thème «Tout feu tout femme» du 24 mars au 1er avril à Riddes. LDD

Décoratrice musicale...
VALÉRIE FELLAY | Elle chante dans le groupe Hirsute. Ce soir à Martigny.
Hirsute aborde son IVe cycle, sorte de mutation perpétuelle, d’explorations diverses et
de compositions multicolores. Valérie Fellay
en est le souffle. Sa voix, le fil conducteur planant au-dessus des textures sonores, est le
point de rencontre entre liberté, créativité,
imagination et volonté.
L’artiste ne privilégie pas les contingences
de la mode mais plutôt son vécu et ses émotions comme une introspection faite de figures sonores et de traits mélodiques. Elle est à
la fois artisane en façonnant la matière, décoratrice musicale et rassembleuse de personnalités et de talents. Elle n’hésitera pas à utiliser des couleurs vives et à en changer le
lendemain en optant pour des tons pastel.
Cet état d’esprit se reflète dans une musique
qui échappe à toute classification. La musicienne nous emmène dans un voyage dont
elle seule connaît la destination.
Ce vendredi 9 mars à 20 heures
à la Maison de la musique à Martigny.

Valérie Fellay nous propose un voyage en musique et chanson dans un pays inconnu... le sien! NATHALIE PALLUD

La Gazette | Vendredi 9 mars 2012

LOCALE 25

Le bail du directeur
ORSIÈRES | Bernard Tornay dirige l’Echo d’Orny depuis vingt ans. C’est
l’occasion de faire un concert original sur deux soirs animé par Alexis Giroud.
MARCEL GAY
Cette année, la fanfare Echo d’Orny fête les
20 ans de direction de Bernard Tornay! Un
bail ou plutôt une longue histoire d’amour
entre l’enfant du pays et la fanfare radicale. Il
est rare en effet qu’une collaboration dure
aussi longtemps dans le milieu de la musique. Pour marquer l’événement, le comité de
la fanfare s’est approché d’Alexis Giroud qui a
posé des notes d’humour sur la portée. On
pourra donc assister à une soirée originale
basée sur la musique bien sûr mais aussi sur
la dérision avec la troupe du Casino.
A noter encore que l’Echo d’Orny organisera les 4, 5 et 6 mai l’Amicale des fanfares libérales et radicales de l’Entremont. Elle accueillera les fanfares de la Fraternité de
Liddes, l’Avenir de Sembrancher, l’Avenir de
Bagnes ainsi que diverses sociétés invitées.
Le conseiller d’Etat Claude Roch sera également de la fête.
Concert les 17 et 18 mars à 20 h 15 à Orsières.

Le directeur de l’Echo d’Orny est aussi un musicien talentueux. Bernard Tornay joue de la musique tous les
jours... MARCEL GAY

Sculpture aérodynamique
GARAGE MISTRAL| Création originale, la Citroën DS5 surprend par son style.
Innovant et visionnaire, le 3e opus de la ligne
DS s’inscrit en parfaite cohérence avec la signature de la marque «Créative Technologie». Au-delà des partis pris en termes de
style, d’architecture, de sensations et de raffinement, le soin apporté à la Citroën DS5 se
retrouve aussi à travers une gamme d’accessoires qui permet à chacun de vivre sa voiture
comme il l’entend.
Question de style d’abord, avec une offre
de personnalisation qui propose un choix de
jantes diamantées de 16’’ à 19’’, des coques de
rétroviseur chromées ou encore des décors
en vrai métal de type «finger print» qui pourront habiller la console centrale et les crosses
de panneau de porte. Un jeu de pédalier alu
pourra également venir compléter cet ensemble pour un look plus sportif.
Ces éléments de personnalisation, dessinés par les stylistes de la marque, soulignent
tout le soin apporté aux moindres détails et à
la qualité des matériaux de la Citroën DS5.

Citroën DS5: terriblement envoûtante, incroyablement séduisante et définitivement surprenante... LDD
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Une seule allure, le galop!
HIPPISME | Michel Darioly attaque la saison la fleur au fusil. Verbier devient «international»...
MARCEL GAY
La saison hippique reprend ses droits. Naturellement. Elle a commencé par un concours
de dressage organisé par le club hippique et
de saut au manège de Martigny. Une double
compétition qui a permis de constater que
Michel Darioly était toujours aussi motivé et
populaire, la preuve par le nombre de potes
qui avaient fait le déplacement un peu pour
voir les chevaux et beaucoup pour boire
l’apéro… «L’important c’est qu’ils viennent
au manège, peu importent leurs motivations…» lance avec le sourire le maître des
lieux. Si l’on plaisante volontiers autour de la

«Le Jumping international
de Verbier réunira quelque
120 cavaliers venant
d’une dizaine de pays
et 340 chevaux» Michel Darioly
piste, le sérieux et la concentration sont de rigueur au centre du manège. Et dimanche
dernier, plusieurs cavaliers de la région se
sont mis en évidence: Lea Foglia, Damien
Dixon et Mélissa Darioly dans les épreuves
nationales; Aurélien Ducrey, Pauline Vallotton et Julie Ducret en libre style; et Sabrina
Voeffray, Manon Michaud et Eloïse Bruchez
au concours des débutants. Après ce départ
en fanfare, les compétitions vont se poursuivre les 10, 11, 17,18, 24 et 25 mars. Trois weekends dont un réservé au dressage, celui des
24 et 25 mars, les deux autres étant consacrés
au saut. Les compétitions commencent à
9 h 30 et se terminent vers 18 heures. Les en-

Michel Darioly: c’est reparti pour un tour... ANDRÉ CLERC

Deux concours de saut sont organisés ce mois au manège de Martigny. LDD

fants peuvent se promener avec les poneys
pendant que les parents mangent la raclette…

deuxième édition. L’an passé, ce rendez-vous
remplaçait celui de Sion et il a rencontré un
franc succès.»

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

VERBIER AU TOP

Avec ces compétitions organisées à la
maison, on peut parler de mise en bouche.
Les plats de résistance seront servis plus tard,
notamment à Villars, Verbier et Sion. S’il est
rompu à ce genre d’exercices, Michel Darioly
reste prudent: «C’est chaque fois un nouveau
défi à relever. Il ne faut pas oublier que sans
l’aide des pouvoirs publics, des entreprises et
de nombreux bénévoles, rien ne serait possible.» Comme d’habitude, la station de Villars
ouvre les feux du 5 au 15 juillet: «C’est la

Le concours bagnard se déroulera du
17 au 26 août, un peu plus tard que d’habitude pour laisser se terminer leVerbier Festival.
Cerise sur le gâteau, il prend cette année une
dimension internationale: «Le Jumping
international de Verbier réunira quelque
120 cavaliers venant d’une dizaine de pays et
340 chevaux. Ce seront des professionnels ou
des amateurs de haut niveau. Ces épreuves se
dérouleront du 22 au 26 août, les premiers
jours étant réservés aux épreuves nationales
avec quelque 120 cavaliers inscrits.» Avec cette
nouvelle dimension, Verbier reste évidemment derrière Genève, Bâle et Zurich mais
peut rejoindre les trois ou quatre concours
«trois étoiles» du pays. Sur le plan organisationnel, cette promotion a des conséquences:
«A la place de 250 box de 2,75 m2, il faudra installer 340 box de 3 m2. Des places de parc supplémentaires sont nécessaires car les cavaliers
de ce niveau arrivent dans des camions de
grande dimension. Enfin, les écuries doivent
être réparties sur cinq sites et surveillées
24 heures sur 24.» Des changements qui n’effraient pas outre mesure Michel Darioly: «En
mobilisant toutes les énergies,on peut renverser
des montagnes.»
Après cet événement, il s’agira de remettre
l’ouvrage sur le métier pour mettre sur pied le
Festival équestre de Sion du 5 au 9 septembre.
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La dernière ronde

RED ICE | Le club octodurien doit battre Franches-Montagnes
pour continuer de rêver à la promotion. Premier acte samedi à Martigny.
MARCEL GAY
L’aventure continue. Red Ice a logiquement pris la mesure de
Forward Morges pour s’octroyer le droit de défier FranchesMontagnes. Que peut-on craindre de cette dernière ronde
avant de croiser la canne avec les vainqueurs des autres groupes? Que les Jurassiens créent la surprise, tout simplement. Il
faut se souvenir que les Octoduriens avaient sué sang et eau
sur leur patinoire pour s’imposer aux penalties. Que Forward
a éliminé Villars en s’appuyant sur une première ligne redoutable! Mais il faut surtout ne pas oublier que Red Ice a le format supérieur. Son contingent, son rythme, sa condition
physique et la volonté de monter d’un étage sont des atouts indéniables. Confiance donc mais prudence…
Premier match samedi 10 mars au Forum, à 19 heures. Deuxième acte à
Saignelégier le mardi 13 et troisième rencontre au Forum le samedi 17 à 19 heures.
En vue du 2e acte de la finale, le HC Red Ice organise un déplacement en car à
Saignelégier. Départ: 16 h 45 au parc du Brico-Coop à Martigny. Prix: 25 francs par
personne. Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du HC Red Ice au
027 722 70 90.

A l’image de Rémy Rimann, Red Ice veut continuer de faire la course en tête. HOFMANN

Un tour en ascenseur...
MARTIGNY-SPORTS | L’entraîneur James Derivaz veut prendre de la hauteur.
MARCEL GAY
Les joueurs du Martigny-Sports attendent la reprise avec une
certaine impatience, on les comprend. Ils en ont un peu
marre de peaufiner leur condition physique et se réjouissent
de retrouver le terrain et la compétition. «On ne doit pas se
plaindre car nous avons bénéficié de bonnes conditions pour la
préparation. Le FC Sion nous met à disposition son centre de
Riddes dans lequel on peut jouer au foot.» James Derivaz est
donc confiant pour la reprise, son équipe est prête: «Nous
sommes au milieu du classement et j’espère que nous allons
prendre l’ascenseur. Pour cela, nous devons nous montrer plus
réguliers et ne pas alterner le bon et le mauvais. L’équipe est
jeune et manque parfois d’expérience mais elle peut commencer cette faiblesse par la volonté.»
Le Martigny-Sports se déplace ce week-end à Grand-Lancy. Il disputera le premier match à domicile contre Bulle, le
samedi 17 mars, à 18 h 30.
Le Martigny-Sports en forme pour attaquer la saison. MAMIN
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Rue du Simplon 86
1920 Martigny
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Votre réservation est appréciée
au 027 721 78 42
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Umberto (direction), Natale, Giuseppe, Enzo, Valério, le chef Marco et toute l’équipe
ont le plaisir de vous oﬀrir le verre de l’amitié, le mercredi
Nous proposons :

PIZZAS

au mètre
maxi
mini

traditionnelle
à l’emporter
livraison à domicile

14 mars

de 17 h à 19 h.

Mais aussi notre carte de mets, des menus personnalisés, une salle de banquet pour vos anniversaires,
soupers d’entreprise, apéro, fêtes de ﬁn d’années, etc.

Venez
nombreux !

Nicole Frezza +41 79 436 88 89
nicole.frezza@zurich.ch

CAVE DU FORUM
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Elle est aussi en finale!
RED ICE 2 | La deuxième garniture fait son bonhomme de chemin dans
l’ombre de la première équipe.

L’équipe entraînée par Alexandre Formaz a dominé le championnat de deuxième ligue. CRETTON

Le deuxième
titre d’affilée
JOSEPH ABATE | Le jeune boxeur
octodurien reste le meilleur du pays.
MARCEL GAY
Il était attendu non pas au contour
mais sur le ring! Autant dire que Joseph
Abate devait mettre tous les atouts de
son côté pour ne pas manquer ce rendez-vous imposé par le noble art. Le
champion de Martigny était «invité» à
croiser les gants avec un certain Luis
Farinha de Locarno pour le titre de
champion suisse. On peut dire qu’il a
répondu présent. Joseph Abate remporte un deuxième sacre en obtenant
une décision unanime des juges, 31 à 9.
Le poulain du Club d’Octodure avait
déjà fait plier son adversaire au pre-

mier round. Avec succès, il poursuit sa
progression et prouve qu’il reste un espoir de la boxe suisse.
Prochain rendez-vous pour les boxeurs
du club d’Octodure le 24 mars à Nyon.
Reginaldo Duarte, Eva Abate, Charles
Per Mendes et Philippe Abate seront de
la partie.
A noter enfin le souper de soutien le samedi 9
juin prochain à la salle de l’Eau-Vive à Martigny-Croix
et le gala de boxe le 1er décembre à Martigny-Bourg.

Joseph Abate a gagné le titre de champion
suisse dans la catégorie mi-welter, 60 à 64 kg. LDD

MARCEL GAY
Il n’est pas évident de griffer la glace du Forum
après le passage de la première équipe. Pourtant,
la deuxième équipe arrive à tirer son épingle du
jeu, à se faire plaisir et à faire plaisir… et ce n’est
pas un moindre exploit. Emmenée par des anciens joueurs de l’équipe fanion comme PierreAlain Ançay, François Cretton, Nicolas Burdet ou
encore Nathanaël Schaller, elle s’est qualifiée
pour les finales de deuxième ligue: «C’était notre
objectif et on est heureux de l’avoir atteint. Honnêtement, on ne vise pas la promotion mais on ne va
pas pour autant solder le troisième épisode.» L’entraîneur Alexandre Formaz garde les patins sur la
glace et fait référence aux deux matchs gagnés
contre Trois Chênes et Prilly avant de perdre le
premier round – au moment de mettre sous
presse, Martigny joue la deuxième rencontre –
contre Meyrin 2 à 6. Pour la petite histoire, précisons que les anciens ont encore de beaux restes: à
44 ans, Thierry Moret continue de faire trembler
les filets adverses et Cédric Michellod qui n’a
«que» 40 ans fait aussi les beaux jours du club…
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Juniors en costard...
STREET HOCKEY| Grâce à la générosité de quatre parrains, les juniors du
club octodurien ont enfilé un nouveau training.
Pour encourager les juniors du street hockey de Martigny, quelques parrains ont délié leur bourse. Grâce
à Bagutti Sports, Profil Piscine, le Restaurant Le Central à Finhaut et Jock Import à Vernayaz, les sportifs
entraînés par Gaylor Beaupain ont reçu un training: «Nous le portons lors de chaque rencontre pour remercier nos sponsors», précise l’entraîneur.

SPORTS EN BREF
CYCLISME
En vue de préparer au mieux la
saison 2012 qui va débuter, le
nouveau sélectionneur de
l’équipe nationale U23, Hubert
Schwab, avait sélectionné pour
un camp d’entraînement à Majorque les 10 meilleurs espoirs du
pays qui constitueront l’ossature
de base de cette équipe nationale. Sur ces 10 coureurs, le VC
Excelsior Martigny est une nouvelle fois le club le mieux représenté de Suisse, avec Raphaël
Addy, Simon Pellaud et le nouveau venu dans l’équipe, le jeune
Bagnard Valentin Baillifard. Les
places seront chères et le programme copieux, avec notamment le Tour de Flandres,
Paris-Roubaix, le Tour de l’Avenir
début septembre et les Championnats du monde en Hollande
à fin septembre.

MATCHS DE BASKET

Les juniors du club de street hockey de Martigny avec leurs nouveaux trainings. Devant: Marc Voutaz, Jessy Dély, Loïc Cappelin, Loris Sallin, Bastien Alter. Derrière: Yannick Béguelin (entraîneur), Gaylor Beaupain (entraîneur), Lucien Orsinger,
Thibault Bochatay, Thomas Neveu, Samuel Orsinger, Alain Dély, Maxime Morand et Basile Sarrasin (entraîneur). LDD

Le cross et la vitesse...
JODIDIO ET PIGUET | Le premier
remporte la tournée cantonale
de cross et l’autre le sprint...
La tournée cantonale des cross 2011-2012 s’est
achevée par le championnat cantonal à Conthey.
Après Saint-Maurice, Sierre, Glis et Conthey, les
classements ont pu être établis et l’on remarque
une progression au niveau de la participation,
nous dit le responsable Jean-Victor Bagnoud, surtout dans les endroits où l’organisateur a su travailler avec les écoles primaires du lieu ou de la région; dans cette optique, la SG Saint-Maurice et la
SFG Conthey sont à montrer en exemple. Certains
sportifs ont remporté les quatre manches, à
l’image d’Adrien Farquet du CABV Martigny. D’autres vainqueurs sont à féliciter, à l’instar de Romy
Moulin et de Ludovic Lattion du CABV Martigny.

Chez les hommes, la victoire finale revient à
Alexandre Jodidio du CABV Martigny, qui a participé à trois étapes avec deux victoires. A noter aussi le
4e rang d’Emmanuel Lattion avec deux participations et une victoire, et le 5e rang de François
Michellod.
Tous les résultats sur le site www.fva-wlv.ch

CHAMPIONNAT CANTONAL
Le Club athlétique de Vétroz, organisateur du
championnat d’athlétisme en salle catégories «jeunesse», a pu compter sur la présence de quelque
deux cent quarante sportifs. Chez les écoliers B,
Louis Piguet du CABV Martigny a remporté le
sprint en 10’’51, la course de haies en 12’’09 et le
concours multiple avec 1200 points et Thibaud de
Boni s’est montré le meilleur au lancer du poids
2 kg 500 avec 6 m 73.

Le club de basket de Martigny
vous donne rendez-vous à la
salle du Midi pour un match de
ligue nationale A féminin le
dimanche 11 mars à 17 heures:
Ovronnaz-Martigny contre
Lu-Town Highflyers.
En première ligue, la formation
valaisanne joue trois matchs à
domicile: dimanche 11 mars à
14 heures: Ovronnaz-Martigny
contre BC Boncourt CF U23.
Vendredi 23 mars à 20 h 30:
Ovronnaz-Martigny contre Rapid
Bienne Basket. Samedi 31 mars
à 20 heures: Ovronnaz-Martigny
contre BC Solothurn.

SKI-ALPINISME
A Zermatt, Florent Troillet a
remporté la nocturne ZermattRothorn sur un parcours modifié
en raison des risques d’avalanches. Après Zinal-Sorebois et le
Nightrace à La Lenk, le Bagnard
a signé un nouvel exploit.
«La montée faisait 600 mètres.
Je remporte cette course en
23 minutes et quelques secondes.
Je me réjouis de participer à la
Pierra Menta. Je serai au départ
avec Martin Anthamatten.»
L’Orsiérin François Darbellay
termine au 4e rang de cette
nocturne. La Pierra Menta
se déroulera du 15 au 18 mars
prochain.
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En route pour la Suède
RAQUETTES| Le team Buromandie.ch de raquettes se porte bien.
Les Bender, Ançay ou Gabioud brillent ici et ailleurs...
BERNARD MAYENCOURT
Le team Buromandie.ch de raquettes, c’est
tout d’abord une équipe de copains qui aime
se retrouver lors de courses ou de sorties à
raquettes. Ce sport de plein air compte de
plus en plus d’adeptes. Les lieux de balades
ne manquent pas dans notre région: l’Arpille,
le col du Lein ou le col des Planches offrent
des décors somptueux pour la pratique de
cette activité.

DIRECTION LA SUÈDE
A la fin du mois de janvier, huit membres
du team Buromandie.ch ont participé à une
course comptant pour la coupe d’Europe en
Suède, plus précisément à Rättvik. «Nous
avons été reçus comme des chefs», commente
Yves Roduit, le responsable du team. «Nos conjointes nous ont accompagnés durant ce séjour.
L’ambiance était au top. Le jour de la compétition, notre équipe a fait bonne figure puisque
trois coureurs ont terminé dans le top 10, avec
Pierre-Yves Bender 6e, Fred Gabioud 8e ex
æquo avec Manu Ançay. Chez les dames, Anne
Carron-Bender a pris la 10e place. Nous avons
aussi profité de ce voyage pour resserrer les liens
entre les athlètes et les accompagnants.»

Le team Buromandie. Devant: Anne Carron-Bender, Stéphane Detorrenté, Urbain Bertuchoz.
Derrière: Pierre-Yves Bender, Justin Carron, Manu Ançay, Fred Gabioud, Yves Roduit et Julien Roh. LDD

LA COUPE BUROMANDIE.CH
Il existe en Suisse romande des courses de
raquettes qui se déroulent en soirée, sur des

«Nous comptons sur une augmentation de la participation
de plus de 20%» Yves Roduit

pistes de ski sécurisées. Ces compétitions se
déroulent en même temps que les montées
nocturnes de ski-alpinisme. «Cette année, la
coupe Buromandie.ch compte 6 épreuves: à
Loèche-les-Bains, Morgins, Charmey, Thyon,
Champex et Vercorin», poursuit le Fulliérain.
«Tout s’est bien passé. C’est la deuxième année

que nous organisons ces courses. Nous comptons sur une augmentation de la participation de plus de 20%. Chaque épreuve accueille
entre 25 et 50 concurrents. C’est très encourageant. L’évolution des catégories avec l’ajout
des juniors et des masters apporte également
un plus à chaque course.»

PUB

7 Jours / 7
24h / 24
Téléalarmes
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Offre la sécurité à domicile pour les seniors,
les malades et les handicapés.

ADS - Martigny - Tél. 027 723 20 30
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Grand
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choix

chaises
tables
Table 200x100 +
4 fauteuils +
2 fauteuils dossier réglable
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Table teck 220x100 sfr.

1500.125.-

Fauteuil empilable sfr.

www.descartes.ch
027 743 43 43

