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Drôles de dames

Tourisme
FABIAN CLAIVAZ |
Rencontre avec le
directeur de l’Office
du tourisme de Martigny, qui analyse avec
objectivité la situation de sa région…

> 15

Economie
AUTO PASSION | Le
Salon de Genève a
fermé ses portes. Les
garages de la région
prennent le relais et
vous invitent à
découvrir les derniers
modèles. Et les rabais
du printemps! > 17

Sports
HOCKEY SUR GLACE |
Champion romand,
Red Ice doit encore
patiner vite et bien
pour monter en LNB.

LDD

>35

On peut lire dans le marc de café ou dans une boule de cristal l’avenir
des autres et se faire rattraper par son propre destin. C’est ce qui arrive
à trois voyantes qui découvrent le corps sans vie de la directrice de leur
agence, Oracle 24/24. De peur d’être accusées du meurtre, elles décident de faire disparaître le corps… Cette pièce écrite par Nicolas Haut
est interprétée par la Troupe Atmosphère.
> 18
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Vendredi 30 mars 13 h 30 à 19 h 00
Samedi 31 mars 10 h 00 à 19 h 00
Dimanche 1er avril 10 h 00 à 18 h 00
Sortie d’autoroute: MARTIGNY-EXPO
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PIQÛRE DE VOUIPE

Marcel Gay

«Son» Istanbul
MARTIGNY | Exploration du monde.

PLATINI EST TOUJOURS AUSSI FORT

Des biologistes américains ont constaté que les mouches drosophiles
mâles rejetées sexuellement par les femelles se tournent vers l’alcool
pour atténuer leur frustration. Comme quoi l’expression avoir un coup
dans l’aile a du sens…

Istanbul, l’ancienne Byzance devenue Constantinople, ville à
cheval sur deux continents. A la
jonction naturelle de l’Europe et
de l’Asie, elle se pose comme un
pont entre deux cultures, riche
d’une grande diversité humaine.
Le réalisateur, amoureux de la
ville, nous emmène à travers «
son» Istanbul... A la rencontre de
personnages attachants et de
lieux insolites, ce film nous fait
découvrir une cité pleine de
charme et de poésie.

UN BEL APPÉTIT

PLEIN D’HUMANISME

En avalant 13 croque-monsieur en une minute, le Japonais Takeru
Kobayashi a pulvérisé le record du monde. Comme récompense il a
reçu deux... cuisses de dame.

Photographe, cinéaste et surtout grand voyageur, Olivier Berthelot s’intéresse très tôt aux cultures de l’Asie. De nombreux
séjours en Inde, au Pakistan, en
Chine, au Tibet l’amènent à côtoyer différents peuples, partageant des rencontres et nouant
des relations fortes. A partir de
1992, il se rend à de nombreuses

Concernant l’affaire du FC Sion, Michel Platini déclarait au «Matin»:
«C’est comme si le vainqueur de la demi-finale des 100 m aux JO est
contrôlé positif au dopage. Mais il bénéficie d’une mesure provisoire,
participe à la finale et il la gagne et, sur le fond, on verra dans huit
mois, s’il est vraiment dopé, s’il a gagné ou pas! Ça ne fonctionne pas
dans le sport.» Encore des propos pertinents... on ne savait pas
qu’Alberto Contador était un astronaute...

UN P’TIT COUP… DE BLANC!

LES GOURMANDS PRIS AU PIÈGE
Au Japon, des designers ont imaginé une fourchette musicale qui
émet un son à chaque fois qu’on l’utilise. Il est donc impossible de
manger en cachette car chaque bouchée est signalée. A quand la porte
du frigo qui chante quand on l’ouvre au milieu de la nuit…

Le cinéaste Olivier Berthelot.

LDD

reprises en Turquie, sillonnant le
pays à la recherche des traces de
l’origine du peuple turc, consignant le tout dans un long métrage «Turquie, des tribus Türük
au peuple turc». Il nous livre aujourd’hui ses impressions stambouliotes, un film à la fois sensible et plein d’humanisme.
Au cinéma Casino le lundi 26 mars à 14 h 30
et 20 h 30.

Après l’anniversaire...
AMBITUS| Il a soufflé 10 bougies en 2011 et est toujours en pleine forme!
Après une année musicale 2011
remplie d’émotion, grâce à la 3e
place glanée lors du Championnnat Suisse des brass bands
de Montreux en 2e catégorie et
surtout, grâce aux deux magnifiques soirées pour fêter son 10e
anniversaire, l’Ensemble de cuivres Ambitus organise son traditionnel concert annuel ce dimanche 25 mars, à 17 h 30, à la
salle polyvalente de Charrat.

DES SOLISTES
Le programme de ce concert
a été préparé avec soin par le directeur, François Roh. En passant, entre autres choses, par des
pièces telles que «Flying Home»,
un duo d’euphoniums interprété par Bastien Jordan et Cyrille
Volluz, «Blazon» de Peter
Graham, «Brasilia», un solo de

trombone interprété par Julien
Orsinger, et un final détonant
avec «Bohemian Rhapsody» et
«Innuendo» du génial Freddy
Mercury, ce programme varié
devrait enchanter tous les adeptes de la belle et bonne musique.

JEUNES DE LA RÉGION
L’un des buts de l’EC Ambitus
est de permettre à des jeunes
musiciens d’évoluer dans une
formation brass band et ainsi de
leur permettre d’approfondir
l’approche du travail d’ensemble. Mais Ambitus, c’est aussi la
possibilité donnée aux jeunes du
district d’Entremont et de la région du Bas-Valais de se rencontrer, de se lier d’amitié, de travailler ensemble et d’y retrouver
une idendité. Dès la fin du
concert, une verrée avec tous les

Ambitus à Charrat dimanche.

LDD

membres de l’EC Ambitus, offerte par la Cave du Chavalard,
Gilles et Vincent Carron, à Fully,
sera servie. De quoi terminer en
beauté une soirée qui fait une
fois de plus honneur à la musique.
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Amicale radicale
ORSIERES | L’Echo d’Orny est au boulot. Voxset en vedette.

BRÈVES DE LA RÉGION
ON SKIE ENCORE!
Du ski, du ski! Les conditions parfaites de
cet hiver sont superbes et les pentes vous
offrent des sensations parfaites. Ce mois de
mars est placé sous le signe de l’Xtreme. Le
monde entier se tourne vers la paroi du
Bec-des-Rosses pour voir les descentes des
meilleures athlètes de la discipline. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris ce weekend les 23 et 24 mars. Profitez des
journées ensoleillées du printemps et des
différentes offres pour découvrir le
domaine skiable de Verbier mais aussi ceux
de Savoleyres-La Tzoumaz, La Fouly, Champex-Lac, Vichères-Liddes ou Bruson.
A skis, à raquettes ou à pied, la montagne
vous ressource!

UN PÈLERINAGE À VÉLO

Un groupe qui a séduit la France entière en participant à l’émission «Sing-off» sur France 2. LDD

L’Echo d’Orny se réjouit d’accueillir les fanfares de la Fraternité de Liddes, l’Avenir de
Sembrancher, L’Avenir de Bagnes ainsi que
diverses sociétés invitées, lors de la prochaine Amicale des fanfares libérales-radicales qui se déroulera au local de l’Echo d’Orny,
les 4-5 et 6 mai prochain. Cette manifestation, prévue sur trois jours, sera rehaussée
par l’inauguration d’une nouvelle bannière,
belle en couleurs et haute en originalité. En
effet, le dernier drapeau, datant de 1981, a
connu ses heures de gloire et mérite d’être
remplacé…

LES SOCIÉTÉS LOCALES
La fête sera placée sous le signe de la musique et de la bonne humeur, en toute simplicité. Le vendredi 4 mai verra la participation des sociétés locales avec des
productions du groupe folklorique Les
Bouetsedons et de la fanfare Edelweiss. Deux
concerts viendront embellir cette soirée. Le
premier sera donné par le groupe de jeunes
musiciens d’Orsières The Eight Bears qui interprètent des reprises rock. Le deuxième
sera donné par le fameux groupe valaisan
The Soul’d Out.

PEUTCH ET VOXSET
Lors de la soirée du samedi 5 mai, l’ambiance sera résolument sympathique, humoristique et vocale avec un souper-spectacle-concert animé par la fanfare de rue In the
Spirit puis par les humoristes Peutch. Enfin,

les chanteuses et chanteurs a capella du
groupe Voxset nous feront partager leur talent après le souper. Pour vous situer ce
groupe, Voxset a terminé deuxième de
l’émission «Sing-off» sur France 2, puis a gagné le Prix du jury à la finale de la «Boîte à
musique»!
A noter que tant vendredi que samedi, la
fête se poursuivra jusqu’au petit matin dans la
salle Echo d’Orny avec un bal emmené par
DJ Blaise.

LE GRAND CORTÈGE
Enfin le dimanche 6 mai aura lieu la journée officielle, assortie de l’inauguration du
drapeau de l’Echo d’Orny en présence du
Chœur mixte Saint-Nicolas. Partie officielle,
cortège, discours et productions sous cantine agrémenteront cette journée qui se terminera vers 18 heures. En attendant ces festivités, faites-vous envie en découvrant les
divers groupes engagés sur le site internet
www.echodorny.ch.
Le Comité d’organisation et tous les musiciens de l’Echo d’Orny espèrent que l’inauguration de ce nouveau drapeau sera l’occasion de belles rencontres. Connaissant la
qualité d’accueil de la cité de l’ours, on peut
affirmer que la fête sera une réussite et les
beaux souvenirs nombreux.

Les paroisses de Bagnes, Verbier et Vollèges
organisent un pèlerinage à vélo du
28 juillet au 4 août. Pascal Tornay précise: «Nous partirons de Huissen, une petite
ville sur un des nombreux bras du Rhin, aux
Pays-Bas, et parviendrons huit jours après à
Aix-la-Chapelle, lieu de pèlerinage marial
depuis le XIVe siècle et centre politique,
capital du Saint Empire romain germanique
au Moyen-Age. Profitez d’une halte spirituelle durant l’été pour changer d’air et
découvrir de nouveaux visages, de nouvelles
terres... intérieures!»
Renseignements et inscriptions au 078
709 07 41 ou pascaltornay@netplus.ch

EX CORDE À SAXON
Ce sont des pièces de l’adoration de la
Croix, à l’exclusion volontaire de toutes
autres, qui constituent le programme du
concert auquel l’ensemble Ex Corde vous
invite, le samedi 24 mars, à 20 h, à
l’église paroissiale de Saxon.
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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

Prix de la soirée du samedi: Fr. 80.– par personne.
Réservation des places pour la soirée du 5 mai à l’Office du
tourisme d’Orsières. +41 27 775 23 81 ou reservation@v-sb.ch

Av. du Gd. St-Bernard 3 s 1920 Martigny s 027 723 15 20
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Construction métallique
& soudures

Acier -Aluminium -Inox
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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

Notre société distribue l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage urbain, exploite
les téléréseaux des Communes de Martigny, Charrat et Vernayaz et fournit les
services Internet, téléphonie et TV numérique sur ces différentes Communes et
sur celles de Bovernier, Fully et Martigny-Combe.
Flexibilité et ﬁabilité, voilà les deux qualités requises pour le poste que vous
propose Sinergy Infrastructure SA. Nous recherchons un

électricien de réseau
ou formation équivalente
Votre fonction :
− collaboration à la construction et l’exploitation de nos installations de
distribution d’électricité haute et basse tension
− mise en place d’alimentations provisoires (manifestations, comptage et divers)
− collaboration ponctuelle avec les autres services de la société
− participation au service d’astreinte
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Votre proﬁl :
− certiﬁcat fédéral de capacité d’électricien de réseau ou formation équivalente
− connaissance des techniques et des matériaux utilisés dans les réseaux urbains
− aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe
− esprit d’initiative et sens des responsabilités
Lieu de travail : Martigny et environs
Conditions d’engagement : selon règlement du personnel
Entrée en fonction : selon disponibilité

• Ramassage gratuit

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite avec
curriculum vitae, photo, références, copies des diplômes et certiﬁcats, jusqu’au
13 avril 2012, adressés à :
Sinergy Infrastructure SA, à l’att. de M. Georges Giroud
case postale 960, 1920 Martigny

d’objets revendables

• Débarras d’appartement
et traitement des déchets
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à des prix avantageux

Brocante Martigny
Plus jamais tondre
la pelouse soi-même

Sion Cour de la Gare 21 Tél. 027 322 06 53
www.hiob.ch
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027 722 72 61
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036-649358

Protection du climat comprise.

A remettre à Orsières

Votre spécialiste:

Atelier pour courtepointière
indépendante
Bonne réputation, entièrement équipé. 2 postes de travail, machines
diverses, stock de fournitures, échantillonnages à jour, dossier clientèle.

Mercedes ML
230

Contacter: DECOlac
décoration d’intérieur. J Gobet.
Tél. 079 384 31 88.
mail: deco.lac@netplus.ch

Fr. 7500.–

012-229872

162 000 km de 1999,
superbe.
078 773 16 71.
036-660331

PRÊT À RELEVER
CHAQUE DÉFI
Copyright © 2011 Husqvarna AB (publ).
All rights reserved.

Conseil, vente et service :

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

Light Art by Gerry Hofstetter ©

Rue du Léman 35 Tél. 027 722 38 83
Visitez aussi notre brocante HIOB à:
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Un invité vedette
MARTIGNY | Le Chœur d’hommes reçoit Entresol du Dauphiné...
MARCEL GAY
Le Chœur d’hommes de Martigny, dirigé par
Victoria Coiana, interprétera 11 pièces tirées
de son répertoire des dix dernières années.
Les auditeurs apprécieront des chansons devenues familières. A noter que le Chœur
d’hommes de Martigny a chanté le 19 mars à
Conthey et qu’il chantera encore le 6 mai à
Dorénaz devant le jury avant d’animer un
podium lors de la Fête du groupement des
sociétés de chant du Bas-Valais. Enfin, il participera au Festival d’art choral à Vérone, du
12 au 16 juillet.
Pour rehausser sa soirée annuelle, le
Chœur d’hommes de Martigny a invité le
groupe Entresol du Dauphiné, dirigé par Bruno Papoz et fort de 45 choristes. Il interprète
aussi bien des chants religieux que profanes,
du classique ou du contemporain, tant français qu’étranger.
Samedi 31 mars à la salle communale de Martigny, à 20 h 30.
Entrée libre.

Entresol compte 45 choristes de 25 à 77 ans et peut se targuer d’avoir une réputation internationale. LDD

Une voix de référence
MEPHISTO | Onésia Rithner sera à Fully le 31 mars prochain.

MARCO CHIARELLI
Votre artisan décorateur

t Rembourrage et couverture
de meubles anciens
et contemporains
t Confection de rideaux et stores
t Pose de parquets et moquettes
t Literie
Conseil personnalisé
Place du Bourg 10 – Martigny
www.marcochiarelli.ch
tél. 027 723 23 13

Le 31 mars. 15 francs pour les non membres et 12 francs pour
les étudiants et les membres. L’ouverture des portes est prévue
à 20h et le début des concerts à 20 h 45. Le comité vous conseille de réserver à la librairie de Fully «Chez Aliette» au 027
746 46 07 du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 14 h 30
à 18 h 30 ainsi que le samedi matin.
PUB

M arie-Virginie
LLYANA
Voyante Précise et RAPIDE
42 ans d’experience
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NjE3NAEAHypreg8AAAA=</wm>

0901 25 25 50
Fr.2.70/min.
depuis une ligne fixe
<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7p2dtXuwCosKqnCTKDj_R23KCoaMRrNt2Qp-PNfXvr6TgLsxqlhTKH1ZPDVKCEwE5KA_GI21Sf7XG9C8A_NuDGHQJC2GsU71mPT78HUxguU6zg8omDiVgAAAAA==</wm>

Voyante/Médium
& Astrologue
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0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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RV. 079 346 94 30
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Pour la deuxième partie de cette soirée,
Onésia Rithner se produira en trio. Elle nous
dévoilera son dernier album «D’Accords»
qu’elle a réalisé de toute pièce. «D’Accords»
est à l’image de cette jeune auteur-compositeur de 24 ans, dont la façon singulière de colorier les chansons nous intrigue et nous
charme dès la première écoute.
Onésia se produira aux côtés de Johnny
Mariéthoz à la basse, Franco Mento aux machines et Allan Terranova à la batterie.

7/7

Le comité du Méph’acoustique en collaboration avec l’AsoFy accueille Onésia Rithner en
trio et MoonFi le samedi 31 mars 2012 au
Méphisto de Fully. MoonFi ouvrira cette soirée. Sillonnant les vagues entre jazz et trip
hop, il traverse des eaux sauvages.

Onésia Rithner: la douceur de ses mélodies, en français ou en anglais, est même remarquée au-delà de
nos frontières nationales. LDD
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Auto-école

MARTIGNY/Orsières

La relève est là!
L’Auto-Ecole Tissières peut voir l’avenir sans
crainte. Désormais, le fils rejoint le père au sein
de l’entreprise pour assurer la formation des futurs conducteurs.

Joël Tissières, fraîchement breveté, et Pierre Tissières, fort de vingt-huit
ans d’expérience d’apprentissage de la conduite. DR

premier Valaisan romand à
bénéficier du brevet fédéral de
moniteur d’auto-école. Ce nouveau diplôme s’adapte aux

Chez les Tissières, on conduit
en famille. Depuis l’automne
2011, Joël Tissières (fils de
Pierre Tissières) est devenu le

Auto-Ecole Tissières

conditions de circulation actuelles ainsi qu’aux changements
survenus ces dernières années. A
titre d’exemple, l’alcool et la
vitesse étant les deux premières
causes d’accidents routiers mortels, la formation fédérale est
davantage axée sur la sécurité et
la pédagogie. Le but: prévenir les
nouveaux conducteurs des risques encourus, avec un aspect
davantage psychologique. L’AutoEcole Tissières allie donc l’expérience (près de trente ans pour
Pierre Tissières) et la prévention
de manière inédite, grâce à la
collaboration du père et du fils.

res pour les Vollégeardes et les
Vollégeards! En effet, l’AutoEcole Tissières se développe
aussi du côté de la charmante
commune d’Entremont. Comme
dans ses succursales de Martigny
et d’Orsières, il sera bien sûr
aussi possible à Vollèges de passer toutes les catégories de permis: auto (toutes les catégories),
moto (toutes les catégories),
scooter, remorque (permis B et
E) et taxi.
Pierre et Joël Tissières seront
heureux de vous accueillir dans
l’une de leurs trois écoles et se
réjouissent de vous transmettre
leurs connaissances. Alors, on
met sa ceinture, on passe la première et en voiture, Simone!

UNE NOUVELLE ÉCOLE
À VOLLÈGES

Orsières – Martigny – Vollèges
Tél. 027 783 26 06 - www.jotissieres.ch

Plus besoin de descendre à Orsiè-

Pour fêter
notre relooking

20%

de rabais sur
tous vos achats aujourd’hui

0*

100

*

750

*

500

Prime à l’occase!
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Rabais immédiat de CHF 500
à CHF 1000 pout tout achat
d’un véhicule lors du Salon.
* rabais direct accordé sur tous les véhicules arborant
une pastille de couleur.

Martigny, du 22 au 25 mars 2012
je-ve : 17h–20h

sa-di : 11h–18h

Entrée libre – parking gratuit – restauration
Organisation

Av.de la Gare 20 1920 Martigny

027 722 75 00

Section Valais
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Le patrimoine revisité
LEYTRON | Les visions personnelles des enseignants exposées...
Du 21 mars au 4 avril, l’ECAV expose les projets réalisés dans le
cadre d’un essai de recherche.
Une année durant, des enseignants et des assistants ont «revisité» des éléments du patrimoine
culturel et naturel de Leytron
pour en proposer des visions
personnelles.
Centré sur la problématique
de la sauvegarde du patrimoine
dans le contexte d’une commune
valaisanne, ce projet visait à interroger le processus de sélection et
de transmission qui caractérise
toute entreprise patrimoniale. Le

concept d’exposition prévoit
d’associer des œuvres d’art qui
traitent du patrimoine matériel et
immatériel de Leytron à des films
documentaires, des installations
et des vidéos. Deux installations
ont impliqué la participation active des habitants de Leytron: les
tables «plantse à dékopâ» de Barbara Caveng et l’installation «Les
objets ne sont pas muets» de Leah
Anderson et Sibylle Omlin.
A l’ancienne église de Leytron, à partir de
18 h. Jusqu’au 4 avril.

Selon Lea Anderson, les objets ne sont pas muets... LDD

Expo en Amérique...
PRISCA| L’artiste octodurienne a les honneurs d’une galerie à Yale.
La Galerie Kehler Liddel en Amérique présente Reflets de lieux, une exposition du
sculpteur Américain Susan Clinard et du
peintre Suisse Prisca (Patricia Emonet). Les
deux femmes empoignent les sens de façon
magistrale: des œuvres imprégnées de beauté allégorique et réactionnelle. Prisca explore
magistralement les paysages dans un plus
vaste contexte géographique. Son travail
vous emmène en Suisse, Russie, France et
Grèce, ou dans un mélange de rêves et de
jeux assez inouïs de la mémoire visuelle. Ce
qui définit le mieux son travail c’est la pas-

sion de la couleur ainsi que la quête incessante de la luminosité, que ce soit dans les
aquarelles ou dans les soies. Grâce au support en soie, les peintures prennent vie, et irradient leur propre lumière. Ses tableaux

sont pleins de symboles et de rêves, mais
peut-être ses créations les plus étonnantes
sont les paysages, les labyrinthes et les villes
complexes.

PUB
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ce
Le cootmrpe lilook
de v
Un paysage du bord du Rhône vu par l’artiste octodurienne Prisca. LDD
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Xavier Cretton

ARTS & CUISINES Sàrl
Xavier Cretton

078 600 34 12

Maîtrise fédérale
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arts-cuisines.xavier@mycable.ch
Tél. 027 722 55 30
Fax 027 722 62 76
Route du Levant 102
1920 Martigny

votre espace création
cuisines

www.arts-cuisines.ch
600m2 d’EXPOSITION
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Parquets – Moquettes – Linoléums
Ponçage et rénovation
de parquets anciens
Tél. 027 722 69 68
Natell 079 629 05 00

Exposition ouverte les
après-midi, de 14 h à 18 h

PROCHAINE PARUTION
DE NOTRE RUBRIQUE
«ARTISANS
DU BÂTIMENT»
VENDREDI 20 AVRIL

POUR RÉNOVER, AMÉLIORER,
TRANSFORMER VOTRE HABITAT,
ENTREZ DANS L’UNIVERS LAPEYRE

RÉGION 9

La Gazette | Vendredi 23 mars 2012

La nouvelle poste
MARIGNY | Avec la réouverture de l’office de Martigny, la Suisse romande
accueille le nouveau fleuron de la Poste.
Au cours des dix derniers mois, la poste principale de Martigny est devenue le premier office de poste en Suisse romande intégrant
l’offre de conseils de PostFinance. Elle propose désormais à ses clientes et ses clients
une nouvelle expérience d’achat avec une offre complète de services postaux et financiers
dans un même lieu. Dans ce nouvel office de
poste, huit guichets ouverts sont à la disposition de la clientèle. Les clients intéressés par
les produits de PostFinance peuvent obtenir
des informations auprès d’un comptoir spé-

«La Poste Suisse
dispose de l’un
des réseaux de points
d’accès les plus denses
au monde»
cialement prévu à cet effet. Trois espaces séparés sont à la disposition des clients pour
des conseils financiers complets et individuels. Une boutique offre un grand choix
d’articles de marque. Les différentes zones
s’organisent autour d´un lieu d’attente équipé de sièges confortables. Cette offre est
complétée par un espace consacré aux cases
postales, un Postomat ainsi qu’un guichet réservé aux clients commerciaux.

1840 OFFICES DE POSTE
La Poste Suisse dispose de l’un des réseaux de

Le président de Martigny, Marc-Henri Favre, se réjouit de voir sa ville abriter le plus beau bureau de la
Suisse romande. LDD

points d’accès les plus denses au monde. A la
fin février 2012, elle disposait de plus
de 3607 points d’accès avec 1840 offices
de poste, 433 agences («La Poste chez un
partenaire»), 1231 services à domicile («La

La Poste Suisse mise ainsi sur un concept visuel moderne, avec des guichets ouverts entourant une zone d’attente centrale. LDD

Poste sur le pas de la porte»), 99 points de retrait PickPost et 4 offices de poste en entreprise. Par rapport à l’année 2005, La Poste a
créé plus de 80 points d’accès supplémentaires.

Les clientes et les clients se voient proposer l’offre complète de services
postaux et financiers sous le même toit. LDD
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Concours

e
t
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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

Tirage final
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2012.
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.

En collaboration avec

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 site de
Suisse romande. Bonne recherche.

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 12 avril 2012 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 20 avril, 18 mai, 15 juin, 13 juillet, 17 août,
14 septembre, 3 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2012.
Gagnants pour le mot mystérieux du 24 février 2012
1er prix Mme Raymonde Saudan de Martigny-Croix (Fr. 100.-)
2e prix Mme Marie-Lise Comby de Saxon
(Fr. 50.-)
3e prix Mme Catherine Besse de Champsec
(Fr. 50.-)
4e prix M. Christian Page de Fully
Fr. 20.-)
5e prix Mme Andrée Brun de Riddes
(Fr. 20.-)
6e prix Mme Brigitte Constantin de Fully
(Fr. 20.-)
7e prix Mme Daphné Rossoz d’Orsières
(Fr. 20.-)
8e prix Mme Marie-Françoise Moulin de Vens
(Fr. 20.-)

Solution du mot mystère du mois de février: GIFFERS

Powered by www.cnote.ch
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Le patron du PDC
ENTREMONT | Samuel Rossier reprend les commandes du district.
Devant un public nombreux, l’assemblée générale annuelle du PDC d’Entremont a tenu
ses assises annuelles. Elle est ouverte par Clément Moulin, coordinateur du parti depuis
deux ans. Annonçant son retrait, il est vivement remercié pour sa disponibilité et son
travail minutieux. Un nouveau président est
nommé en la personne de Samuel Rossier,
accueilli par acclamation.
Entrepreneur dans le val de Bagnes, Samuel Rossier est connu pour ses convictions,
son dynamisme et son engagement actif au
sein de la communauté bagnarde: «Mon but
est d’orienter la ligne de conduite du Parti démocrate-chrétien en faveur des familles, des
ouvriers et des PME. La priorité de mon action
va en direction d’une véritable politique du logement et de soutien à notre économie. La population et la politique doivent se réconcilier
grâce à un dialogue franc et ouvert pour une
meilleure compréhension mutuelle.» Pour se
faire, différentes rencontres avec la population seront mises en place sur les thèmes du
tourisme, de l’énergie et de la famille. La première aura lieu à Bagnes en juin et traitera de
l’initiativeWeber et des solutions à y apporter
pour maintenir les emplois, une économie
forte et une qualité de vie pour les habitants
du district d’Entremont.

Le nouveau comité du PDC d’Entremont: Véronique Coppey, le président Samuel Rossier, Laurence Rausis et Sophie Besse. Manque: Bertrand Coppey. LDD

locales, le délégué des élus au Grand Conseil,
l’ambassadrice des JDC, les représentants
aux assemblées du PDC suisse ainsi que les
délégués au conseil de parti du PDCVr. «Cette
organisation permettra d’une part au bureau
de travailler efficacement et d’autre part
d’améliorer la communication entre les différentes personnes s’impliquant au sein de notre
parti de district» précise Samuel Rossier.

UN PLUS GRAND CERCLE
Le comité est organisé comme suit:
Samuel Rossier président, Laurence Rausis
vice-présidente, Sophie Besse secrétaire, Véronique Coppey responsable communication et Bertrand Coppey membre du bureau.
Seront invités aux séances du comité élargi
les présidents ou représentants des sections

INTÉGRATION DES JEUNES
D’autre part, les jeunes seront intégrés
dans les conseils et sur les listes politiques
car «le parti a besoin de fraîcheur et de spontanéité. Ils sont notre relève et le renouvellement est nécessaire», ajoute le nouveau patron du PDC d’Entremont. Enfin, le

président des JDC Entremont, Thomas Crognaletti, a pris la parole avec vigueur pour
défendre un PDC uni et fort dont les JDC
peuvent être fiers. Les JDC affirment leurs
positions tranchées et claires notamment en
faveur du durcissement de la juridiction pénale et en défaveur de l’homoparentalité.

LES AUTORITÉS CANTONALES
Des invités de taille étaient présents, dont
le président du Grand Conseil Jean-Albert
Ferrez, le conseiller d’Etat Maurice Tornay et
le président du PDC du Valais romand, Michel Rothen. D’un seul cœur, ils ont donné
leur appui total au nouveau président
Samuel Rossier.

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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Saxon Village

Restaurant du Centre
Jackie et Dominique Laouchet-Boillat

● Filets de perche frais du Lötschberg,
sauce tartare et pommes frites à Fr. 39.– les 200 gr.
● Spécialités valaisannes ● Cuisine française

Terrasse, parking – Fermé le dimanche soir et lundi

de chez
nous

Les Trois Couronnes au Bourg

Rue Saint-Félix 4 - 1907 SAXON - Tél. 027 744 20 76

Fermeture:
dimanche et lundi

Av. du Grand-Saint-Bernard 1 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 21 30

1920 MARTIGNY-BOURG - Tél. 027 723 21 14

Horaire: 8 h 30-1 h
Fermeture mercredi soir
et jeudi complet

Ouvert dimanche à midi

Seize ans déjà! Que le Café-Restaurant Les Trois Couronnes tient un
rôle en vue sur la place du Bourg. Défilé de mode, débats politiques,
émissions de radio, exposition de photos, le restaurant de référence joue
la carte de la diversité avec talent et succès. Mais qu’on ne s’y trompe
pas, Les Trois Couronnes c’est d’abord un restaurant qui a une âme, une
terrasse vivante et une cuisine de première qualité. Ses plats originaux et
succulents sont connus loin à la ronde et ils font la réputation d’une
enseigne de référence. Aux commandes de cette institution, Angelo
Dell’Essa entend bien poursuivre avec la même rigueur et le même plaisir:
«C’est surtout une ambiance à nulle autre
pareille, le rendez-vous des Bordillons pour
l’apéro et des fins palais pour manger. J’ai
la chance de pouvoir m’appuyer sur des
collaborateurs exemplaires et d’avoir
une clientèle fidèle.»

51, RUE DU BOURG, 1920 MARTIGNY - Tél./fax 027 720 61 72

Cuisine de saison

● 4 plats du jour à choix

de 12 h à 14 h et
● menu d’affaires
François & Christophe CHOMEL
Fermé dimanche et lundi

de 19 h à 21 h 30
● banquets

RUE DE L’HÔPITAL 2 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 95 98

Depuis une semaine, la dent de lion fait
partie de notre assortiment. Profitez car la
période est vite passée!
Toujours notre carte avec nos délicieux röstis et nos hamburgers
maison à partir de Fr. 12.–. Bon appétit!
Réservation appréciée sur: www.surlescex.ch ou infos@surlescex.ch

Route de la Forclaz - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 11 53

Restaurateurs:
réservez votre emplacement pour la

prochaine parution
du 6 avril
Rue du Collège 1 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 723 19 81
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Président d’honneur
MOI POUR TOIT | Christophe Darbellay s’engage aussi pour la cause de
l’enfance. Le conseiller national est président d’honneur de la fondation. Interview.
MARCEL GAY
Pourquoi avez-vous accepté d’associer votre
nom à la Fondation
Moi pour toit?
Parce que je me suis
de tout temps engagé
pour la cause de l’enfance. Pour moi un enfant qui
a faim, qui souffre ou qui est maltraité est une
chose insupportable. Moi pour toit est sans
doute la plus valaisanne des associations actives à l’étranger. J’observe depuis longtemps
le travail de Christian Michellod, de ses bénévoles et des chevilles ouvrières de la Fondation, je trouve que sincèrement les vingt-cinq
ans de bénévolat à ce niveau et pour un tel résultat, ça mérite le Prix Nobel. D’autres l’ont
obtenu pour beaucoup moins que ça.
Vous avez une fonction définie ou vous faites simplement bénéficier la fondation de
votre notoriété?
Je m’engage comme bénévole pour aider Moi
pour toit, notamment pour obtenir des fonds
pour marquer son 25e anniversaire. Je prends
à ce titre des contacts avec des entreprises valaisannes et des particuliers. Jusqu’ici Moi
pour toit ne s’était jamais approché des entreprises. Pour son 25e elle a décidé de le
faire. Moi pour toit a une structure légère, basée sur le bénévolat. Ainsi, les dons bénéficient directement aux enfants qui en ont tellement besoin.
Vous vous êtes déjà rendu en Colombie? Si
oui, qu’est-ce qui vous a marqué le plus? Si
non, avez-vous l’intention de vous y rendre?
Mon frère, ma belle-sœur et ma nièce vivent à
Bogota. Ils sont partis pour plusieurs
années enseigner à l’école suisse.
J’ai l’intention d’y faire un voyage en
2013 et de visiter Bogota, Pereira et
Medellin. Le pays est très beau et la
sécurité s’est améliorée.

Christophe Darbellay soutient aussi la Fontanelle dirigée par André Burgdorfer
(à gauche). LDD

«Vingt-cinq ans de bénévolat, ça mérite le Prix
Nobel» Christophe Darbellay
Le président du Parti démocrate-chrétien
doit-il montrer l’exemple en s’investissant
pour la bonne cause ou est-ce plutôt une
démarche naturelle?
Je crois que beaucoup de politiciens de tous
les bords s’investissent pour de bonnes causes. J’ai fait cela depuis mon enfance. Dans
ma famille, c’est naturel. Il faut avoir un métier pour vivre et quelques mandats rémunérés, mais la somme
de bénévolat reste très
importante. J’ai des de-

4 /25

mandes à tout moment, je suis obligé
d’en refuser mais lorsqu’on vous demande
d’organiser le premier tir fédéral en Valais ou d’aider une organisation qui
s’occupe des enfants déshérités, alors on n’a
pas le choix, il faut dire OUI.
Enfin, comment changer vraiment les choses dans ce domaine?
Je crois à la mission de l’ONU pour les droits
de l’enfant. Jean Zermatten, que tous lesValaisans devraient connaître, se bat sur le plan
mondial pour promouvoir les droits des enfants. C’est un aspect. Au niveau plus local et
spécialement dans les pays pauvres, je crois
qu’un cadre familial ou à défaut un foyer stable et une bonne formation à ces enfants est
la meilleure chose pour leur avenir.

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-

que Moi pour toit, avenue
de la Gare 29 à Martigny (ouverture du mardi au samedi, tous les
après-midi, plus le samedi matin).

OÙ NOUS TROUVER?
Sur la toile, www.moipourtoit.ch
ou sur Facebook,
www.facebook.com/moipourtoit
Par courriel,
moipourtoit@mycable.ch ou
christianmichellod@mycable.ch
Par téléphone, 079 784 57 94

(Ch. Michellod) ou 027 722 06 06
(boutique)
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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La boule de cristal
ATMOSPHÈRE | La troupe de Martigny joue une pièce de Nicolas Haut.
«Oracle 24/24» à l’ancienne laiterie du Bourg.
MARCEL GAY
Il a enseigné à l’Ecole de théâtre de Martigny
durant sept ans. Il fait aussi des passages remarqués dans l’émission des «Dicodeurs».
Nicolas Haut est un personnage aux multiples facettes qui a trouvé dans l’écriture un
mode d’expression qui lui permet de visiter
d’autres univers. Acteur, auteur et metteur en
scène, il nous propose avec la Troupe Atmosphère un voyage dans le monde de la
voyance…

L’ARGUMENT
Louise, Suzanne et Nathalie sont trois
voyantes qui assurent la permanence téléphonique au sein de l’agence Oracle
24/24 qui offre un service de prédiction par

«Oracle
24/24»
est une
histoire
surprenante
riche en
rebondissements inattendus et portée par 5
comédiennes fantastiques» Nicolas Haut
téléphone. Un matin, alors que deux d’entre
elles se relaient au standard, elles découvrent
le corps sans vie de leur patronne, Caroline,
qui gît dans son bureau. De peur de se retrouver responsables du meurtre de cette dernière, Louise, Suzanne et Nathalie, réunies
dans l’adversité, prennent la décision de se
débarrasser du corps. Leurs aptitudes à prédire l’avenir leur permettront-elles d’éviter
les problèmes qui vont se présenter à elles?

L’AUTEUR
Nicolas Haut, vous êtes l’auteur et le metteur en scène de la pièce. Racontez-nous en
quelques mots votre parcours artistique.
J’ai débuté au théâtre de Carouge en 1995
comme comédien. Très vite j’ai créé mon
premier one-man show que j’ai écrit. Ensuite, avec la compagnie Les Indécis, un duo,
nous avons écumé les salles de Suisse ro-

Avec Oracle 24/24, la troupe Atmosphère va comprendre qu’il n’est pas facile de prévoir l’imprévisible...
LDD

mande durant douze ans. Après m’être intéressé à l’écriture de monologue, je me suis essayé aux dialogues. Ensuite, j’ai écrit des pièces de théâtre pour des professionnels et des
amateurs. Certaines de ces pièces ont été
montées par moi, d’autres pas. De temps à
autre, je participe à l’émission «Les Dicodeurs» car j’adore la radio également. Depuis
peu, je travaille sur l’écriture d’un long métrage pour le cinéma avec Denis Rabaglia...
Parallèlement à l’écriture et à la mise en
scène, je n’ai jamais cessé de jouer, que ce soit
avec Les Indécis ou pour La Revue de Genève
entre autres choses...
Vous travaillez avec des comédiens amateurs. C’est un défi, un plaisir ou vous
n’aviez tout simplement pas le choix?
Depuis dix-sept ans, j’enseigne le théâtre à
des enfants, des adolescents et des adultes.
J’ai notamment enseigné durant sept ans à
l’école de théâtre de Martigny. Dans mon travail avec mes élèves, j’ai toujours privilégié
l’élaboration d’un spectacle à un enseignement plus théorique. J’estime que quand on
apprend à nager, il faut sauter à l’eau. Sans
doute car moi-même, j’ai appris mon métier
sur le tas... Travailler avec des comédiens
amateurs est à mon sens le meilleur moyen
de conjuguer formation et création. Dans ce
genre d’exercice, non seulement c’est un

bonheur de monter un texte que j’ai écrit,
mais en plus j’ai la joie de voir progresser des
comédiens... Donc oui, c’est un plaisir !
Vous allez occuper la salle de l’ancienne
laiterie du Bourg. Cela change des salles de
spectacle habituelles?
Pas vraiment. La salle est bien équipée. Il
y a une scène, des rideaux, des coulisses... Et
l’équipe technique qui encadre le projet est
très compétente... Au passage, c’est un vrai
plaisir de travailler avec la Compagnie Atmosphère (c’est ma deuxième collaboration
avec eux) qui a accumulé au fil des ans un savoir-faire et une organisation remarquables.
Si vous vouliez convaincre les gens d’aller
voir votre spectacle, que leur diriez-vous?
Oracle 24/24 est une histoire surprenante riche en rebondissements inattendus et portée
par 5 comédiennes fantastiques... Mais finalement, c’est difficile pour moi d’essayer de
convaincre les gens... Si quelqu’un hésite à
venir qu’il écoute les échos des spectateurs
qui seront déjà venus. Je suis convaincu que la
meilleure publicité pour ce spectacle est le
public qui l’aura vu.
Laiterie du Bourg à 20 h 30. Vendredi 13 avril, samedi 14 avril,
jeudi 19 avril, vendredi 20 avril, samedi 21 avril, jeudi 26
avril, vendredi 27 avril, samedi 28 avril, jeudi 3 mai, vendredi
4 mai, samedi 5 mai 2012.
Réservations au 079 637 92 86 ou www.fssta.ch
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Le touriste est roi
FABIAN CLAIVAZ | Le directeur de l’Office du tourisme de Martigny
revient sur une année 2011 riche en nouveautés. Léonard Gianadda honoré.
MARCEL GAY
L’exercice 2010-2011 de la Société
de développement se boucle sur
un bénéfice de 5 779 francs avec
un total de recettes de 1 128 539
francs. Si l’on peut faire dire ce
que l’on veut aux chiffres, Fabian
Claivaz donne un avis autorisé
sur la situation.
Vous parlez de nouvelles manifestations à Martigny! Des précisions?
De nouveaux rendez-vous ont en
effet marqué l’année touristique
pour Martigny. Je citerai la première édition de Prim’vert au
CERM; le PALP festival qui a pris

«Si j’avais une
recette miracle,
je l’aurais déjà
mise en pratique» Fabian Claivaz
ses quartiers d’été sur la place
Centrale ainsi que le Marché de
Noël sur l’avenue de la Gare.
Il y a aussi le lancement de
cette fameuse carte d’hôte…
Je ne sais pas si elle est «fameuse»
mais elle est appréciée… La carte
d’hôte a fait son apparition en mai,
elle est offerte à tous les touristes
passant une nuit à Martigny et elle
permet de bénéficier de 34 avantages en ville et dans la région.
Des exemples?
Je pourrai en citer 34… Plus sérieusement, je pense au rabais de
4 francs à la Fondation Pierre
Gianadda; de 5 francs sur l’entrée
aux Bains de Saillon ou encore de
50% sur les entrées au Musée et
Chiens du Saint-Bernard comme
au Musée des Sciences de la
Terre.
Il y a aussi le lancement du
forfait art et gastronomie…
C’est la deuxième offre, deux ans
après le forfait art et culture. Ce
nouveau forfait propose l’hébergement en 3***, l’entrée à la Fondation Gianadda, la bouteille de

Fabian Claivaz jette un regard lucide sur la vie touristique de la région.
CHARLES MÉROZ

vin de la fondation ainsi que le
repas gastronomique de 3 plats
au Restaurant l’Olivier. Le catalogue de l’exposition peut être
acheté en option. Ce forfait lancé
en été doit faire ses preuves, mais
il complète l’offre pour une
clientèle habituée des bonnes tables.
Vous citez comme point
d’orgue à cette année riche en
nouveautés le Tépidarium!
Effectivement. Grâce à Léonard
Gianadda, l’inauguration du Tépidarium est en tout cas le point
d’orgue pour Martigny-la-romaine et sa promenade archéologique. L’édifice met en scène
d’anciens bassins d’eau tiède
sous les dalles de verre et expose
les bustes de Claude et César sur

fond de texte «De la guerre des
Gaules». Une fontaine et un bassin d’eau abritent les empreintes
des artistes invités à la Fondation
Gianadda et complètent l’ensemble avec une collection d’affiches de la fondation, ce qui embellit l’entrée du parking.
On a parlé de chiffres au début
de notre entretien. Vous en
avez d’autres à nous proposer…
D’abord celui qui fait rêver tous
les directeurs d’office du tourisme: 8 500 000 visiteurs pour la
Fondation Gianadda après
trente-trois ans d’existence! A
noter que l’exposition consacrée
à Claude Monet a attiré 233 000
visiteurs à Martigny en cinq
mois! Autre chiffre intéressant: le
Musée et chiens du Saint-Ber-

nard a totalisé 300 000 visiteurs
en cinq ans.
Concernant le nombre de nuitées, c’est un peu la soupe à la
grimace…
Il n’est pas agréable d’annoncer
un léger recul mais il ne faut pas
non plus peindre le diable sur la
muraille. L’exercice s’est clos
avec 112 205 nuitées. La baisse
totale est de 2,9% ou 3 300 nuitées en comparaison de 2010.
C’est mieux que le canton qui totalise une baisse de 4,8%.
Quelle recette propose le directeur pour éviter une érosion
des nuitées?
Si j’avais une recette miracle, je
l’aurais déjà mise en pratique. Je
pense cependant que le lancement de nouveaux forfaits réservables en ligne pour l’été ainsi
qu’un rapprochement avec le
FVS Group – qui dirige notamment le CERM - peut renforcer
encore la position de Martigny
comme ville de séminaires et de
réunions. Il y a également tout un
travail de regroupement des forces et des idées à faire entre les
hôtels et l’office du tourisme
pour mieux toucher la clientèle
de groupe.

À L’HONNEUR
Léonard Gianadda a été nommé
membre d’honneur de la Société de
développement de Martigny. Sa
remarquable contribution au développement touristique et culturel
de la Ville depuis 1978 se manifeste
entre autres à travers la Fondation
Pierre Gianadda et ses 8,5 millions
de visiteurs, la création du Musée
et Chiens du Saint-Bernard, l’aménagement d’un parc de 35 sculptures et des ronds-points de la ville
décoré d’œuvres d’artistes suisses,
la collection du Musée de l’Automobile et enfin sa contribution à
l’archéologie avec notamment le
Tepidarium qui met en valeur
d’anciens bassins d’eau tiède.
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CINÉMAS

Concert de jazz à Charrat

CASINO
HUNGER GAMES
Ve 23 mars à 20 h 45, sa 24, di 25
mars à 15 h 45 et 20 h 45, ma 27
mars à 20 h 30. VF – Durée: 2 h 15 –
12 ans.
Film fantastique de Gary Ross.
INTOUCHABLES
Di 25 mars à 13 h 30. VF – Durée:
1 h 52 – 10 ans.
Comédie d’Olivier Nakache et Eric
Tolédano.
EXPLORATION DU MONDE:
ISTANBUL
Lu 26 mars à 14 h 30 et 20 h 30.

CORSO
François Lindemann et Pierre-François Massy seront à Charrat le 1er avril prochain pour faire partager leur passion du
jazz. LDD

François Lindemann et Pierre-François Massy. Le
pianiste François Lindemann et le contrebassiste
Pierre-François Massy, proposent un moment de jazz
tout à fait exceptionnel! Références incontournables
dans le milieu du jazz suisse, les deux musiciens se
rencontrent à Charratmuse pour explorer un univers de
musique fait de subtilité, d’imagination, d’improvisation et de surprises. François Lindemann a passé quelques années au conservatoire avant de poursuivre sa
formation en autodidacte. Il découvre le jazz et

AGENDA DE LA RÉGION
Concert de l’Espérance de Charrat, le vendredi 23 mars, à 20 h 30,
à la salle polyvalente. Direction:
René Bobilier.
Concert annuel de la fanfare La
Concordia de Bagnes, le samedi
31 mars à 20 h 30, à la salle du
collège. Direction: Bertrand Moren.
Télé-Saxon. Journées portes ouvertes les 24 mars de 14 à 19 heures
et dimanche 25 de 10 à 17 heures.
Visite des studios, démonstrations
et verre de l’amitié. Le locaux se
trouvent dans la maison de commune de Saxon.
Concert au centre de loisirs.
Samedi 24 mars, à 21 heures.
Repas à 19 heures. «Mirror Drums –
Tammorre» de Sicile: les voix et les
guitares se mélangent souvent aux
tambours et permettent aux deux
artistes d’interpréter des chants et
des musiques de la tradition folklorique sicilienne ainsi que des créations originales. Réservation et
renseignements: 027 722 79 78 ou
clcm@clcm.ch

l’improvisation par l’écoute des Jazz Messengers, Clifford Brown et le quartet de Coltrane dans les années
soixante. Pierre-François Massy a débuté la contrebasse en 1974. Il a fait des études classiques au Conservatoire de Lausanne pour obtenir une virtuosité en
1985 et une licence de concert en 1991. Il est contrebasse solo de l’Orchestre des Rencontres Musicales de
Lausanne et de l’Orchestre de Chambre de Genève. Le
1er avril à 17 heures.

Ecole de football. L’école de foot
du MS a repris son rythme de croisière. Rendez-vous tous les mercredis à 14 h pour le s enfants nés
entre 2004 et 2007 au stade
d’Octodure.
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
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,

CLOCLO
Ve 23, sa 24 mars à 20 h 30, di 25
mars à 14 h 30 et 20 h 30, lu 26, ma
27 mars à 20 h 30. VF – Durée: 2 h
28 – 10 ans.
Biopic de Florent Emilio Siri.
A DANGEROUS METHOD
Ve 23, sa 24, di 25 mars à 18 h. VO
sous-titrée fr. – Durée: 1 h 39 –
14 ans.
Drame de David Cronenberg.

THE ARTIST
Di 25 mars à 11 h. Version muette –
Durée: 1 h 40 – 12 ans.
de 14 à 18 heures. Visites commen- Comédie romantique de Michel Hazatées le 30 mars à 19 heures.
navicius.
Des bénévoles pour un pèlerinage à vélo. Pèlerinage à vélo du
samedi 28 juillet au samedi 4 août
2012 à Aix-la-Chapelle (Allemadans les districts, du 7 au 21 mars
gne). Nous cherchons un chauffeur
 M. Patrick Villard, 57 ans, Fully
et deux personnes bénévoles pour
 Mme Marie Mudry 84 ans, Saxon
assurer la préparation des repas de  Mme Nicole Vouillamoz, 60 ans, Martigny
camp pour le groupe de pèlerins.
 Mme Nadia Bteich, 39 ans, Riddes
 Mme Nelly Chamorel, 77ans, Saillon
(Repas simples en plein air à midi
 Mme Thérèse Vouillamoz, 75 ans, Isérables
et repas chaud le soir pour 25
 Mme Lydia Courthion, 77 ans, Martigny
pers.) Tous frais payés. Amitiés et
 Mme Eva Bruchez-Gay, 86 ans, Charrat
belles aventures garanties. Appelez  M. Gérard Avanthay, 66 ans, Martigny
Pascal Tornay, animateur au 078
 Mme Irène Terrettaz, 89 ans, Martigny
 M. Georgy Bender, 80 ans, Martigny
709 07 41. www.paroisses-valde M. Claude Corthay, 82 ans, Verbier
bagnes.ch
 M. Christian Michaud, 63 ans, Bovernier
Le premier Combat de Reines
 Mme Grazia Colella, 84 ans, Martigny
de l’année aura lieu à Leytron, le
 Mme Odette Fraissard, 80 ans, Saillon
25 mars. Sur la place du terrain de
 M. Victor Gillioz, 80 ans, Riddes
 M. Ulysse Bourgeois, 88 ans, Bovernier
football de Leytron, on pourra
 Mme Yvonne Pierroz, 95 ans, Martigny
admirer environ 200 lutteuses,
 M.Cyrille Chabbey, 95 ans, Saxon
réparties en 5 catégories: trois
catégories de vaches réparties
POMPES FUNEBRES
selon leur poids, la catégorie des
Gilbert RODUIT
«premiers veaux» et celle des
027 723 18 18
génisses.
www.pompes-funebres.valais.ch

DÉCÈS

AUTO .
PASSION
du
du 30
30 mars
mars au
au
er
1
avril 2012
2012
1er avril

Vendredi 30 mars 13 h 30 à 19 h 00
Samedi
31 mars 10 h 00 à 19 h 00
Dimanche 1er avril 10 h 00 à 18 h 00
CEE
EN
S
S
E
‘
D
C
N D‘ESSEN
BO
BON

Frr..
F

.
0
50
n
at d‘‘u
h
c
a
‘
u
l
d
à chantt l‘exnpo!!
T
R
E
F
OF le penda
u
véhic

Martigny

18 AUTO PASSION

La Gazette | Vendredi 23 mars 2012

NISSAN JUKE

Un prédateur...
GARAGE FLEURY MARTIGNY | Une boule de
feu qui ne demande qu’à débouler en ville!
Génial. Pionnier. Ses créateurs le
décrivent comme un prédateur
sur le qui-vive. Prêt à bondir. Ligne de pavillon fuyante, épaules
d’athlète, garde au sol élevée – ce
premier petit Crossover est incomparable.
Installez-vous dans le cockpit
et vous serez aussi enthousiasmé
par les lignes sportives de son
design intérieur. Le JUKE,
c’est un concentré d’énergie sur
quatre roues: une boule de feu

qui ne demande qu’à débouler
en ville.

DE LA PLACE
Même les retardataires y
trouveront la leur. Avec jusqu’à
251 litres de coffre (VDA), le
JUKE est d’un naturel spontané,
toujours partant. Encore un sac à
embarquer? 44 litres de bagages
se glissent aisément sous le plancher du coffre.
Le confort et le look font de Nissan Juke une voiture à part.

CHRISTIAN FLEURY
GARAGE DE MARTIGNY

LDD

E-mail: info@garagefleury.ch

Rue Bévignoux 3 - Tél. 027 722 20 94 - 1920 Martigny

RENAULT TWINGO

Regard expressif
GARAGE DU MONT-BLANC | Encore plus de
caractère et un nouveau design.
Vous allez craquer pour Nouvelle
Twingo! Twingo se pare d’un
nouveau design, de nouvelles
couleurs survitaminées et d’une
large offre de personnalisations… Twingo est une voiture
qui s’adapte à votre personnalité
avec ses différentes facettes, tantôt féminine, tantôt sportive.
Avec Nouvelle Twingo, roulez à
l’optimisme! Dotée d’une personnalité pétillante et spécialement conçue pour le milieu ur-

bain, les dimensions compactes
de Nouvelle Twingo font merveilles.

LE CONFORT
Elle joue aussi les cartes du
bien-être à bord, de la modularité et de l’habitabilité grâce à de
nombreux rangements astucieux. Avec sa vivacité, elle se
faufile dans la ville avec un confort acoustique et vibratoire contenu.

Nouvelle Twingo: la qualité Renault, tout simplement.

LDD

GARAGE DU MONT-BLANC MOULIN SA Brevet fédéral
Pascal Rausis & Jérôme Voutaz
Rte du Grand St-Bernard - 1921 Martigny-Croix - Tél. 027 722 11 81 - Fax 027 722 95 66 - Mail to info@garagemontblanc.ch
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ALFA GIULETTA

Un style unique
GARAGE MISTRAL | Une sportive élégante,
puissante et confortable.
Dans un monde où il est de rigueur de se fondre dans la
masse, cette voiture suit ses propres règles. Son style se distingue
par son harmonie, sa beauté et
sa fluidité. Fruit de l’association
parfaite entre sportivité et élégance, Alfa Giulietta redéfinit les
normes technologiques et les valeurs émotionnelles de la marque. Un caractère sportif et très
dynamique.
Cette voiture 5 portes au profil
musclé présente des détails stylés très pratiques (par exemple,
le spoiler aérodynamique). L’élégance de l’avant est mise en valeur par les larges phares à LED

avec fonction DRL. Les feux arrière à LED accentuent le style du
bloc de feux du véhicule.
La silhouette met également en
évidence l’agilité et la solidité du
modèle, notamment grâce aux
vitres latérales qui rappellent celles d’un coupé.
L’intérieur d’Alfa Giulietta a été
conçu de manière à donner une
impression de finesse et d’espace, comme l’exprime la planche de bord qui s’étire sur les côtés. Alfa Giulietta est équipée en
série de systèmes électroniques
à la pointe de la technologie assurant le contrôle dynamique et
la sécurité du véhicule.

Alfa, une marque, un style, une voiture pas comme les autres. LDD

HYUNDAI I30

Le sens du style
GARAGE MISTRAL | La qualité supérieure et
une allure conquérante.
Un sens du style hautement développé, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur et des lignes puissantes renversant les a priori, la nouvelle i30 est tout sauf traditionnelle. En centrant l’ensemble du
développement de la nouvelle
i30 en Europe, les équipes de
conception et de production ont
été en mesure de collaborer plus
étroitement à chaque étape de
développement, de la conception à l’assemblage final et le
contrôle qualité. Ce travail
d’équipe a donné naissance à un
niveau de qualité supérieur.

Avant même de vous asseoir
dans i30, tous vos sens sont en
éveil. Il en résulte une attraction
face à laquelle vous ne pouvez
pas résister. Le moteur 1.6 CRDi
115, associé à la boîte de vitesses
manuelle à 6 rapports, reçoit un
nouveau système d’arrêt et de redémarrage du moteur. Celui-ci
s’éteint automatiquement à l’arrêt lorsque le conducteur passe
au point mort et relâche la pédale d’embrayage. Dès que la pédale d’embrayage est enfoncée,
le moteur redémarre immédiatement.

La finesse des lignes de la nouvelle Hyundai se passe de commentaires. LDD

SERVICE DE VENTE

Guy Bruchez 079 417 19 15
Philippe Ducret 079 476 59 89

Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18
E-mail: info@garage-mistral.ch
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SEAT ALHAMBRA

Compagne idéale
GARAGE DU NORD | Profitez de l’euro-bonus
et du leasing préférentiel!
L’Alhambra possède le format
idéal pour un MPV européen –
un extérieur sobre, mais un cœur
bien plus grand qu’avant. Son
excellente vision périphérique et
sa maniabilité lui confèrent des
atouts imbattables dans la circulation urbaine. Son confort
s’étend jusqu’à la troisième rangée puisque même des adultes
peuvent y prendre leurs aises;
quant aux portes coulissantes
(avec ouverture électrique op-

tionnelle), elles facilitent nettement la montée et la descente.
Grâce à sa dynamique routière, à
ses puissants moteurs de 140 à
200 Ch et à sa technologie de
pointe, chaque kilomètre parcouru à bord de l’Alhambra est
un réel plaisir. D’autant plus
qu’avec une consommation
moyenne de seulement 5,5l /100
km pour la version E-Ecomotive,
l’Alhambra se hisse en tête de file
de son segment.

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

La Seat Alhambra offre bien plus que de grands espaces pour la famille. LDD

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 723 20 02
Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58

FIAT PANDA

Le soin du détail
GARAGE DU NORD| Panda veut dire concret,
fonctionnel et utile, tout simplement.
Un concept esthétique, qui
s’est appliqué à rendre tout cela
visible et perceptible, a traversé
toute la phase de conception de
la nouvelle Panda. La troisième
génération de Panda est améliorée sous tous les aspects, aussi
bien d’un point de vue fonctionnel que dans le soin du détail. Le
résultat est un ensemble très
harmonieux, grâce à la juxtaposition de signes cohérents entre
eux qui augmentent la valeur

d’usage de cette voiture et permettent de jouir pleinement de
son design. Partant du principe
que chacun d’entre nous a des
exigences différentes, la nouvelle
voiture exploite au mieux son espace intérieur, en minimisant les
sources d’encombrement. Même
si elle reste une voiture très compacte, Panda s’agrandit de quelques centimètres pour atteindre
les plus hauts standards de sécurité.

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Fiat Panda est généreuse et intelligente avec des contenus innovateurs. LDD

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 723 20 02
Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58
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SUBARU XV

Polyvalente...
CRISTAL GARAGE | La route vous appartient,
à vous et à votre Subaru XV.
Que vous vous déplaciez par
plaisir ou par obligation, chaque
trajet peut révéler des surprises,
ce à quoi la nouvelle Subaru XV
aspire précisément. Elle vous
conduira avec aisance sur toutes
sortes de routes, en ville ou loin
au-delà, sur un grand boulevard,
un chemin de campagne ou l’autoroute. La route vous appartient, à vous et à votre Subaru XV.
Au quotidien ou en vacances,
la Subaru XV est toujours de la

partie. Polyvalente, flexible, moderne et arborant un style distinctif. Pour la Subaru XV, chaque
sortie et chaque défi sont matière à se démarquer facilement.
Avec une force spontanée, une
maniabilité dynamique et une
sécurité que seule l’alliance du
moteur Subaru Boxer et de
l’AWD symétrique autorise. Il y a
fort à parier que, souvent, vous
apprécierez plus la route que la
destination.

Subaru XV: des lignes sculpturales et une aérodynamique efficace. LDD

Th i n k . Fe e l . D r i ve.

MAÎTRISE FÉDÉRALE

LUY Christophe & Fils

Route du Levant 108
CH - 1920 Martigny
Tél. 027 720 45 30 Fax 027 720 45 39
www.cristalgarage.ch - info@cristalgarage.ch

DAIHATSU SIRION

L’équilibre parfait
CARLINE AUTOMOBILE BOISSET | Petite à
l’extérieur mais grande à l’intérieur...
Le véhicule de tous les jours idéal
pour tous ceux qui apprécient
des dimensions extérieures
compactes combinées à une
sensation d’espace inégalée à
l’intérieur. Grâce à son design innovant et à son équipement
technique, la Sirion est facile à
conduire, elle procure beaucoup
de plaisir et est peu polluante,
donc respectueuse de l’environnement. La place qu’offre la nou-

velle Sirion sur 3 mètres 60 – c’est
à peine croyable: c’est assez pour
cinq sièges, sur lesquels les passagers assis à l’arrière ont assez
de place pour les jambes, et un
coffre que l’on peut élargir jusqu’à 630 litres en rabattant la
banquette arrière divisée de façon asymétrique. En cas de besoin, il y a une surface de chargement supplémentaire entre les
rangées de sièges.

Daihatsu Sirion est aussi disponible en 4x4. LDD

www.toyota-valais.ch
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VOLVO V40

Grande compacte
GARAGE ATLAS | Une première mondiale:
l’airbag-piéton!
Volvo présente sa nouvelle
V40 entièrement revue. A michemin entre une berline et un
break, cette grande compacte
veut résolument se positionner
sur le segment prémium. La V40
millésime 2012 joue des courbes
et affine un design de S60 encore
plus abouti. Dotée des dernières
technologies, la nouvelle V40 ne
fait pas l’impasse sur ce point,
amenant son système anticollision effectif sous 50 km/h (au

lieu de 30). Mais ce qui est fort,
c’est que le constructeur scandinave inaugure une première
mondiale, l’airbag-piéton, se développant en cas de choc! Et l’on
retrouvera anti-franchissement
de ligne et aide au stationnement.
Simple et efficace, l’offre de
groupes motopropulseurs 4 cylindres de la Volvo V40 est solide
au lancement. Et devrait séduire
les pilotes les plus exigeants.

Le style de la nouvelle Volvo V40 est son premier atout... LDD

MERCEDES SK

PEUGEOT 208

La classe...

Une belle féline

GARAGE TRANSALPIN | Un monument de
l’industrie automobile.

GARAGE TRANSALPIN | Une ligne séduisante
et un intérieur revisité avec soin.

La Classe SL de Mercedes-Benz
cache sous le capot de nouveaux
moteurs BlueDirect, avec comme

L’allure de la 208 apparaît plus ques à la version 3 portes. Les
compacte que sa devancière. chromes ou les feux boomerangs
Oubliant la bouche béante, les lui donnent une allure luxueuse.
grosseurs, l’urbaine
au lion revient aux
origines de la marque,
et redevient une vraie
Peugeot, féline, dynamique, optant pour
les derniers codes
maison dont la calandre flottante ou les
flancs creusés spécifi- Peugeot 208: une petite merveille. LDD

Un bolide qui joue la carte
de la séduction. LDD

Agent Peugeot

entrée de gamme un V6 de 3,5 litres qui génère 306 ch pour
370 Nm de couple (SL 350) et un
V8 de 4,6 litres qui développe lui
435 ch pour 700 Nm (SL 500) ! Ils
sont tous deux couplés à la boîte
automatique 7G-Tronic Plus, réputées tant pour sa douceur que
pour son efficacité dynamique.
Au volant de cette Mercedes, on
prend toute la mesure de la puissance d’un moteur et du confort
d’un modèle à nul autre pareil.

GARAGE TRANSALPIN S.A. Agent Mercedes
Rue du Grand-Saint-Bernard

1921 MARTIGNY-CROIX - Tél. 027 722 28 24 – Fax 027 723 15 24
E-mail: vente-transalpin@netplus.ch
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OPEL AMPERA

Electrisante...
GARAGE DU SIMPLON| L’électro-mobilité est
une réalité avec la nouvelle Ampera.
Le changement est là. La transition vers l’électro-mobilité est
amorcée par la nouvelle Ampera,
qui est le premier véhicule électrique à autonomie étendue (E-REV)
commercialisé en Europe. La pile
à combustible génère 73 kW (100
ch) et une puissance de crête de
94 kW (128 ch). Le véhicule passe
de 0 à 100 km/h en 12 secondes et
atteint actuellement une vitesse
maximale de 160 km/h avec une
autonomie de 340 km. Afin de

faire face aux pics de performance
électrique, l’HydroGen4 est doté
d’une batterie tampon de 1,8 kWh.
Aux lignes épurées, bien proportionnée et attrayante, la nouvelle
Opel Ampera dégage une sensation d’audace et de futurisme, tout
en reflétant la philosophie du design d’Opel qui allie traits sculpturaux et précision allemande. Les
projecteurs en forme de boomerang s’intègrent harmonieusement aux clignotants.

L’énergie générée par le vent, l’eau, le soleil peut être stockée pendant longtemps. LDD

FORD FOCUS

Sécurité et confort
GARAGE KASPAR| Une technologie innovante
unique pour la nouvelle Focus.
Voilà de bonnes nouvelles pour
bien commencer l’année: Ford
Suisse étend en série ses technologies les plus modernes au segment
descitadinesetàlaclassemoyenne!
Naturellement, à des prix à la portée de tout un chacun. Cette idée a
pour nom «Plus Edition» – en l’occurrence quatre modèles spéciaux
flambant neufs dont la Focus sont
équipés des détails de confort et de
sécurité les plus modernes que
puisse proposer Ford.
Prenons l’exemple de la Ford Focus: la «Plus Edition» actuelle en-

globe en série, notamment, le
nouvel assistant de voie de circulation tout récemment développé
et l’assistant «d’angle mort». Une
autre fonction dédiée à la sécurité
qui est unique dans ce segment,
mais que l’on trouve en standard
dans la Ford Focus «Plus Edition»
est l’«Active City Stop». Ce nouveau système d’assistance prévient les carambolages aux basses
vitesses jusqu’à 30 km/h comme
cela se produit fréquemment, en
particulier, quand on roule en file
indienne et en ville.

Ford Focus: une voiture à nulle autre parreille, grâce à sa nouvelle technologie. LDD

GARAGE KASPAR S.A.
Rue du Simplon 36 - MARTIGNY - Tél. 027 722 63 33
jjphilippoz@kasparford.ch - www.kasparford.ch
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CITROËN DS5

Aérodynamique
GARAGE MISTRAL | La nouvelle DS5 surprend
par son style et sa classe.
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.

UN CHOIX PERSONNEL

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.

Question de style d’abord,
avec une offre de personnalisation qui propose un choix de jantes diamantées de 16’’ à 19’’, des

Une voiture envoûtante qui cache des merveilles de technologie. LDD

LANCIA CABRIOLET

Dans le vent...
GARAGE MISTRAL| Une voiture qui donne à la
vie des airs de vacances...
Grande star du stand d’exposition au Salon de Genève, la nouvelle Flavia Cabriolet en version
définitive peut enfin être commandée sur les principaux marchés européens. Les lecteurs de
la Gazette iront faire un détour
du côté du Garage Mistral pour
bénéficier de conseils avisés.
La séduisante Flavia Cabriolet interprète, tout en respectant
les caractéristiques de la marque
Lancia, le modèle Chrysler 200
lancé sur le marché européen.
Équipée d’un propulseur à essence 2,4 litres de 175 ch et d’une

boîte de vitesses automatique à 6
rapports, le public a pu admirer
deux exemplaires durant le salon
: un remarquable grâce à sa carrosserie raffinée Bright White,
ses intérieurs en cuir de grande
qualité bicolore noir/blanc et
l’autre caractérisé par sa peinture extérieure Mineral Grey et
ses intérieurs en cuir noir. Toutes
les deux sont pourvues d’un
équipement « all inclusive » de
série très riche. A vous donc de
faire le bon choix, sachant
qu’avec Lancia, c’est toujours un
bon choix !
Pour fendre le vent ou simplement apprécier la force de cette sportive. LDD

SERVICE DE VENTE

Guy Bruchez 079 417 19 15
Philippe Ducret 079 476 59 89

Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18
E-mail: info@garage-mistral.ch
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TOYOTA YARIS

Très intelligente
CARLINE AUTOMOBILE BOISSET | Le plaisir de
conduire une voiture d’exception.
La nouvelle Toyota Yaris est une
citadine compacte et ingénieuse.
Stylée et agile, laYaris possède un
intérieur spacieux et confortable
avec une technologie conviviale.
Ceci comprend une caméra de
stationnement à l’arrière et le
nouveau système d’écran tactile
de Toyota avec navigation et
fonctionnalités en ligne. Avec la
recherche en ligne locale, découvrez les curiosités de la région.
Se déplacer simplement et

confortablement en ville avec la
nouvelle Yaris qui se laisse manœuvrer sans le moindre effort.
Vous pouvez ainsi prendre vos
aises confortablement et vous
détendre, tandis que les passagers ont eux aussi beaucoup de
place. Le plaisir de la conduire, la
joie de la posséder: tous les moteurs de la Yaris sont équipés du
Toyota Optimal Drive. C’est ce
qui les rend réactifs, performants
et polyvalents.

Toyota Yaris, une voiture intelligente qui mérite le détour. LDD

www.toyota-valais.ch

MITSUBISHI ASX

L’allure sportive
CRISTAL GARAGE | Des matériaux de pre-

mière qualité.

Dans l’habitacle de l’ASX se
poursuit l’élégance sportive;
l’accent a été mis sur les formes,
les couleurs et les matériaux. En
harmonie avec le look extérieur,
le style de design «haute valeur et

L’habitacle de
l’ASX est
stylé,
bien pensé et pratique. LDD

fonctionnalité» caractérise aussi
l’intérieur du crossover Mitsubishi compact. Font partie des
caractéristiques correspondantes des instruments sportifs, les
matériaux de grande valeur avec
des transitions harmonieuses
dans les zones des portières et
des applications argentées discrètes sur le système audio et
dans les portes. Marquants, aussi, la console de commande à
bordure chromée et les touches
argentées dans la zone instruments/console.
La dernière contribution de
Mitsubishi à une stratégie technique axée sur l’environnement
est le nouveau moteur 1.8 litre
DID diesel.

CONCESSIONNAIRE PRINCIPAL
PRINCIPAL
CONCESSIONNAIRE
Route du
du Levant
Levant 108
108
Route
CH -- 1920
1920 Martigny
Martigny
CH
Tél. 027
027 720
720 45
45 30
30 Fax
Fax 027
027 720
720 45
45 39
39
Tél.
www.cristalgarage.ch -- info@cristalgarage.ch
info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch

LUY Christophe & Fils

MAÎTRISE FÉDÉRALE
FÉDÉRALE
MAÎTRISE
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Le «Kiosque à musique» à M

Anne-Françoise Delasoie à l’échauffement. MARCEL GAY

Who’s Next jazz band: Jérémie, Christophe et Noé.

MARCEL GAY

Trois ambassadeurs d’In The Spirit: Sébastien, Joseph et Steve. MARCEL GAY

La présidente du Chœur de dames La Romaine, Jacqueline Gay-Balmaz, se dévoue sans compter pour sa société. MARCEL GAY

Johan Jacquemettaz, directeur de musique et virtuose
du trombone à coulisse. MARCEL GAY

INSTANTANÉS 29
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Martigny samedi 17 mars

Marc se transforme en homme orchestre. MARCEL GAY

Séolane. Le charme et la beauté pour vous accueillir au Kiosque à Musique. MARCEL GAY

Nicolas Jacquier: «C’est la première fois que je joue du tambour.»
Jean-Marc Richard est toujours aussi sympa et disponible. Un vrai rayon de soleil! MARCEL GAY

MARCEL GAY
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Un solo de marimba
MARTIGNY | Concert de l’Harmonie samedi avec une prestation originale de Stéphane Bertin.
l’occasion pour aller nager sur la
mare toute proche. Il se querelle
avec un oiseau. A ce moment, un
chat s’approche; l’oiseau, alerté
par Pierre, s’envole pour se réfugier dans un arbre.
Le grand-père de Pierre ramène le garçon à la maison en
bougonnant et referme la porte,
car le loup pourrait surgir: de fait,
le voici bientôt qui sort de la forêt.
Le chat monte se réfugier dans
l’arbre pendant que le canard,
qui, tout excité, était sorti de la
mare, se fait avaler par le loup.
Pierre prend une corde et, en escaladant le mur du jardin, grimpe
dans l’arbre. Il demande à l’oiseau d’aller voltiger autour de la
tête du loup pour détourner son
attention. Pendant ce temps, il
forme un nœud coulant avec lequel il parvient à attraper le loup
par la queue. Les chasseurs sortent de la forêt et veulent tirer sur
le loup. Mais Pierre les arrête.
Tous ensemble entament une
marche triomphale pour emmener le loup au zoo.»

Original et éclectique. Le concert
de l’Harmonie municipale de
Martigny réserve toujours son
lot de bonnes surprises. Cette
année encore, les auditeurs auront le privilège d’entendre une
pièce inédite, composée par
Dany Rossier et dédiée à un musicien de la société, et un solo de
marimba interprété par Stéphane Bertin. Pour le directeur,
Bertrand Gay, ce rendez-vous
doit rester le moment fort de la
saison musicale: «C’est la récompense d’un travail d’équipe, de
l’engagement de tous les musiciens. C’est surtout l’occasion de
remercier nos fidèles supporters
en présentant un concert de qualité.»

«PIERRE ET LE LOUP»
Baptiste Udriot tiendra le
rôle du narrateur dans la pièce
de Prokofiev, «Pierre et le loup»,
pièce qui constitue le morceau
de référence de la soirée de
l’Harmonie municipale. «Pierre,
un jeune garçon, vit dans la campagne russe avec son grand-père.
Un jour, il laisse la porte du jardin ouverte: un canard profite de

Une touche originale apportée par Stéphane Bertin et son marimba.

LDD

Samedi 24 mars, à 20 heures, à la salle
Bonne de Bourbon.

Nature propre

La Bérézina...

MARTIGNY | Valentin Dorsaz vous invite à

UNIPOP| Conférence d’Alain-Jacques Tornare

nettoyer les berges du Rhône...

sur les sauveurs de Napoléon...

A la suite de son aventure dans le
Grand Nord avec Mike Horn, Valentin Dorsaz a créé le projet «Je le
fais pour mon Valais». Une association est née, composée d’un
comité de dix jeunes Valaisans
soucieux de l’environnement de
leur canton. Un calendrier d’actions écologiques en Valais a été
établi et la prochaine action sur
la problématique de l’eau aura
lieu le samedi 31 mars. Elle se
composera de deux parties distinctes. La première consiste en
un nettoyage des berges du
Rhône en compagnie de personnalités valaisannes. La popula-

Que reste-t-il de cette tragique
retraite russe dans la mémoire
collective helvétique? Peu de
Suisses se souviennent de ce
massacre dans lequel certains de
leurs ancêtres laissèrent la vie.
C’est pourtant aussi pour la
Suisse que ces soldats ont combattu à Polotzk et à la Bérézina.
Pour la première fois de leur histoire, les quatre régiments suisses participent ensemble à la
campagne de Russie en compagnie des bataillons valaisans et
neuchâtelois et de plusieurs généraux d’origine suisse, dont le
célèbre Jomini. Ce qui repré-

tion est conviée au Café des
Foll’Terres à 9 h 30. Ce geste visible aura pour but une prise de
conscience générale de la pollution des rivières valaisannes. La
deuxième se déroulera autour de
la fontaine au sommet de la
place Centrale de Martigny, dès
14 heures, toujours le 31 mars.
Un stand d’information aux couleurs du projet se trouvera sur les
lieux. Le but est de donner une
sensibilisation écologique aux
passants en leur distribuant de
l’eau de la fontaine avec des gobelets recyclés. C

sente un total de 8272 hommes,
sans compter les Valaisans, les
Genevois et autres Jurassiens
servant dans les régiments français pour cause d’annexion. En
Russie, les effectifs suisses fondent comme neige au soleil.
Avant même le premier combat,
le 10 août 1812, les Suisses ne
sont déjà plus que 5000! Les pertes sont effroyables et les actes
d’héroïsme innombrables. Le
11 novembre 1812 Napoléon
écrit: «La division suisse s’est fait
remarquer par son sang-froid et
sa bravoure.» Seuls 300 Suisses
survivront au désastre.
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Sur le plan couleur, le color block
laisse la place au color chic ou
pastel. Désormais, l’excès n’est
plus toléré et les aficionados de
la mode devront se limiter à se
baser sur le pastel... Une indulgence pour les réfractaires qui
ont droit d’ajouter le jaune moutarde à leur liste. Pour paraître
encore plus «in», vous pouvez
ajouter des accessoires mais il
faut bien faire votre choix. La
petite ceinture pour plus d’élégance, les épaulettes uniquement
sur la coupe droite et le manteau
long ainsi que les nœuds pour un
style plus fifties sont autorisés.
Mais le plus simple est de se
faire conseiller par les vendeuses
des magasins présentés.

Modèle Garcia, Boutique
Dolce, Martigny.

Modèle Evalinka,
Boutique Mod’Lyse,
Fully.
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Mode enfants-juniors
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Femmes
Chaussures
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Collection Louise della chez Saudan
les Boutiques, Martigny.
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Desigual
Custo
Isabel de Pedro
Louise Della
Tara Jarmon
Sinequanone
Save the Queen
Dérhy

Akris
MaxMara
Marina Rinaldi
Gérard Darel
Sonia by Sonia Rykiel
Castelbajac
Armani Jeans
Saint-Hilaire

Modèle Crazy
Lacy, chez Alpina
Chaussures,
Martigny.

Driver, la nouvelle
marque chez Switcher
Shop à Martigny.

Pour une
histoire
de
charme.
MARC AUREL,
BLEU-BLANC-ROUGE,
GERARD DAREL,
PAUSE CAFE, IKKS,
ET DIEU CREA LA FEMME

Sacs Ted Lapidus
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20 printemps
en fête...

Pour les célébrer, nous vous offrons

20% sur toute la collection
du 26 au 31 mars 2012

Durant cette semaine, tentez votre chance à

la roue de la Mode,
des surprises vous y attendent!

Rue de l’Eglise 6 – 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 – www.modlyse.ch
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Exigez l’excellence
Chez Emmanu - L et Lui, à Martigny,
vous trouverez toute l’expérience
et les conseils adaptés pour «des dessous»
qui vous conviennent.
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Tél. 027 722 38 61

1920 Martigny

PROMOTION DE PRINTEMPS
Grand choix de parures pour 100.-

Du 1er avril au 14 avril

Latendances
Gazette
SERGIO
SARAILLON
Tél. +41 27 722 11 83
Mobile +41 79 246 17 70
Fax +41 27 722 11 91
Avenue de la Gare 36
1920
MARTIGNY-CH

Simone Pérèle
à la Boutique
Emmanu-L et
Lui.

mode
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Un titre pour beurre...

RED ICE | Le club octodurien est champion romand. Ce n’est pas suffisant
pour monter d’un étage. Il doit encore gagner deux matchs.
MARCEL GAY
Champion romand. C’est un titre. Une coupe de plus dans la
vitrine du club. C’est la récompense d’une saison rondement
menée avec, il faut le reconnaître, les moyens d’atteindre cet
objectif. Le sport étant parfois, souvent même, ingrat avec
ceux qui attendent un retour sur investissement, Red Ice doit
remettre l’ouvrage sur le métier. On peut même affirmer que
la saison débute vraiment pour eux avec cette poule à trois.
Loin de nous la volonté de tirer un trait sur le passé sportif de
cette saison mais il faut bien admettre que sans la promotion,
tout ce travail n’aura pas servi à grand-chose. L’entraîneur, les
joueurs et les dirigeants en sont bien conscients et ils espèrent
ensemble atteindre cet objectif.
Première réponse le mardi 27 mars du côté de Soleure.
Le HC Red Ice organise un déplacement en car pour le premier match de la finale
suisse le mardi 27 mars prochain à Zuchwil. Départ au Brico Coop à 17 h 45.
25 francs. Inscription au secrétariat: 027 722 70 90 ou secretariat@hcredice.ch

Igor Fedulov et Benoît Moret regardent vers la LNB... DANIEL CLERC

Une équipe décimée
MARTIGNY-SPORTS | Des juniors à la rescousse de la première équipe.
MARCEL GAY
On jouait les prolongations et le
MS menait 1 à 0. De quoi satisfaire l’entraîneur James Derivaz
qui était privé de plusieurs éléments: Fallet suspendu, Thévenet, Yerly, Salidju et Ndongabi,
blessés. «J’ai fait appel à deux juniors pour évoluer sur les côtés et
à d’autres pour occuper le banc.»
L’absence de plusieurs ténors a
évidemment pesé sur le rendement de l’équipe fanion: «Dans
ce genre de circonstance, il ne faut
pas demander la lune. On avait
fait le plus dur et, par manque
d’expérience, on n’a pas su gérer

la fin de match. Ce n’est pas une
catastrophe.»
Après ce match nul contre
Bulle, le MS se déplace à Yverdon
avant de recevoir Echallens le
31 mars à 18 h 30. Deux rencontres qui s’annoncent difficiles
face à des formations mieux
classées et ambitieuses: «On
prend un match après l’autre.
Avec l’équipe type, on peut battre
n’importe quelle formation de
première ligue.»
James Derivaz espère retrouver rapidement le chemin de la victoire.
HOFMANN
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Collection Jezequiel,
Boutique Chez lui,
Martigny.
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Vigneronnes classées...
GYMNASTIQUE | Quatre filles du groupe rythmique de Leytron en forme.
La saison des compétitions en gymnastique
rythmique a débuté avec la première qualification des championnats suisses juniors qui
s’est déroulée à Bienne et qui a réuni plus de
100 gymnastes.

LES PLACES D’HONNEUR
A cette occasion, quatre gymnastes issues de la GR Leytron ont représenté leValais.
En catégorie P4 (1999), Mélinda Martinet termine à une magnifique 4e place en maîtrisant parfaitement son exercice aux massues.
Audrey Roduit termine quant à elle au 14e
rang. Dans la catégorie P5 (1998-1997), Aurélie Grenon se classe à la 12e place devant sa
compatriote Emilie Zaza. Les 14 heures d’entraînements hebdomadaires réalisés par ces
gymnastes issues de la région mais qui défendent les couleurs de Leytron sont récompensées au terme de ce week-end riche en
émotions. Les gymnastes jeunesses rentreront en lice les 31 mars et 1er avril àWetzikon.

Elles sont déjà en forme: Emilie Zaza, Mélinda Martinet, Aurélie Grenon et Audrey Roduit. LDD

Deux jeunes expatriés
HOCKEY | Sylvain Tornay et Matia Tondo jouent avec les juniors de Viège.
MARCEL GAY
Une fois n’est pas coutume, la Gazette sort de
son giron pour relater l’exploit d’un club du
Haut-Valais… Cela n’a rien à voir entre le rapprochement de Red Ice et du HC Sierre qui
formerait une équipe pouvant défier Viège. Il
s’agit simplement de faire un clin d’œil à
deux joueurs issus du mouvement junior de
Martigny : Sylvain Tornay et Matia Tondo. Les
deux compères réalisent une bonne saison
avec les juniors B élites du HC Viège qui viennent de remporter la médaille de bronze du
championnat suisse.

VICTOIRE D’UN PETIT BUT...
La jeune formation haut-valaisanne a pris
la mesure de Coire lors de la petite finale. Elle
s’est imposée sur le socre de 2 à 1, grâce à des
réussites de Sascha Zeiter et Martin Alihodizic.
L’entraîneur Daniel Wobman peut donc être
fier du parcours de ses protégés.
Sylvain Tornay, issu du mouvement juniors de Martigny, défend les couleurs du HC Viège. LDD
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C’est l’printemps!
FOOTBALL | Saxon et Fully au tapis. Reprise en 3e ligue.

LA REPRISE CE WEEK-END

LE CLASSEMENT
Le championnat de troisième ligue est
dominé par Massongex qui compte quatre

Samy Roserens. L’entraîneur de Saxon a donné de la
voix mais son équipe a malgré tout perdu. HOFMANN

points d’avance sur Troistorrents.Vollèges, La
Combe et Vernayaz font un joli parcours et
pointent respectivement au troisième, quatrième et sixième rang. Orsières se place au
milieu du classement alors que Riddes est en
difficulté, pointant sous la barre au terme du
premier tour.

La grande forme
THOMAS CORTHAY | Vainqueur cadet de la Pierra Menta.
Champion d’Europe de la course individuelle, Thomas Corthay est l’une des valeurs
sûres du ski-alpinisme suisse. Le Vollégeard
cumule les excellents résultats. Depuis ses
débuts dans le cadre ouest du Swiss Team,
Thomas Corthay poursuit une fulgurante
progression. A Arêches-Beaufort, au pied de
la Pierra Menta, il s’impose après deux jours
de course avec son coéquipier, le Tchèque
Dominik Sadlo. La Valaisanne Mireille Richard, associée à Gabrielle Gachet, monte
sur la troisième marche du podium. Pour
son retour sur une épreuve de calibre mondial, Florent Troillet s’est associé à son coéquipier du Swiss Team, Martin Anthamatten. Victime d’une terrible chute, ce dernie a
été contraint à l’abandon.
A noter que la traditionnelle étape du
Grand Mont s’est déroulée sous un soleil très
voilé. Le jour blanc et le vent à 50 km/h
maintenaient une température glaciale sur
les sommets, ce qui n’a pas empêché plus de
3500 personnes de venir soutenir les équipes
tout au long de ce parcours.

VERBIER ET SIERRA
NEVADA
Verbier, station alpine de 800 à 3330 m
d’altitude et la Sierra Nevada, station espagnole de l’Andalousie de 2000 à 3300 m
s’allient pour proposer à leurs clientèles respectives des offres nouvelles et attractives.
Le concept naît d’une rencontre entre
Eduardo Valenzuela, directeur de Montagne
en Sierra Nevada et Jean-Pierre Morand, président de Téléverbier: présenter à chacune
des clientèles la station jumelle et leur offrir
des avantages! A fin janvier 2012, le contrat de partenariat se signe et les abonnés
saison de chaque station bénéficient de
trois jours de ski gratuits dans la station
jumelée! Un premier pas vers des échanges
encore plus intensifs? L’avenir le dira.

MARCEL GAY
Départ manqué pour Saxon qui s’incline à
domicile contre Saint-Maurice sur le score
de 3 à 4. Les hommes de Samy Roserens
manquent ainsi une bonne occasion de revenir sur leur adversaire du jour et, évidemment, de rester au contact du leader Chippis.
Fully n’a pas été plus heureux sur le terrain
de Rarogne. Les gars entraînés par Dany
Payot ont perdu 3 à 2.

L’arrivée du printemps signifie aussi la
reprise des choses sérieuses pour la troisième ligue de football. Dans la région, plusieurs équipes sont concernées: Riddes se
rend à Vétroz; La Combe se déplace à Châteauneuf; Vernayaz va à Massongex; Vollèges
fait le déplacement de Nendaz et Orsières reçoit Troistorrents, dimanche à 14 h 30.

DE TOUT UN PEU

DIDIER CUCHE À VERBIER
Le quintuple vainqueur de Kitzbühel, Didier
Cuche, participera au Verbier High Five by
Carlsberg. Il rejoint ainsi Didier Défago,
Fränzi Aufdenblatten et Alex Fiva sur la liste
des stars confirmées. Tous les athlètes ont
rendez-vous le 31 mars pour participer à la
compétition (slalom géant, Mini KL et ski
cross) ainsi qu’à la fête qui l’accompagne!
Cette fête de fin de saison pour les athlètes
aura un goût particulier pour tous, professionnels du cirque blanc ainsi que public,
puisque pour Didier Cuche elle marquera la
fin de sa dernière saison en Coupe du
Monde! Quel cadeau de venir à Verbier pour
la sixième fois!
Il reste quelques places pour participer aux
épreuves et affrontez dans N’hésitez pas à
vous inscrire, les inscriptions sont encore
ouvertes! www.verbierhighfivebycarlsberg.com.

LA SCHIZOPHRÉNIE
Organisées par l’Association Synapsespoir
avec l’appui de professionnels des Institutions Psychiatriques du Valais romand, ces
journées ont pour but d’actualiser les connaissances du public sur la schizophrénie.
1% de jeunes entre 15 et 25 est atteint par
ce trouble psychique qui a le plus souvent
des conséquences handicapantes à long
terme. «S’informer c’est soigner tôt et
apprendre à mieux vivre ensemble.» Synapsespoir vous donne rendez-vous dans les
hôpitaux de 13 h à 18 h 30: lundi 26 mars à
Sierre, mardi 27 mars à Martigny et mercredi 28 mars à Sion. Une conférence est
organisée le mercredi 28 mars au Théâtre du
Crochetan à Monthey sur le thème: «Cannabis et schizophrénie: existe-t-il des liens de
cause à effet?» www.synapsespoirch ou 079
392 24 83
Et une belle victoire pour Thomas Corthay!

BERTHOUD
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A deux c’est plus sympa
SAXON | Le premier trail de la Pierre-à-Voir est prévue le samedi 2 juin au
départ de Saxon. Par équipe de deux.

Un panorama digne d’une carte postale mais pour en profiter, il faudra «avaler» un dénivelé de 2 650 mètres. LDD

MARCEL GAY
Le trail devient un sport à la mode. La France
organise des centaines de courses, chaque
année. En Valais, Verbier fait office de pionnier avec le trail Verbier Saint-Bernard qui a
vu le jour en 2009. Au départ de Saxon, le trail
de la Pierre-à-Voir offre deux caractéristiques
originales: tout d’abord, il part de la plaine
pour amener les coureurs au sommet d’une
montagne. Ensuite, il se court à deux.

UN TRACÉ EXIGEANT
Après un départ « tranquille » en direction de
Charrat, le parcours emprunte le sentier des
Adonis puis celui de l’Abricot. A partir du 7e
kilomètre, lorsque les mollets seront bien
chauds, les coureurs vont attaquer la montée
en direction de la Pierre-à-Voir. Elle semble
proche mais elle se mérite. Après avoir franchi
le hameau de Sapinhaut, les trailers se dirigent vers La Pleyeux puis suivent un sentier
en direction du col de Tronc avant de revenir
vers l’alpage de Boveresse. Ensuite, l’ascension se poursuit jusqu’au lieu dit l’Aroley. Un
chemin forestier conduit les concurrents au
pied de la Pierre-à- Voir. De là, il reste près de
400 mètres de dénivelé, sur un sentier escarpé. Arrivé à plus de 2 400 mètres, il faut atta-

«Pour lancer les festivités, les organisateurs
invitent les enfants sur
des parcours découvertes, de 1 à 8 km selon
les âges»

sentier de l’abricot, sur 3 km, avant de regagner le centre du village et la ligne d’arrivée.
Les familles sont les bienvenues sur ce tracé.
Le prix de l’inscription est de 30 francs par
couple et c’est gratuit pour les enfants. Les
concurrents qui visent une performance sont
également les bienvenus sur le tracé de
10 km.

LES ENFANTS AUSSI...
quer la descente. Tranquille tout d’abord en
direction de la Croix-de-Cœur et des Etablons, elle devient rapide et technique audessus de la Vatze. Elle demande une bonne
concentration. La partie finale est plus roulante. L’église est en vue, la ligne d’arrivée
aussi. La boucle est bouclée.

UNE COURSE POPULAIRE
Les populaires sont également les bienvenus
sur un tracé sympathique de 7 ou 10 km, selon
les envies. Au départ du Casino de Saxon, les
coureurs se dirigent comme pour le trail en
direction de Charrat avant de revenir par le
sentier des Adonis. Au bout du sentier, après
7 km de course, il est déjà possible de rejoindre la ligne d’arrivée. Les plus courageux
pourront continuer la boucle en découvrant le

Pour lancer les festivités, les organisateurs invitent les enfants sur des parcours découvertes, de 1 à 8 km selon les âges. La course des
enfants se déroule le vendredi 1er juin en fin
de journée. Les plus petits s’élancent à
17 h 30. Ensuite, les départs s’échelonnent
jusqu’à 18 h 30. Des animations sont prévues
durant la soirée et il sera possible de se restaurer sur place, dans les alentours du casino.
Pour le trail et pour le parcours populaire, les
inscriptions sont ouvertes sur le site:
www.tpav.ch. Il sera également possible de
s’inscrire sur place. Pour les enfants, les inscriptions se prennent uniquement sur place,
jusqu’à 15 minutes avant chaque départ.
Pour plus d’infos, Bernard Mayencourt, président du trail de la
Pierre-à-Voir, 078 626 44 29.
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Salon de terrasse

1 canapé 2 places +
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