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MARCEL FILLIEZ | Il
vient de souffler nonante
bougies et espère vivre
assez longtemps pour
voir la fin des travaux de
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la place Centrale.
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GAËL BOURGEOIS | A
29 ans, le Bovernion
reprend les rênes du
Parti socialiste du Valais
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Le Groupe BOAS, leader dans l’hébergement médico-social et hôtelier,
investit 55 millions de francs à Saxon. Un complexe impressionnant
comprenant notamment 72 lits pour personnes âgées, un restaurant,
des appartements protégés, une clinique avec 3 salles d’opération et
24 chambres. Et, cerise sur le gâteau, un hôtel de 120 chambres et
même une piscine sont également prévus.
> 16
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PIQÛRE DE VOUIPE

Marcel Gay

DE MAUVAISES PENSÉES
Toyota a mis au point le Prius Bike Concept, un vélo pouvant être
guidé par la pensée. Pour accomplir ce miracle, le cycliste est
équipé d’un casque, tandis que le vélo est doté d’une station
d’accueil pour smartphone et d’un iPhone. Si vous hésitez entre le
bistrot ou la maison et que vous ne voulez pas vous faire écraser,
mieux vaut rentrer à pied.

APPLAUDIR AVEC UNE MAIN
Les pingouins du zoo de Londres ont joué les athlètes olympiques
pour promouvoir les JO de cet été en s’exerçant à des sauts surprenants du haut de leur plongeoir. Malgré les nombreux spectateurs,
ils n’ont pas été applaudis pour leurs exploits. Les responsables du
zoo avaient invité les manchots…

HISTOIRE BELGE
Un Belge a tenté de battre, en vain, le record de 70 soutien-gorge
dégrafés en une minute. Il n’a réussi à en enlever «que» 62: «J’ai
perdu trop de temps à regarder les seins. La prochaine fois, je fais ça
les yeux bandés.» Ah, ces Belges…

LA PILOSITÉ RÉCOMPENSÉE
Une centaine de moustachus et barbus ont parcouru ensemble les
rues du centre-ville de Washington afin d’obtenir une déduction fiscale de 250 dollars en raison de leur pilosité. Les Portugaises envisagent de lancer la même initiative…

Récits posthumes
JEAN CHARLES| Liberté d’inspiration...
«Rescapés de l’oubli et autres récits posthumes» rassemble aussi
bien de petites merveilles d’ironie que de douces déjantées et
autres dérapages aux frontières
du possible. «Les textes de Jean
Charles affichent une liberté
d’inspiration et de ton rare sous
nos cieux», explique l’éditeur
Grégoire Montangero. «Certains
de ses textes flirtent avec les limites
du réel (un peu à la manière d’un
Dino Buzzati dans «Le K»), d’autres sombrent carrément dans le
loufoque le plus complet (cousinage inattendu avec l’humour de
Woody Allen), d’autres encore ont
un charme poétique exempt de
toute mièvrerie.»
Manuella Maury (ex-animatrice de «Le Passager» à la RTS)
ainsi que Claude Blanc (alias M.
Oin-Oin et membre de la troupe
Bergamote), complices de longue
date de Jean Charles, lui ont tous
deux offert un texte d’introduc-

La page de couverture.

LDD

tion. Chacun donne ainsi le ton au
recueil. Loufoques voire un brin
surréalistes, sombres ou amusants, tendres ou mordants: les
textes de ce recueil couvrent un
vaste registre. Tous présentent un
fond commun qui traduit l’univers de Jean Charles, avec ce style
direct et évident, propre à la radio.
Aux Editions Publi-Libris.

Encore un record
BANQUE CANTONALE DU VALAIS | Des résultats historiques.
La Banque Cantonale du Valais
(BCVs) réalise de nouveau des
résultats historiques, les 10e
consécutifs, en dépit des difficultés boursières et d’un ralentissement économique. La vitalité de
la BCVs se traduit notamment
par une capacité bénéficiaire en
constante progression: le revenu

brut croît à 219,7 millions de
francs (+2,6%), le bénéfice brut
opérationnel à 127,1 millions de
francs (+5,3%) et le bénéfice de
l’exercice à 53,5 millions de
francs (+3,5%). Une charge exceptionnelle est constituée par
une provision de 16,2 millions de
francs en faveur de la caisse de

La présidente Karin Perraudin, entourée par Pascal Perruchoud et Jean-Daniel
Papilloud. ROBERT HOFER

retraite du personnel de la BCVs
pour combler le découvert généré par l’abaissement de son taux
technique.

11,5 MILLIARDS
En 2011, le bilan atteint la
somme de 11,5 milliards de
francs. La Banque a développé
son volume d’affaires actives et
passives, amélioré encore sa rentabilité (ratio coûts/revenus
avant amortissements et sans la
provision pour la caisse de retraite de 42,1%) et poursuivi la
consolidation de son assise financière. 30,5 millions de francs
ont été affectés aux réserves
pour risques bancaires généraux. Au surplus, le conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale le 23 mai
prochain d’attribuer 29 millions

de francs à la réserve légale. Les
fonds propres s’en trouveront
donc accrus de 59,5 millions de
francs. Pour couronner le tout,
une augmentation du dividende
pour les actionnaires au porteur
et nominatif figurera également à
l’ordre du jour.
Publication du rapport annuel 2011 le 19 avril
2012.
Assemblée générale ordinaire le 23 mai 2012
à Conthey.
Publication des résultats semestriels le
26 juillet 2012.
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Coups de cornes
BAGNES | Les Vollégeards organisent le combat entremontant.

DE TOUT UN PEU
FONDATION CHEZ PAOU
Le 30 avril prochain, la Fondation Chez
Paou quittera définitivement le chalet
Chantebise, à Ravoire. Ouvert en octobre
1996 dans cette bâtisse mise à la disposition de la fondation par l’évêché de Sion,
ce lieu d’accueil fermera ses portes après
seize ans de bons et loyaux services.
Durant son exploitation, il aura accueilli
plus de 100 personnes sans solution
concrète de logement pour un total de
18 000 nuitées. Des problèmes d’argent et
une sous-occupation de la structure expliquent cette décision. Dès le 1er mai, la
Fondation Chez Paou concentrera ses activités sur le lieu d’accueil d’urgence de Sion
(10 places), le lieu d’accueil résidentiel de
Saxon (15 places), le secteur socioprofessionnel et les mesures ambulatoires. A
noter qu’elle lance maintenant une récolte
de fonds.

L’UDC DE L’ENTREMONT

Les combats auront pour cadre l’arène du Châble située près du terrain de football.

LDD

MARCEL GAY
Encore un week-end réservé aux nombreux
afficionados de la race d’Hérens. Encore une
occasion de partager des instants magiques
autour de l’arène, de trinquer à l’amitié et
aux rencontres impromptues. On doit ce
plaisir au Syndicat d’élevage de Vollèges et
Levron qui organise le combat de l’Entremont au Châble.

place seront de la partie», précise Fabien Sauthier, membre du comité. Il ajoute: «Notre
district compte de nombreux éleveurs dont
une bonne partie sont des jeunes et il faut
pouvoir leur donner l’occasion de présenter
leurs championnes.» Avec 370 lutteuses, dont
de nombreuses reines de matchs et d’alpages, on pourra sans doute applaudir un merveilleux cheptel.

UN JOUR PARTICULIER

DES FAVORITES

Sur les alpages, durant l’été, la hiérarchie
se met en place dès le premier jour mais rien
n’est vraiment acquis jusqu’à la désalpe.
L’instinct de guerrier qui habite ces vaches
les pousse à ne jamais renoncer. Lors d’un
match, les données sont différentes. Si l’on
trouve souvent les plus titrées parmi les
meilleures, il se peut que l’une ou l’autre des
favorites passe carrément à côté. Les bêtes
ne sont pas des machines et si elles ne veulent pas lutter, il ne sert à rien de les forcer.
Mais qu’on se rassure, les 14 et 15 avril au
Châble, on va forcément assister à de beaux
duels. La liste des reines inscrites ne laisse
pas de place au doute: il va y avoir des étincelles dedans et autour de l’arène…

Comme expliqué plus haut, il n’est pas
évident de désigner des favorites pour un
match. On citera cependant sans prendre de
risque «Simba» de la Ferme Plan Vernet à Vollèges, reine du combat de Sembrancher en
2011 et reine de l’alpage de la Lettaz. «Turin»
de Jean-Baptiste Pralong de Somlaproz,
reine de la Foire du Valais en 2009. A noter
encore parmi d’autres bêtes de référence
«Moustique», la reine du Mont-Percé et
«Tonnerre», fille de l’ancienne reine cantonale «Tina».

370 LUTTEUSES
En organisant ce combat sur deux jours,
le syndicat de Vollèges et du Levron ouvre la
porte à de nombreuses bêtes. «Les vaches refusées lors d’autres combats par manque de

AUX PETITS SOINS
Le comité présidé par Alain Frossard a
choisi le site du Châble pour offrir le confort
et une visibilité parfaite aux spectateurs. Les
luttes débutent le samedi à 9 heures et les finales sont prévues dès 14 heures. Même programme le dimanche.
Samedi 14 et dimanche 15 avril au Châble.
Début des combats à 9 heures.

Les membres de l’UDC Entremont étaient une
soixantaine à Orsières, pour reconduire leur
comité en place depuis deux ans. Le président Kevin Pellouchoud et ses deux viceprésidents, Claude Huguenin et Nathan
Taramarcaz, ont ainsi été réélus pour un
mandat identique. Parmi ses objectifs, l’UDC
Entremont espère obtenir un siège au Grand
Conseil lors des cantonales 2013.

BOURGEOISIE
DE MARTIGNY
Le président de la bourgeoisie de Martigny,
Jacques Vuignier, se verrait bien continuer l’aventure aux côtés du même conseil
aujourd’hui composé de la vice-présidente
Danielle Henriot, de Stéphane Closuit et de
José Riesco (tous issus des rangs du PLR)
ainsi que de la démocrate-chrétienne
Marie-Christine Dorsaz et de la chancelière
Marie Mouther. Réponse en octobre prochain.
PUB

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

4 PUBLICITÉ

La Gazette | Vendredi 6 avril 2012
Saxon Village

Restaurant du Centre

de chez
nous

Jackie et Dominique Laouchet-Boillat

Festival des asperges valaisannes
)

Terrasse, parking – Fermé le dimanche soir et lundi

Le Centre à Saxon

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

Les patrons du Centre se réjouissent de vous accueillir. LDD

1920 MARTIGNY-BOURG - Tél. 027 723 21 14

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

Ouvert dimanche à midi

Ils ont en commun la passion de la cuisine et l’envie de la faire partager.
Dominique et Jackie se répartissent les tâches, avec le sourire. Elle
s’occupe de l’accueil et du service; lui, de la préparation des plats. On
sait par expérience que la présence des patrons aux fourneaux et au restaurant est une garantie de qualité et de convivialité. A Saxon, au Centre, la tradition est ainsi respectée. En ce moment, si la carte vous fait
voyager en Valais et en France avec des mets traditionnels de ces
régions, deux spécialités méritent vraiment le détour:
le festival d’asperges de Riddes et les filets de
perche frais du Loetschberg. Vous en avez
l’eau à la bouche? Alors n’hésitez pas et
programmez votre prochaine escapade
gourmande du côté de Saxon, au
Café-Restaurant du Centre.

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

Cuisine de saison

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

de 12 h à 14 h et
de 19 h à 21 h 30

François & Christophe CHOMEL
Fermé dimanche et lundi

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

Pour Pâques, un menu
de circonstance
vous est proposé
Merci de réserver votre table de préférence par téléphone au
027 722 11 53 ou par e-mail à: info@surlescex.ch
Découvrez notre tout nouveau site internet: www.surlescex.ch

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

Q Menu du jour à Fr. 17.–
Q Spécialités italiennes
Q Grand choix de pizzas
au feu de bois

Restaurant-Pizzeria
du

PONT-DU-TRIENT

Chez Michel
Local rénové
Fermé le lundi

1904 VERNAYAZ - Tél. 027 764 14 12

Rue du Collège 1 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 723 19 81
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Un soldat de plomb...
SONIA GRIMM | Elle présente son spectacle à Riddes le 21 avril prochain.
MARCEL GAY
Comment marquer les 25 ans d’une ludothèque? En jouant? En chantant? En invitant les fidèles clients à souffler sur les bougies du gâteau?
Du côté de Riddes, on a choisi de faire plaisir au
plus grand nombre en mettant sur pied diverses
manifestations. La principale aura lieu le 21 avril
avec le spectacle de Sonia Grimm.

L’HISTOIRE
Dans un vieux grenier, un petit soldat de
plomb découvre par hasard un parchemin
très ancien. Celui-ci renferme un mystérieux
secret qu’il n’est hélas pas en mesure de déchiffrer! Venez aider notre petit ami à percer
cet étrange secret! Laissez Sonia Grimm vous
guider à travers une histoire tendre et colorée
pleine de charme et de surprises! Avec des
chansons de son album «Je t’aime tant» et, en
avant-première, des chansons de son prochain album «Un petit bout de mon cœur».

LA LUDOTHÈQUE
Le jeu est indispensable au développement psychique de l’enfant. Il a besoin pour
grandir, d’apprendre et de se socialiser afin
de pouvoir jouer seul et avec d’autres en-

Sonia Grimm viendra charmer les petits et les grands le 21 avril prochain à Riddes. LDD

fants. Le jeu est un travail sérieux pour l’enfant! La ludothèque est un espace de jeu où le
plaisir de toucher, de contempler, de rêver
sont les simples modes d’emploi. C’est un
lieu de rencontre pour petits et grands autour d’une multitude de jeux et de jouets de

toutes sortes que l’on peut découvrir et emprunter pour une période de trois semaines.
Ouverture le lundi de 19 à 20 h, le jeudi de 13 h 30 à 14 h 30
et le vendredi de 17 à 18 h. Fermée durant les vacances scolaires. Sonia Grimm le 21 avril à 16 h à la salle de l’Abeille.
30 mai, jeux et goûter de 14 à 17 heures. 077 467 09 02.

Des wagons de livres...
SAINT-MAURICE | Le Salon du livre de jeunesse prend ses quartiers du 20 au 22 avril.

La couverture d’un livre d’Aurélie Blanz. LDD

Plus de 10 000 livres en libre accès, une présentation ludique sur 5000 m2, des expositions, des ateliers, des conteries, une centaine
d’éditeurs représentés, trois illustratrices invitées, trois jours de fête et… un train. Le menu
du Salon du livre de jeunesse Littéra Découverte s’annonce copieux, qui propose pour
cette 11e édition d’embarquer ses hôtes au
pays des souvenirs. Il le fera au sens propre du
terme, avec une locomotive promenant ses
wagons de gare en gare, au gré des thématiques abordées, qui sont comme autant de librairies à découvrir. De Poudlard, la station
préférée de Harry Potter et de ses copains apprentis sorciers, jusqu’à Vallorcine, petit village savoyard, en passant par Vladivostok,
destination finale du mythique Transsibérien,
ou encore la cité indienne Chandigarh, le dépaysement est assuré!
Les têtes blondes que le voyage aurait fatiguées pourront se reposer dans les cabanes
installées à la Médiathèque, qui, comme lors

du précédent salon tenu en 2010, accueille
une partie des réjouissances.
Saint-Maurice, Centre sportif et Médiathèque, vendredi 20,
samedi 21 et dimanche 22 avril, de 10 h à 18 h. Entrée libre.
Dominique Dorsaz, tél. 027 722 00 15.
PUB

C’est le printemps
Envie de changement
Conseil et devis
gratuit
OFFRE de 10%
sur les MÈCHES
jusqu’au 28 avril 2012
Contre remise de ce coupon - Offre non cumulable
www.coiffure-pierrebernard.ch
Rue de la Poste 3 - Centre Coop
Martigny – Tél. 027 722 97 22
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La jeunesse et le talent
BRASS BAND 13*B | En concert au Châble le 29 avril.
Les musiciens, emmenés tour à tour par GéoPierre Moren et Juliana Bender, interpréteront différents morceaux de styles variés, tels
que «Processional» de Bertrand Moren, la
marche «Liberty» de Darrol Barry, «American
Moods» de Jean-Michel Germanier ou encore «Czarny Forever» de Reimar Waltheart.
La pièce maîtresse de cette soirée sera la célèbre «Partita» de Philip Sparke. Du côté des solistes, vous aurez le plaisir d’entendre Paul
Crognaletti à l’alto dans «Masquerade» de
Philip Sparke et Thomas Soldati au marimba
dans «Concertino» de Chin Cheng Lin. Différents registres seront également en vedette:
les cornets solo dans «Fidgety Feet» de La
Rocca, les euphoniums-barytons dans «A
Fishy Tail» dans un arrangement de Roy Newsome et les trombones dans «Trombola» de
Frank Bryce.

L’ENTREMONT EN FORCE
Le district d’Entremont est bien représenté dans les rangs du Brass Band 13 Etoiles.
Alors que Léonie Coquoz, Paul Crognaletti,
Sven Rossier de Bagnes et Emeline Bapst
d’Orsières militent dans la relève de la forma-

La deuxième formation du Brass Band 13* est dirigée par Géo-Pierre Moren.

tion B, Frédéric Luisier, Jérémy Coquoz, de
Bagnes et Grégoire et Anthony Rausis d’Orsières jouent dans l’ensemble principal.

JP GUILLERMIN

l’éducation musicale des jeunes musiciens,
l’apprentissage des morceaux difficiles et la
préparation à l’entrée dans la formation
principale du BB 13 Etoiles.

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE
Le Brass Band 13 Etoiles, «formation B» a
été fondé en 1992. Ses buts principaux sont

Le concert annuel du BB13*B aura lieu le dimanche 29 avril
2012 à 17 h 30 à la salle polyvalente du Châble.

« Devenez
Le Créateur
de votre vie »
14-15 avril 2012
à Martigny
Animé par
t
Valérie et Cédric Dupon
)
tes
peu
éra
(th

« Nouveau à Char
rat »

« Retrouvez votre
Guérisseur intérieur »

Nouveau à
Martigny et Sion

13-17 août 2012
aux Granges/Salvan
Hôtel Balance (bio-végétarien)
Animé par Valérie et Cédric Dupont
<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0dWsv=-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-Bp5Pbn-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhek2.Imy%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAux4.zw=%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8aQZ+NU7+bG+oY%Rq39%Osr1+A=4U+ev=2%qQ%gwA8LT%tV</wm>

Renseignements et inscriptions : Valérie

Soirées
méditations
chamaniques
de guérison

Cours cuisine
végétarienne
et bien-être
Quand consomma
tion
et nourriture cons
cientes
riment avec plaisi
r!

Dupont - tél. 079 266 92 73 - www.mainsdelumiere.ch

Hommes-Femmes-Enfants-Accessoires

L’Institut Noëlle
Martigny

tél. 027 722 46 06
tél. 079 660 69 94

Hommes-Accessoires-CHAUSSURES H-F

Hommes-Chaussettes

Galerie la Louve

Jeans hommes

Vêtements Hommes
Femmes - Ados - Enfants
Accessoires et Chaussures

Hommes-Femmes-Enfants

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A0o1/u-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LBcMl"-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TbTM.2L%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtzv.0SG%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOHiK+82T+Mg+nw%S3vU%PryJ+FGU2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

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

Femmes

Beauté des pieds

Sacs-Accessoires

cors - callosités - durillons
036-662498

Rue de l’Eglise 3 - 1926 Fully - 027 746 43 26
Hommes
Hommes - Femmes

Jeans hommes

STAGES STAGES STAGES

STAGES STAGES STAGES

PUB

Hommes

Chemises hommes
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Une commune plus propre
MARTIGNY| Une action coup de balai pour sensibiliser la population à ne pas jeter les déchets.
MARCEL GAY
L’opération «ville propre» fait partie du calendrier octodurien depuis dix ans déjà. Elle
doit sensibiliser les habitants à ne pas jeter
les déchets n’importe où, à respecter la nature. Pour les municipaux Florence Kuonen
et Paul-Henri Saudan, il ne faut pas hésiter à
rappeler les principes de base: «Il est vrai que
nous avons la chance d’avoir une population
sensible à notre démarche. De plus en plus, les
gens prennent conscience qu’il ne faut pas
souiller la nature et que la qualité de vie passe
par une ville propre.» Cette année, l’action
menée par les autorités dépasse le cercle de la
ville: «Nous voulons aussi rappeler qu’il n’y a
aucune raison de jeter des déchets aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la ville. Nos offrons une déchetterie communale qui peut recevoir toutes sortes d’objets, d’articles ou de
matériaux.»

UNE RACLETTE...
Cette opération est prévue le samedi
14 avril. «Le Conseil municipal a décidé de remettre l’ouvrage sur le métier par la mise en
place de la sympathique opération «Martigny
ville propre». Afin de maintenir l’esprit accueillant de Martigny, vos bras nous sont précieux. Si vous souhaitez participer à ce traditionnel nettoyage printanier de notre ville,
nous vous attendons le samedi 14 avril 2012 à
8 h 30 au dépôt des Services techniques municipaux.» Avec ce message, les élus espèrent
attirer beaucoup de monde. Après le travail,
tous les participants se retrouveront sur le
coup de 11 h 15 pour l’apéritif suivi d’une raclette de l’amitié.
Pour des raisons d’organisation, il est préférable de s’inscrire
au 027 721 25 50 ou par mail à l’adresse:
services.techiques@villedemartigny.ch
PUB

ce
Le cootmrpe lilook
de v
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Paul-Henri Saudan et Florence Kuonen lancent un appel pour qu’un maximum de personnes s’inscrivent pour
l’opération «ville propre» du 14 avril prochain. MARCEL GAY

Parlons
sécurité!

Projet
européen

PARTI LIBÉRAL-RADICAL | IDIAP | L’institut de recherUne conférence sur la crimina- che IDIAP coordinateur d’un
nouveau projet en biométrie.
lité étrangère le 17 avril.
Le 17 avril à l’aula FXB de Sion, les Femmes libérales-radicales du Valais romand organisent
une soirée de réflexion sur le thème de la sécurité en lien avec la question des étrangers, respectivement du racisme, avec Martine
Brunschwig Graf, Christian Varone (commandant de la Police cantonale valaisanne) et Philippe Jaffé (spécialiste en psychologie légale).
L’objectif est de partager les points de vue pour
une meilleure compréhension de la situation
et pour poser quelques pistes de solutions. En
2010, la Suisse comptait 22,4% de population
étrangère. Dans le même temps, toujours selon l’Office fédéral de la statistique, 37% des
personnes résidentes en Suisse dénoncées
pour infraction au Code pénal sont des étrangers. Les infractions commises par les requérants d’asile ou des personnes sans permis
d’établissement de longue durée n’y sont pas
comptabilisées. Au final, 71,4% de la population carcérale était, en 2011, étrangère. La soirée est volontairement ouverte à toutes et tous.

Une vingtaine de scientifiques européens se
sont réunis dans les locaux de l’IDIAP à Martigny pour le lancement officiel du projet
BEAT (2012–2016) qui réunit neuf partenaires scientifiques et industriels à travers l’Europe. Depuis novembre 2010, l’IDIAP coordonnait déjà le projet TABULA RASA
(2010–2014), successeur du projet MOBIO
(2008–2010), dont les enjeux principaux sont
de mettre au point des solutions pour combattre les possibles impostures des systèmes
biométriques. Avec le lancement du projet
BEAT, l’institut se positionne, aujourd’hui,
comme un des leaders incontestés du monde
de la recherche en biométrie. Récemment,
un projet de Pôle de recherche national dans
le domaine a même été soumis en collaboration avec l’EPFL afin d’asseoir encore davantage ce leadership.
Pendant quarante-huit mois, l’IDIAP sera
ainsi au cœur des recherches menées au niveau
mondial dans le domaine de la biométrie.
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à Sion

PERRUQUES - POSTICHES
Un choix unique, original et de qualité.
Notre force: l’écoute et le conseil.
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

Pour nos 10 ans, nous
vous proposons un
rabais de 10% sur la
french aux ongles des
pieds jusqu’au 4 mai.
Tél. 027 746 25 19

En avril
dans votre club
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Angela Facchin
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praticienne agréée ASCA
Centre de remise en forme
Place Centrale 2A
1920 Martigny
Tél. 078 831 52 00
www.sante-minceur.com

AUTO MASSAGE
dès le 11 avril à 19h30

PILATES

Nouveau
Massage de la
femme enceinte

dès le 17 avril à 18h10
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DANSES LATINO-TROPICALES
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dès le 19 avril à 19h15

AQUAGYM FUTURE MAMAN

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

ESPACE ARC EN CIEL

dès le 21 avril à 9h

RENFORCER LE PÉRINÉE
le 21 avril à 9h
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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Nonante printemps
MARCEL FILLIEZ | Il est né le 21 mars 1922. Il a été conseiller socialiste
durant vingt-quatre ans et membre de l’Harmonie municipale pendant
soixante ans…
MARCEL GAY
Un socialiste convaincu et convainquant… Un pionnier de l’action syndicale. Un homme politique qui a marqué la vie
octodurienne. Marcel Filliez ne se
glisse pas dans une catégorie définie. On ne peut pas lui coller une
étiquette. Il est d’un bloc, taillé
dans le granit, certes, mais la vie
lui appris à se méfier des idées
toutes faites, des affirmations gratuites, des refrains populaires qui
ne font chanter que les partisans.
Minoritaire minorisé…au Conseil
communal durant 24 ans, il a dû

du Valais pour… écouter les
courses de ski à la radio. Si sa mémoire est fidèle, son regard inquisiteur toujours lumineux, il
n’est pas homme à se gargariser
du temps passé: «Il faut vivre
avec son époque et apprécier les
belles choses que la vie nous offre
chaque jour.»

LA PLACE CENTRALE…

«J’espère vivre
assez longtemps
pour voir la fin
des travaux de la
place Centrale»
Marcel Filliez

apprendre à serrer le poing dans la
poche sans jamais renier pour autant ses convictions : «Quand on
fait de la politique, quand on est
socialiste à Martigny, il faut être
conscient que l’on ne va pas tout
révolutionner d’un coup de baguette magique. Mais on est en démocratie et on a la chance de pouvoir s’exprimer et même, parfois,
d’être entendu…»

Marcel Filliez peut être fier du parcours accompli. MARCEL GAY

PILIER DE L’HARMONIE
Il a travaillé toute sa vie
comme appareilleur et a toujours habité le coin de la Ville:
«Quand j’étais gamin, on allait
chercher le lait à la laiterie, il n’y
avait pas plusieurs intermédiaires entre le producteur, à savoir la

vache, et le consommateur. L’ambiance était évidemment différente, tout le monde se connaissait et si l’on parlait d’un
habitant d’un autre quartier, on
le traitait d’étranger…» Marcel
Filliez se souvient aussi des
rendez-vous organisés au Café

«J’espère vivre assez longtemps pour voir la fin des travaux
de la place Centrale.» Marcel Filliez conserve ce goût de la chose
publique et fixe un objectif en relation avec le changement de
look de «sa» ville.
Notons encore que l’heureux
nonagénaire a présidé la section
martigneraine de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et de l’horlogerie et qu’il
a longtemps brûlé les planches
avec la troupe du Château. Il a
aussi fonctionné comme bénévole à la bibliothèque communale. Lors de la cérémonie organisée par les autorités de
Martigny, le président MarcHenri Favre n’a pas manqué de
relever la forte contribution de
cet homme engagé au service de
la commune. Il a aussi précisé
que Marcel Filliez était un
homme cultivé et souvent de bon
conseil…

Trio de municipaux socialistes: Serge Fellay, Marcel Filliez et Francis Fournier.
MARCEL GAY

Le jeune nonagénaire... félicité par le président Marc-Henri Favre.

MARCEL GAY
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Enlèvement des ordures ménagères/commerciales
+ papier/carton
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Fêtes de Pâques lundi 9 avril 2012
En raison des Fêtes de Pâques, le programme pour le ramassage des ordures ménagères/commerciales et papier/carton est le suivant:
Vendredi 6 avril 2012
programme normal
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Lundi 9 avril 2012
Aucune collecte d'ordures
(la tournée est reportée au lendemain)
<wm>10CB3GOw6DMAwA0BM58j92PVZsqEPFBQiEufefQB2e9Na1rOHfe_lsy7cIURzcyd2LxRp3L2FsQlYo_JT4RUohlOo1cEzbI0Hi6KAmE1IwoId6XiNx6mi_87oBHALexGoAAAA=</wm>

Entreprise d’électricité à Bagnes-Verbier
recherche

un(e) secrétaire-vendeur(se)
O CFC

d’employé(e) de commerce
O Aisance dans les contacts avec la clientèle
O Bonnes connaissances en informatique (Word, Excel,
Winbiz, Polylog)
O Intérêt pour l’électroménager, l’électronique de
divertissement
O Habileté à travailler en groupe et individuellement
O Flexible
O Dynamique
O Entrée tout de suite ou à convenir

Mardi 10 avril 2012
Martigny-Ville + Guercet + zones industrielles
+ Martigny-Bourg + La Bâtiaz + Courvieux
Mercredi 11 avril 2012
Reprise du programme normal pour les ordures ménagères/commerciales et pour le papier/carton
Nous prions les commerces, entreprises et habitants de Martigny de respecter les jours de passage.
Martigny se veut une ville propre.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
L'Administration municipale

Documents usuels à faire parvenir sous chiffre Q 036-662634,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
036-662673
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Prochaine parution
de notre page Beauté
le 4 mai
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Un jeune camarade
GAËL BOURGEOIS | Agé de 29 ans, le vice-président de Bovernier prend
les rênes du Parti socialiste valaisan..
MARCEL GAY
C’est un parcours atypique. Et c’est un doux
euphémisme que de l’affirmer. Gaël Bourgeois a la politique dans le sang et une très
bonne circulation… du sang. Il est entré au
Conseil communal de Bovernier en 2005, en
qualité de vice-président et au Grand Conseil
comme député suppléant. Il n’avait que
22 ans! Il a été candidat au Conseil national
en 2003…il avait tout juste 20 ans! Après une
autre aventure nationale en 2011, il prend la
présidence cantonale du Parti socialiste cette
année. Si l’on y ajoute le poste de trésorier du
Parlement des jeunes de 2001 à 2004 ou encore la présidence des Jeunes socialistes du
Valais romand de 2002 à 2005, on comprend
que cet homme est un vrai passionné de poli-

«Il faut que nous
soyons particulièrement attentifs à la justice sociale et fiscale»
Gaël Bourgeois

Gaël Bourgeois à la tête du PS valaisan. LDD

tique. La question qui nous brûle les lèvres
est de savoir s’il a d’autres centres d’intérêts
et surtout s’il a du temps pour faire autre
chose… Rencontre avec un personnage habité par l’humour naturelle des Bovernions
derrière lequel se cache un caractère fort et
entier.
Un mot sur votre passion de la politique.
Elle est née comment ? Elle est dans les
gênes?...
Elle est née lorsque j’étais encore au Cycle
d’orientation; mon professeur d’histoire, un
certain Lucien Tête, nous expliquait l’histoire
des Etats-Unis et l’histoire de ses présidents.
Rapidement passionné par l’actualité, j’ai dévié petit à petit vers la politique suisse. C’est
une véritable passion et l’on ne s’engage pas
en politique sans avoir cette petite flamme
qui brûle…
Généalogiquement, mon grand-père et
mon arrière-grand-père ont été présidents
de la commune de Bovernier… mais pour le
parti conservateur.
Pourquoi avoir choisi de militer pour le
parti socialiste?
J’ai étudié les différents partis qui composent
l’échiquier politique suisse et me suis très
vite rendu compte que le parti le plus proche
de mes valeurs était le parti socialiste. La soli-

darité, l’égalité, la défense des minorités, le
soutien aux plus faibles ou aux régions périphériques sont des thématiques fondamentales pour moi et pour le PS.
Vous êtes député suppléant, vice-président
de Bovernier, président du Parti socialiste
du Valais romand. Vous avez été candidat au
Conseil national. Pourquoi occuper autant
le terrain?
Comme expliqué précédemment, c’est une
véritable passion qui me donne l’énergie de
m’engager autant pour la population de ma
commune et de mon canton que pour le parti socialiste. Et chacune de ces fonctions a des
tâches très diversifiées: si le Grand Conseil ou
la présidence du PSVR sont des postes très
politisés, le Conseil communal est beaucoup
plus concret et plus proche de la réalité des
gens. C’est également cette complémentarité
qui me plaît et me motive.
Vous avez été élu par acclamation, avec
enthousiasme, par les militants. Considérez-vous cela comme un blanc-seing ou
avez-vous le sentiment d’avoir des obligations, de suivre la voie de votre prédécesseur par exemple?
Chaque président a un fonctionnement et un

style qui lui est propre. Politiquement, je garderai évidemment
une ligne très à gauche, très syndicale pour le parti cantonal.
Quant à l’enthousiasme des militants, il serait faux de le considérer comme une carte blanche; je
me suis engagé à être un président à l’écoute de la base, ce qui
demandera également beaucoup de travail, de présence et
de coordination, mais c’est avec
plaisir que je relèverai ce challenge.
Sur un plan philosophique, quels
sont encore les combats essentiels que la gauche doit mener
dans ce canton?
Il faut que nous soyons particulièrement attentifs à la justice sociale et fiscale, à un développement touristique harmonieux et
durable de notre canton, au renforcement des transports et des
services publics, à l’ouverture et à
l’intégration.
La question piège… que pensezvous du «oui» de votre conseiller
national Stéphane Rossini sur l’initiative
sur les résidences secondaires?
Le PSVR avait décidé de laisser la liberté de
vote sur cet objet. Personnellement, j’y étais
fermement opposé, mais il était possible de
dire non à l’initiative sans faire d’angélisme
quant à la situation de certaines régions de
notre canton.
Stéphane Rossini a dit oui à l’initiative, en
partant du constat que certaines situations
n’étaient pas acceptables et que l’initiative
était un moyen d’intervenir.
Vous avez déclaré lors du dernier congrès
«qu’une communication ultérieure sera
effectuée sur les objectifs du PSVR et sur
les prochaines échéances électorales». Un
scoop pour «la Gazette»?
Il ne s’agit pas nécessairement de scoops,
mais ayant pour habitude d’ouvrir la discussion, je veux avoir la possibilité de déterminer définitivement nos objectifs prioritaires
avec la base du parti, ses partenaires et sa direction. Il s’agit notamment des objectifs
électoraux pour les communales et les cantonales qui approchent, nos rapports avec les
partis membres de l’alliance et nos priorités
sur le plan de la politique cantonale.
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res printanières Ford!

Exposition du 13 au 14 avril
vendredi et samedi de 09h à 20h
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Garage du Catogne SA
Route de la Vallée 12, 1941 Vollèges, Tél. 027 785 18 34
catogne@bluewin.ch, www.catogne.ch

ford.ch

Votre nouveau concessionnaire Ford pour le district d’Entremont.

La fenêtre de l‘avenir, avec protection
du climat et design hors pair.
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Protection du climat comprise.
Votre spécialiste:
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Menuiserie – Ebénisterie
Route du Léman 22 I 1906 Charrat
Tél. 027 746 20 20 I www.roccabois.ch
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Light Art by Gerry Hofstetter ©
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Larmes d’une maman
MOI POUR TOIT | Lors de la soirée de gala 2011, Sylvie Vuichoud de Riddes a
gagné un voyage en Colombie. Elle est rentrée hier, les yeux pleins d’émotion.
7 novembre
2011. Hôtel Mercure du
Parc de
Martigny.
La soirée
de gala en faveur des enfants
de Moi pour toit se termine officiellement par le tirage au sort de
la tombola. Laura Chaplin, petite-fille de Charlot et marraine
de la fondation, sort le «819».
Prix: un voyage à Pereira en Colombie. Cri à la table numéro 8.
Sylvie Vuichoud saute de joie et
court embrasser papa Christian.
Elle vient de gagner un voyage en
Colombie avec le fondateur.
Emotion.
24 mars 2012: la Riddane,
mère de six enfants, atterrit à Bogota la capitale, puis à Pereira,
ville où vit et vibre la fondation
depuis vingt-cinq ans. Ce voyage,
elle le doit aussi à Patrik, son
mari, qui prit des vacances pour
s’occuper de la famille... nombreuse. Gracias.
Commencent les visites des
différents foyers de Moi pour toit.
Et les premières impressions. «Je
voyais quelque chose de très petit.
Mais c’est gigantesque! Je pensais
aussi à un foyer austère.C’est plutôt
une ambiance de colonie de vacances. Les enfants sont heureux et
fiers d’appartenir à cette fondation.» Au coin de ses yeux bleus,
les premières larmes d’une maman. Qui prend conscience de ce
qu’est réellement Moi pour toit.

«On voit la
détresse dans les
yeux des enfants.
Mais aussi la joie
d’appartenir à Moi
pour toi» Sylvie Vuichoud

née avec la
centaine de gosses
qui étudient à l’école de la fondation. «Demain, nous avons rendez-vous avec les ados et les enfants du centre d’urgences»,
explique papa Christian. «Bon, il
faut que je fasse ma réserve de
mouchoirs en papier», commente
Sylvie. Frissons à fleur de peau.
Les trente-quatre jeunes des deux
foyers du centre-ville sont réunis
autour du fondateur. Moments
de partage. Avec reconnaissance,

et inquiétude aussi. Il s’appelle
Darcy, 16 ans, ex-enfant de la rue.
«Depuis quelque temps, tous les
jours je me dis: on serait où sans
papa Christian et tous les parrains
suisses qui l’aident à nous aider?
Quel serait notre avenir? Encore
une fois la rue?» Sylvie se sent interpellée. Et touchée au plus profond de son cœur de maman.
«C’est incroyable et fantastique de
les écouter et d’entendre le contraste entre leur histoire, leur
vécu, et leur envie de se construire un futur.» Pause... mouchoir. Et petit tour au centre
d’urgences Louis-Ernest Fellay. Où sont accueillis provisoirement trente-cinq enfants
et jeunes de la rue. Bébés, drogués, violés, maltraités et... souriants. Dans les bras de Sylvie, un
bout de chou presque blondinet.
Et des bisous humides. Comme
souvenirs inoubliables. «Je reviendrai, c’est sûr. Mais en parlant l’espagnol. La Colombie, ce n’est pas
seulement ce qu’on nous raconte.»
Et connaître ce pays contrasté à
travers le regard des enfants de la
fondation Moi pour toit donne au
voyage une dimension supérieure.

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.

Une expérience de vie, une histoire d’amour aussi avec
les enfants pour Sylvie.

«Ces enfants ont vécu des situations dramatiques. On pourrait
pleurer tous les jours sur chacun
d’eux. Mais de la fondation se dégagent une telle chaleur humaine
et un tel amour qu’ils sont heureux
de vivre et de se construire un avenir grâce à Moi pour toit.» Sylvie
vient de passer une jour-
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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).
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MISE AU CONCOURS
L’Administration communale de Salvan, dans le cadre de la prochaine retraite du titulaire actuel, met au concours le poste suivant :

RESPONSABLE FINANCIER
100%

Vos responsabilités :
– Responsable ﬁnancier de la Municipalité et de la Bourgeoisie.
– Responsable ﬁscal communal et répondant ﬁscal envers le Canton.
– Responsable de la tenue de la comptabilité de la Municipalité et de
la Bourgeoisie, selon les prescriptions légales.
– Assurer une gestion optimale des ﬁnances, des liquidités, des mouvements de trésorerie, des emprunts et des placements auprès des
institutions ﬁnancières et bancaires.
– Responsable de toutes les opérations de bouclement des comptes
au 31 décembre de chaque année.
– Élaborer les comptes à l’intention du Conseil communal, du
Conseil bourgeoisial, de la Commission communale «Finances et
gestion», de l’Assemblée primaire, de l’Assemblée bourgeoisiale et
des départements cantonaux concernés.
– Procéder à l’établissement des budgets annuels et de la planiﬁcation ﬁnancière quadriennale, rédiger les commentaires y relatifs
à l’intention du Conseil communal, de l’Assemblée primaire, ainsi
que des instances cantonales.
– Assister le président et les conseillers communaux dans toutes les
tâches ﬁnancières relatives à l’administration et à la gestion des
affaires courantes, assurer la partie rédactionnelle du courrier.
– Préparer puis assister aux séances du Conseil communal et des Assemblées primaires traitant des comptes, du budget et de la comptabilité.
– Gérer la préparation, le suivi et la notiﬁcation des taxes et des
impôts communaux.
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Les jeudis du Corner
Dégustation-Repas avec
Gilles Carron-Federer, Cave du Chavalard
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Jeudi 19 avril 2012 à 18h30
Rive sud, rive nord : la complémentarité d’un vignoble d’exception
Présentation et dégustation de quelques spécialités issues des
vignobles de Charrat, Martigny et Fully, suivie d’un menu en trois
plats, accompagné de vins soigneusement sélectionnés
Prix de la soirée : Fr. 60.-/pers. Tout Compris

Sur réservation: Restaurant Le Corner à Fully
027 746 46 36 / restaurant.lecorner@netplus.ch

philippe
Construction métallique
& soudures

Acier -Aluminium -Inox

Délai de postulation : 27 avril 2012 (cachet postal faisant foi)
Faites parvenir vos postulations (avec lettre de motivation, CV,
copies de diplômes et de certiﬁcats, prétentions de salaire) à la
Commune de Salvan, case postale 42, 1922 Salvan, avec la mention «Poste de responsable ﬁnancier». Plus d’informations peuvent être
obtenues auprès du Président M. Roland Voeffray, au 079 434 83 26 ou à
president@salvan.ch.

027 722 72 61
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Case Postale 913
1920 Martigny - CH
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AJkIf/-Ev-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LRak=l-3b-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0T"w'.bIm%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGU=.Sqc%re%h6r1nmwRL"bX%dh%DlU/1b%Xm5tj+X3h+o"+MA%iKyZ%lIaZ+vu2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0dWevc-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-Bp59bF-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhnDV.Ls8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bADx0.zR4%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89Gk+WK7+tm+oI%Rqk9%Osx6+A=4U+ev=2%qQ%gwA8LT%tV</wm>

Nos attentes :
– Brevet fédéral de spécialiste en ﬁnance et comptabilité ou CFC
d’employé de commerce, ou formation jugée équivalente avec
expérience professionnelle de plusieurs années.
– Très bonnes connaissances de la comptabilité des collectivités
publiques et de la ﬁscalité suisse et valaisanne.
– Maîtrise du matériel et des programmes informatiques comptables
et ﬁnanciers.
– Grande aisance rédactionnelle.
– Excellente maîtrise des budgets et de la comptabilité.
– Flexibilité, sens de l’organisation, des responsabilités et de l’initiative, discrétion.
– Aptitude à gérer les tâches de manière indépendante et en groupe.
– Grande polyvalence au vu du nombre varié de tâches.
– Avoir ou prendre domicile sur la commune de Salvan.
– Entrée en fonction prévue au 01.09.2012 ou date à convenir.

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

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

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
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0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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RV. 079 346 94 30

MUNICIPALITE DE SALVAN

MISE AU CONCOURS
Aﬁn de compléter son équipe, l’Antenne Régions Valais romand cherche

un collaborateur (H/F) à 100%
Proﬁl requis:
– diplôme HEG ou expérience de gestion jugée équivalente
– connaissance du tissu politico-économique du Valais romand
– grande capacité à s’intégrer dans une équipe
– esprit de synthèse
– grande ﬂexibilité
– maîtrise rédactionnelle indispensable
– orthographe irréprochable
– maîtrise des outils informatiques usuels
– permis de conduire et véhicule privé
– expérience dans la communication serait un atout
– âge idéal : 25-40 ans
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Tâches:
– apporter un appui administratif dans les dossiers en cours
– préparer les séances en collaboration avec la Direction et en assurer le suivi
– participer à l’animation de séances thématiques en relation avec le tissu économique régional
– participer à la mise en œuvre des objectifs des régions économiques
Langues: française, bonnes connaissances de la langue allemande
Lieu de travail: Valais romand
Entrée en fonction: à convenir
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Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir par courrier postal son
offre complète avec CV + photo à : Antenne Régions Valais romand, à l’att. de
Jean-Daniel Antille, directeur, mention « offre de services », Rue Marconi 19, 1920
Martigny, jusqu’au 13 avril 2012.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au tél. 079 628 32 78 ou
sur le site www.guichetpmevalais.ch
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La marche de l’adonis

LDD

Dimanche 22 avril à Charrat. Rendez-vous dès 9 heures à la chapelle de Vison. Petit-déjeuner du randonneur (gratuit): tartines
avec le pain du four banal, confiture aux abricots de Charrat, café,
lait, jus d’abricot. Départ ensuite à la découverte des panneaux
des sentiers inaugurés en 2004 qui conduisent au Mayen Moret.
C’est environ 1 h 30 de marche, plutôt une promenade au milieu
des adonis.
A noter que deux navettes assureront le transport dès 10 heures
entre la commune et le Mayen Moret et également dans l’autre
sens en fin de journée… Sur le site, apéritif à 11 heures, animation par les dix accordéonistes du groupe Les doigts s’amusent et
le chœur d’enfants L’Adonis. Au menu, lapin et polenta, des grillades et de la raclette.
En cas de temps incertain, il faut appeler le 1600.

AGENDA DE LA RÉGION
Médiathèque Valais. «Les lecteurs complices» du cercle de
lecture de Martigny vous
attendent le mardi 10 avril à
16 h à la Médiathèque Valais à
Martigny. Pour partager vos
coups de cœur.
Renseignements
au 077 427 83 48.
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.
Des bénévoles pour un pèlerinage à vélo. Pèlerinage à
vélo du samedi 28 juillet au
samedi 4 août 2012 à Aixla-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
Pâques autrement. La
paroisse protestante propose
de «vivre Pâques autrement» à
travers des célébrations originales: un repas juif de la Pâque
pour faire mémoire du dernier
repas de Jésus avec ses disciples ce jeudi saint 5 avril
(à 19 h), à la salle de paroisse
protestante à Saxon; un chemin de passion de Jésus suivi
d’un recueillement musical
(piano et clarinette) le Vendredi-Saint 6 avril (à 20 h), au
temple de Martigny; la célébration de la lumière avec un feu
dans le jardin, suivie d’un petit-

déjeuner et du culte traditionnel le dimanche de Pâques
8 avril (à 6 heures), toujours
au temple de Martigny.
Carême à Saillon. La paroisse
de Saillon organise une soupe
de carême ce vendredi 6 avril,
dès 11 h 30 au Home des Collombeyres à Saillon. Invitation
cordiale à tous.
Vente-échange d’Entremont.
Samedi 7 avril, de 9 h à 15 h à
la salle polyvalente de Vollèges, vente-échange d’Entremont. Avec des articles de
2e main, des vêtements
enfants et dames (printemps/
été), des articles de puériculture, des articles de sport, des
jeux et des jouets.
Œufs géants à La Fouly.
Ce samedi 7 avril, la station de
La Fouly organise une chasse
aux œufs géante sur le
domaine skiable avec de nombreuses friandises à découvrir.
Rendez-vous à l’office du tourisme avec 3 départs prévus à
10 h, 11 h 30 et 14 h.
Apéro offert dès 11 h.
Des œufs aussi à Ovronnaz.
Ce dimanche 8 avril à Ovronnaz, course aux œufs avec
Coco Lapin et Cocotte la Poule
à 14 h 30 au centre de la station. Course ouverte à tous les
enfants de moins de 12 ans.
Surprise pour tous les enfants
et apéro offert pour les
parents. Inscriptions sur place.
Concert à Liddes. La Fraternité vous invite le dimanche
8 avril, à 20 h 15 à la salle
polyvalente de Liddes, sous la
direction de Laurianne Fournier.
Isérables à Isérables. Placée
sous la baguette du directeur
Elie Joris, la fanfare Avenir
d’Isérables donne son concert
annuel le dimanche 8 avril, à
20 h 30, dans sa salle de
l’Avenir.
Contes à Dorénaz. La Maison
des contes et légendes d’outreRhône organise sa 14e assemblée générale ordinaire ce
mercredi 11 avril, à 20 h à
Dorénaz. Au terme de la soirée,
verrée et encas.
Le club des aînés de Fully
organise un après-midi jeux et
cartes le jeudi 12 avril à 14 h
au Foyer Sœur Louise Bron.
Informations
au 079 666 50 64

CINÉMAS
CASINO
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
Vendredi 6 avril à 17 h 30, 20 h 30, samedi 7,
dimanche 8, lundi 9, mardi 10 avril à 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30 - VF - Durée: 1 h 45 - 7 ans.
Film d’Alain Chabat – France.

CORSO
LES PIRATES! 3D
Vendredi 6, samedi 7 avril à 13 h 30, dimanche 8,
lundi 9, mardi 10 avril à 14 h 00 - VF - Durée: 1
h 29 - 7 ans.
Film d’animation de Peter Lord - Grande-Bretagne.
TITANIC 3D
Vendredi 6, samedi 7 avril à 16 h,
dimanche 8, lundi 9, mardi 10 avril à 16 h 30.
VF - Durée: 3 h 14 - 10 ans.
L’ENFANT D’EN HAUT
Vendredi 6, samedi 7 avril 20 h, dimanche 8,
lundi 9, mardi 10 avril 20 h 30 - VF - Durée:
1 h 37 - 12 ans.
Comédie dramatique d’Ursula Meier «Home» –
France, Suisse.
LA COLÈRE DES TITANS 3D
Vendredi 6, samedi 7 avril à 22 h 30 - VF Durée: 1 h 39.
Film d’aventure fantastique de Jonathan
Liebesman.

DÉCÈS
dans le district du 31 mars au 4 avril
 M. Charly Morand, 83 ans, Riddes
 Mme Georgette Arlettaz, 93 ans, Martigny
 M. Xavier Bourgeois, 92 ans, Bovernier
 Mme Georgette Vouilloz, 72 ans, Martigny
 M. Freddy Sarrasin, 83 ans, Bovernier
 Mme Thérèse Udry, 85 ans, Martigny
 Mme Hedwige Mottet, 93 ans, Martigny
 Mme Anaïs Favre, 83 ans, Sembrancher
 Mme Albine Gabioud, 99 ans, Orsières
 Mme Marie Grange-Lugon, 89 ans, Fully
 Mme Yvonne Franchini, 92 ans, Martigny
 Mme Anne-Marie Friberg, 92 ans, Martigny
 Mme Jeannette Marty-Rhoner, 74 ans, Saxon
 Mme Violette Boson-Courthion, 91 ans, Fully
 M. Maxime Blanchet, 85 ans, Leytron

POMPES FUNEBRES

Gilbert RODUIT
027 723 18 18
www.pompes-funebres.valais.ch
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Le groupe BOAS investit 55 millions à Saxon
LÉO FARQUET | Le président de Saxon se réjouit de la fin des discussions et du début de la construction. Il salue le professionnalisme du groupe BOAS avec lequel
sa commune a pu travailler dans un climat de confiance. Nous avons sollicité le premier citoyen de la cité de l’abricot pour en savoir un peu plus sur ce mégaprojet.
MARCEL GAY
Le projet du groupe BOAS porte sur un
investissement de 55 millions! Un chiffre
qui fait peur...
Pas trop, si l’on considère l’importance et la
qualité des investissements qui sont prévus.
Il y a tout d’abord la construction d’un EMS
avec 72 lits, d’un restaurant qui sera ouvert à
la population, au public et qui servira également les repas aux pensionnaires du home.
Ce montant comprend également la construction de 17 appartements protégés, d’un
hôtel de 120 chambres, d’une clinique avec
3 salles d’opérations, 24 chambres, des cabinets médicaux, des cabinets de physiothérapie, ainsi que le centre médicosocial subrégional pour les communes de l’est du district

«L’ensemble du
financement sera
assuré par les privés»
Léo Farquet

de Martigny. Le tout est relié par un espace
central composé de 800 m2 de surface commerciale au niveau du rez-de-chaussée et de
la même surface au sous-sol entourant une
piscine d’eau thermale à la disposition des
clients de l’hôtel, de la clinique pour les patients en vue de leur réadaptation, de la population de Saxon et de Riddes à des condi-

Le vice-président de Martigny, Benoît Bender, et le
directeur du Castel de Martigny, Raphaël Rappaz.
MARCEL GAY

Le patron du groupe BOAS, Bernard Russi, le préfet du district de Martigny, Bernard Monnet, et le directeur
de BOAS, Nicolas Crognaletti. MARCEL GAY

tions tarifaires préférentielles. Au-dessous de
cet ensemble, un parking d’environ 90 places
de parc sera aménagé.
Donc effectivement, le chiffre de 55 millions peut paraître important mais au vu du
volume bâti et de la qualité des activités qui
seront développées à l’intérieur des bâtiments construits, ce chiffre peut être estimé
comme tout à fait convenable.
Selon Bernard Russi, le financement de ce
complexe est assuré, mis à part les 13 millions prévus pour l’hôtel? Quelle est la
position de la commune de Saxon face à
cette interrogation? Plus concrètement estce que vous êtes un partenaire financier de
ce projet?
La commune de Saxon n’est pas directement
un partenaire financier. Elle a par contre été le
moteur de toute cette opération. Le dossier a
retenu l’attention des investisseurs privés de
par la qualité de l’emplacement, à proximité
de la sortie d’autoroute, du village, de la zone
de développement du Casino, mais surtout,
ce qui a retenu l’attention, c’est la construction sur un même site d’un complexe de services en faveur de la population passant par
une clinique avec des services médicaux et
un service d’urgence pour les cas non vitaux,
des appartements à la disposition des personnes autosuffisantes, mais ayant besoin
parfois d’avoir recours aux services sociaux et

services médicaux. L’ensemble du financement sera assuré par les privés.
Vous avez quand même mis quelque chose
dans la corbeille de la mariée?
La commune de Saxon a mis à disposition les
terrains à des conditions économiques particulièrement favorables. Il s’agit-là de l’effort financier principal fait par la commune qui,

Le président de Dorénaz, Daniel Fournier, en discussion avec le sous-préfet, Pierre-Cyrille Michaud.
MARCEL GAY

En décembre 2011, le président de Saxon, Léo Farquet donnait le premier coup de pelle en compagnie du
constructeur Armand Debons et du patron de BOAS, Bernard Russi. MARCEL GAY

«La commune a mis à
disposition les terrains
à des conditions économiques particulièrement favorables» Léo Farqet
dans l’opération, s’est également engagée à racheter le home pour personnes âgées des Floralies, puisque les pensionnaires seront, dès
l’ouverture du nouveau home, déplacés dans
le bâtiment du complexe des Sources. Quant
au centre médicosocial subrégional, la commune de Saxon devra soit acheter le bâtiment,
soit le louer selon des décisions de l’Exécutif.
Si l’Exécutif va dans ce sens, cela signifie
qu’il faudra délier la bourse communale?
Oui mais il s’agira d’un engagement financier
qui devra faire l’objet d’une décision de l’assemblée primaire. En tout état de cause, la
vente des terrains dont la commune de
Saxon est propriétaire devrait permettre
d’avoir, en lieu et place de ceux-ci à la fin des
opérations, un bâtiment composé d’un centre
médicosocial subrégional moderne avec des
services sociaux efficaces à la disposition de la
population de la subrégion, des appartements protégés, des bureaux pour l’Autorité
intercommunale de protection de l’enfant et
de l’adulte (autrement dit, le regroupement

des chambres pupillaires) et encore des locaux pour l’office intercommunal de la tutelle qui pourrait, un jour également, rejoindre cet espace.
Vous avez un chiffre à nous donner?
D’après les calculs qui ont été faits, la contrevaleur de la vente des terrains permettra l’acquisition des immeubles du centre médicosocial, une participation aux frais de
construction de la piscine, le rachat du home
les Floralies, sans avoir à augmenter la dette
communale.

Quelque 220 emplois vont être créés sur les
sites de Saillon et Saxon, c’est une excellente nouvelle. Concrètement qu’est-ce qui
va changer une fois l’exploitation ouverte
sur le plan économique pour la région et
pour votre commune?
Qui dit 220 emplois dit peut-être 220 familles.
Cela va être une bouffée d’oxygène pour
l’économie régionale. Ma position est très
claire. L’est du district de Martigny comprenant notamment les communes de Saillon,
Leytron, Riddes, Isérables et Saxon se démarque actuellement de manière éclatante avec le
développement de la zone intercommunale
de Riddes et de Saxon du côté d’Ecône, les
constructions du groupe BOAS du côté de
Saillon, les Bains d’Ovronnaz, tout le développement de la station de La Tzoumaz. A
mes yeux, il y a encore là une carte importante à jouer, celle des énergies renouvelables. Saxon dispose de la plus grande centrale
photovoltaïque duValais, l’une des plus grandes de Suisse. Nous disposons également
d’énergie hydraulique et nous avons une ambition du côté de l’énergie éolienne. Ce sont
deux axes qui doivent permettre à l’est du
district de Martigny d’être particulièrement
performant et attrayant pour les familles.
Comme je le dis toujours, les villages aux
alentours des villes ne doivent pas devenir
des dortoirs. Nous devons nous battre, et
nous le faisons, pour créer et conserver des
postes de travail. Ces activités du groupe
BOAS sont un moteur puissant pour notre
économie locale.
La suite en page 18 >>

Une maquette du futur
centre médicosocial de
Saxon. MARCEL GAY
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Le nouveau directeur du foyer Louise-Bron, Yves Morel, la vice-présidente du Grand Conseil, Marcelle Monnet Terrettaz, et le vice-président de Saxon, Christian
Roth. MARCEL GAY

Avez-vous quelques craintes concernant la
rentabilité du projet de Saxon?
Les partenaires privés sont d’excellents professionnels. M. Bernard Russi et M. Nicolas Crognaletti, son directeur, sont des gens qui ont la
tête sur les épaules. Ils ont fait leurs expériences
à travers la Suisse romande. Ils gèrent plus de
1000 lits EMS et plus de 1000 lits hôteliers. Le
projet de Saxon répond à un besoin de la population locale, tant sur le plan de l’aide aux per-

«La commune va
racheter le Home
les Floralies» Léo Farquet
sonnes âgées que pour le maintien à domicile
ou le placement en EMS. La construction d’une
clinique ouverte à tous les patients n’ayant que
l’assurance de base est garantie dans les accords
passés avec le groupe qui construira la clinique.
Il s’agit-là d’une offre qualitative puissante à
côté des autres services médicaux. Le canton du
Valais et Saxon disposeront au niveau médical
d’un fleuron et de la réunion de compétences de
haut niveau pour les soins à l’ensemble de la population, non seulement locale mais valaisanne,
voire régionale.
Ce ne sont ainsi pas des craintes que nous
avons, mais bel et bien un enthousiasme que
nous espérons communicatif.

Le président de Saxon, Léo Farquet (à droite) répond aux questions du député de Fully, Jean-Daniel
Bruchez. MARCEL GAY
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Les maîtres du jeu
SAXON | La Fête du jeu se prépare pour sa XIXe édition, qui aura lieu
du 20 au 22 avril au Casino de Saxon.
Comme l’année dernière, tous les types de
jeux seront à l’honneur, dans les jardins et
dans les salles du casino: jeux de plateaux,
jeux de rôle, jeux de figurines, murder party,
grandeur nature: il y en aura pour tous les
goûts, et tous les âges. Le concept est simple:
on y vient pour jouer, toucher, s’amuser. Plus
de 1000 jeux de société sont à disposition
pour tous les âges. Si vous êtes avide de découvertes, le coin des initiations est fait pour
vous. Et soyez assuré que vous trouverez une
table à votre convenance... même si vous êtes
seul!

PORTÉE NATIONALE
Manifestation de portée nationale, la Fête
du jeu s’inscrit comme un événement ludique incontournable du pays. L’ambiance
feutrée et magique du Casino de Saxon est le
cadre idéal pour s’engouffrer dans le monde
merveilleux du jeu. Manifestation populaire
ouverte à tous publics, la Fête du jeu propose
un éventail ludique des plus larges. Et même
si les jeux électroniques et les jeux d’argent

«Plus de 1000 jeux de
société sont à disposition pour tous les
âges»
n’y trouvent pas leur place, le casino est
l’écrin idéal pour accueillir la manifestation
entièrement dédiée au jeu de société.
Que vous veniez seul, en couple, en famille, avec des amis, c’est une manière originale de se retrouver et de réaliser de nouvelles
rencontres au travers du jeu de société. Son
caractère international est encore souligné
par la présence de joueurs français, belges ou
italiens.

Il n’y a pas d’âge pour se divertir. La Fête du jeu de Saxon le prouve puisqu’elle réunit toutes les générations autour de plus de mille jeux. LDD

sonnages connus, fait aussi son tournoi.
D’autres tournois de courte durée trouveront
aussi leur place durant tout le week-end,
soyez attentifs aux interventions du speaker.
On appelle ça les tournois «sur le pouce».

dans le classement. Pour les spécialistes, un
évènement «geek» aura lieu le samedi, tandis
que les «figurinistes» s’affronteront sur un
tournoi d’envergure nationale les samedi et
dimanche. Les championnats suisses de
Möllky doivent aussi figurer au programme,
ainsi que des initiations à ce jeu finlandais
d’extérieur qui réunit petits et grands autour
de cylindres en bois. Le samedi soir, Time’s
up, un jeu d’équipe sur trois manches où il
s’agit de découvrir une quarantaine de per-

Ouverte dès le vendredi 20 avril à 13 h 30 sans interruption
jusqu’au dimanche 22 à 18 h, la Fête du jeu offre la possibilité
de se familiariser avec environ 1000 jeux de société. Une
équipe de passionnées et de passionnés est en permanence à
la disposition des visiteurs afin de les guider dans l’apprentissage des règles et des mécanismes de jeux.

PUB

LES TOURNOIS
Plusieurs tournois seront organisés tout
au long de la manifestation. La chasse aux
jeux ravira les plus jeunes et les familles avec
un grand clin d’œil à notre thème: le trésor
des pirates. Pour tous les publics, le fameux
tournoi multijeux sera une fois encore organisé durant tout le week-end. Le concept est
simple, vous jouez à n’importe quel jeu, et
vous enregistrez le résultat sur notre ordinateur qui vous donne des points. Lorsque vous
avez joué à au moins trois jeux, vous entrez
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«Je le fais pour monValais
VALENTIN DORSAZ | Après son expédition avec Mike Horn à l’extrême nord du Canada, le Bovernion a

Le conseiller national Yannick Buttet montre
l’exemple.

Le comité de l’association créée par Valentin Dorsaz pour mener à bien différentes actions à caractère écologique.

Le père de Valentin, Nicolas Dorsaz, au jeu de la pêche miraculeuse...

Fin de la matinée, Valentin Dorsaz constate que son action était
nécessaire.
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» avec des politiciens...
organisé le nettoyage des berges du Rhône et fait la promotion de l’eau du robinet.

La Verte Marylène Volpi ne pouvait manquer ce rendez-vous. Elle est avec Didier Bender de Canal 9.

Trio de politiciens: le libéral radical Philippe Nantermod, le député-suppléant socialiste Sébastien Python
et le jeune conseiller national socialiste, Mathias Reynard.

Une petite pause après le boulot....

Le président de Martigny a fait le déplacement pour déguster l’eau de la place Centrale. MarcHenri Favre se mobilise volontiers pour insiter les gens à consommer l’eau du robinet.

Inspecteur des eaux pour le canton, Pierre-Michel Venetz a rappelé les nombreux avantages de boire l’eau du robinet.
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Avalanche de bonheur
SAINT-BERNARD | De chien d’avalanche, le saint-bernard s’est
aujourd’hui transformé en thérapeute.
Les temps où un saint-bernard cherchait des
personnes ensevelies par une avalanche sont
révolus. Depuis l’apparition de techniques
modernes de recherche, le chien d’avalanche
typique de jadis n’est plus utilisé pour sauver
des gens. On recourt, certes, encore à des
chiens de races plus petites en cas de catastrophe mais plus à notre chien national.
Le saint-bernard ne passe toutefois pas
son temps à paresser mais remplit encore et
toujours des tâches utiles. «Il aime les êtres
humains sans retenue et fait preuve d’énormément d’empathie. Le saint-bernard est par
conséquent idéal comme chien social et d’assistance à la thérapie. En tant que tel, il aide des
personnes malades et défavorisées à accroître
leur bien-être», explique Urs Lüscher, vétéri-

«Nous avons déjà vécu
beaucoup de moments
émouvants» Cécile Loye
naire auprès de la Fondation Barry: «Nos
chiens ont ainsi été utilisés à cette fin une
soixantaine de fois au cours de l’année dernière..
Moment de tendresse avec une dame heureuse d’accueillir un si gentil visiteur… LINDAPHOTO.CH

DANS LES EMS
«Mes collègues et moi visitons régulièrement des personnes dans des EMS, allons dans
des institutions sociales ou participons avec
nos chiens à des camps de vacances pour enfants», dit la gardienne d’animaux Cécile
Loye: «Dans ce contexte, nous avons déjà vécu
beaucoup de moments émouvants. Une fois,
une patiente presque incapable de bouger a
néanmoins réussi à remuer légèrement sa

Un drôle de cheval… LINDAPHOTO.CH

main parce qu’elle voulait à tout prix caresser
la chienne «Ivoire». Nous en avions presque les
larmes aux yeux, la thérapeute et moi.»

COMME UN CHEVAL...
Les saint-bernard de la Fondation Barry
bénéficient cependant aussi d’autres occupations. Manuel Gaillard est responsable des
chiens auprès de la fondation. Il précise: «Les

vigoureux chiens de l’hospice sont d’excellents
animaux de trait. Ils tirent volontiers une luge
ou un chariot, à la plus grande joie des enfants.» De nos jours, le mental des chiens
n’est pas non plus oublié: ils sont quotidiennement stimulés et encouragés, apprennent
des tours ou cherchent des objets cachés.
Cela représente une bonne douzaine d’activités différentes.

Un compagnon pour les vacances. IRIS KURSCHNER
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jardins

habitat
C’est le printemps!
Il est l’heure de se pencher sur son
jardin potager et de nettoyer sa
rocaille...
En avril, le printemps est enfin là! Au potager, les semis du
mois de mars sont à éclaircir tandis que les premières
récoltes d’asperges et de radis donnent le coup d’envoi des
beaux jours. C’est le moment de planter la plupart des
légumes du jardin comme les carottes, les bettes à carde,
les laitues d’été, les frisées, les scaroles mais aussi les
choux d’hiver, les choux rouges...
La mauvaise herbe en profite pour redoubler de vaillance.
Le jardinier retrouve sans véritable plaisir le binage et le
sarclage pour lutter contre ces envahisseurs! Dans le même
temps, sous abris les semis s’organisent (choux-fleurs,
céleris, courges, haricots verts, flageolets). A la fin du
mois, quand tout risque de gelée sera écarté, la plantation
des tomates et des aromatiques pourra commencer. Au verger, il est temps d’attacher les jeunes pousses des arbres
palissés. Au jardin d’agrément, si cela n’a pas été fait précédemment, la nouvelle pelouse peut encore être plantée.
Les rosiers doivent être protégés
des parasites et nourris d’engrais.
Quand la floraison des narcisses,
tulipes et jacinthes est achevée,
débarrassez-les de leurs fleurs
fanées. Dès les dernières gelées, il
est temps de semer les premières
vivaces mais aussi les plantes
annuelles comme les immortelles
ou les mufliers. C’est aussi le
moment idéal pour planter les bulbes à floraison estivale ou automnale (lys, glaïeuls, cannas...). Les
tubercules de dahlias peuvent aussi
aller rejoindre la pleine terre tout
comme les haies de conifères. Mimosas et les autres acacias peuvent être
rabattus.
Sur le balcon, les premières plantations dans les jardinières peuvent
commencer.
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POUR UN ENCÉPAGEMENT OPTIMAL
DE VOTRE VIGNOBLE, faites confiance à

LAURENT ET GÉRALD CARRON
PÉPINIÈRES VITICOLES
1926 Fully/Saxé
Plants encore disponibles
pour le printemps 2012:
Chasselas, gamay, pinot,
et spécialités diverses.
Laurent Carron
027 746 10 34
079 417 97 70
Atelier: 027 746 40 50

Gérald Carron
027 746 17 74
Fax 027 746 64 12

Afin de planifier nos greffages et vos plantations,
veuillez réserver déjà maintenant vos plants de vigne
pour 2013.

La Gazette | Vendredi 6 avril 2012

PUBLICITÉ 25

Louez votre scarificateur à gazon
à la demi-journée ou à la journée
Modèle proposé:
Alko, moteur à essence

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

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

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

JARDINER…
PLANTER…
ARROSER…

Articles de cave
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Ouvert
Vendredi Saint,
Samedi et
Lundi de Pâques
6, 7 et 9 avril

VOTRE GARDEN-CENTRE À MARTIGNY

De notre stock
bouteilles, bouchons,
cartons, filtres, etc.
Location: filtreuse, bouchonneuse.
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Un véritable best-seller
HYUNDAI I30 | La nouvelle génération avec plus de design et de passion.
Des lignes athlétiques donnent à Ia New Generation Hyundai i30 un dynamisme dramatique, même à l’arrêt. Les designers Hyundai
ont appliqué le Iangage stylistique «Fluidic
Sculpture» unique en son genre à l’extérieur,
sans pour autant oublier l’habitacle. Ses valeurs externes et internes se marient ainsi en
un ensemble parfait.

DAVANTAGE DE PLACE
Les standards les plus élevés ont défini les
exigences pour l’aménagement de l’habitacle de Ia New Generation Hyundai i30, que ce
soit en matière de place, de sélection des matières ou des détails de l’équipement. Plus de
hauteur pour un confort accru et des détails
astucieux comme Ia climatisation automatique à deux zones, le toit panoramique, le Flex
Steer, le système d’accès sans clé Smart Key,
le bouton de démarrage start/stop et le système de navigation doté d’un écran de 7 pouces et d’une caméra de recul viennent parfaire l’ensemble.

TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE
Les trois moteurs à essence et diesel pro-

Les derniers équipements de sécurité active et passive ont été intégrés à la nouvelle Hyundai.

posés sont combinés à des boîtes manuelles
ou automatiques (pour les versions 1,6 litres)
à six vitesses. Dans Ia New Generation Hyundai i30, ils complètent les technologies Blue
Drive™ à l’image de I’Alternator-Management-System (AMS), des pneumatiques à
faible résistance au roulement ou du sys-

LDD

tème intégré start-stop ISG (pour boîtes manuelles uniquement) et garantissent des valeurs de consommation et d’émissions de
CO2 exemplaires.
Tous les modèles de la gamme Hyundai
sont à tester au Garage Mistral à Martigny.

Pour la prévention du suicide
PARPAS | Dix ans déjà que cette association vient en aide aux personnes en détresse.
Parler de suicide dérange, effraie et peut
même heurter au point de se détourner du
sujet. Parler de suicide, c’est aussi parler chiffres. En moyenne, on compte un suicide par
semaine dans notre beau canton. Plus de
cinquante familles par année, plongées dans
le désespoir et le désarroi.
Avant de passer à l’acte, une personne en
processus suicidaire, ressent ambivalence et
doutes. Elle ne souhaite pas mourir, mais
simplement tuer cette souffrance qui habite
en elle et dont elle ne sait comment se libérer.
Même si cela peut paraître incompréhensible, elle a le sentiment que la seule solution
qui s’offre à elle est de se donner la mort.
Or, dans les faits, il existe probablement
plusieurs chemins pouvant conduire à un
mieux-être, plusieurs pistes de solutions.
Une main qui se tend, la possibilité d’exprimer ses émotions, l’adresse d’un service spécialisé sont autant d’éléments qui peuvent
enrayer le processus et permettre à un indivi-

du de retrouver un équilibre. C’est de ce
constat, qu’il y a 10 ans, est née PARSPAS, Association valaisanne pour la prévention du
suicide.

TROIS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Les activités de l’association sont
réparties en trois secteurs. Les groupes
de parole qui offrent à des proches endeuillés suite à un suicide la possibilité de
rencontrer d’autres personnes ayant traversé
une tragédie semblable à la leur. L’écoute et le
soutien individuel par mail à aide@parspas.ch ou par téléphone au 027 321 21 21,
7/7 jours de 8 h à 20 h. Enfin, les activités de
prévention et de formation destinées à la population, aux proches ou aux professionnels,
dans le cadre du programme de sensibilisation du Réseau Entraide. Par ses activités
PARSPAS remplit sa mission d’encadrement
et de soutien aux personnes concernées par la
problématique de la détresse existentielle et

du suicide ainsi que leurs proches sur l’ensemble du Valais.
Alors que faire de plus, me direz-vous?
Quel est le but de cet article? Simplement,
vous sensibiliser au fait que la pérennité
d’une telle association a un coût qui ne doit
pas incomber aux personnes en détresse.
Bien que soutenus financièrement par le Réseau Entraide Valais, nous devons chercher
de quoi couvrir plus de la moitié de notre
budget annuel. En 2011, nous avons pu
compter sur la contribution d’une centaine
de membres actifs alors que la population
valaisanne compte plus de 312 000 habitants. Avec moins de 2000 adhérents, nous
pourrions garantir la poursuite de notre mission dans les années à venir. (c)
Devenez membre de l’association pour une cotisation annuelle
de 30 fr. (bulletin de versement téléchargeable sur le site internet). www.parapas.ch 027 322 21 81.
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Un proverbe ne suffit pas

RED ICE | Jamais deux sans trois? Mon œil! Après deux tentatives manquées en finales de première ligue, le club octodurien monte en LNB.
MARCEL GAY
La foi renverse les montagnes… russes. A
force de remettre l’ouvrage sur le métier, de
toujours y croire, de chercher dans les détails
la solution idoine, Red Ice Martigny Verbier
atteint son objectif: la LNB! C’est la victoire
d’une équipe. Elle récompense le talent des
joueurs, les compétences de l’entraîneur et
le total investissement des dirigeants. Mieux
encore. Ce succès vient saluer une brochette
de supporters fidèles et enthousiastes, une
brochette qui devrait rapidement s’allonger
pour accueillir de nouveaux afficionados.
C’est souvent en soignant les détails que
s’écrivent les plus belles histoires. Patrick
Polli et Vincent Maret en étaient conscients.
Les deux présidents ont osé une aventure risquée, pris sur eux les critiques des jaloux qui
ne font rien mais savent tout et surtout suivi
la ligne qu’ils avaient tracée avec le professionnalisme d’un funambule.

Florian Brügger et Benoît Moret peuvent prendre des vacances méritées... DANIEL CLERC

LE NERF DE LA GUERRE
Andrey Nazheskin est le représentant des
investisseurs russes à Martigny. C’est aussi
un passionné, un amoureux du sport et du
hockey en particulier. On ne le connaît pas
personnellement. On le devine cependant
suffisamment intelligent pour ne pas mélan-

ger les rôles, ne pas marcher sur les pieds des
autres dirigeants. Mais peu importe le caractère des uns ou le comportement des autres,
la victoire efface toutes traces de discorde.

L’AVENIR
En LNB, la clef du succès est souvent liée
aux performances des deux étrangers et
du gardien. Avec ces trois pièces maîtresses,

Red Ice pourrait alors envisager la saison
avec une certaine sérénité. Le budget
avancé, 2,5 millions de francs, devrait permettre de trouver les perles rares et de les entourer d’éléments de qualité. Tous les feux
sont au vert! Il ne reste plus qu’à espérer un
engouement populaire fort et régulier pour
que la LNB ne se transforme en un strapontin...

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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Romain Bourgeois
auto et moto école
Une passion partagée depuis vingt-cinq ans!
Romain Bourgeois voue un véritable culte à
sa profession que l’on peut sans autre comparer à une passion. C’est son père Martial
qui lui a inoculé le virus, il y a plus de vingcinq ans: «Il m’a semblé logique de suivre la
même voie que lui. Il apprenait à conduire
aussi bien aux jeunes qu’aux personnes âgées et
il le faisait toujours avec le sourire et dans la
bonne humeur.» Romain a hérité de son papa
ce besoin de plaisanter pour détendre certaines situations; il a surtout pris exemple sur le

L
L’équipe de moniteurs:
Mick Hürlimann,
Romain Bourgeois,
Sébastien Berner et
Pascal Avanthay.
Manque:
Grégoire Praz.

Travailler sérieusement
sans toujours se prendre au sérieux, c’est un
peu notre philosophie.
Romain Bourgeois

ment à donner le meilleur de nous-mêmes
mais aussi à respecter la confiance témoignée.»
Aujourd’hui, Romain Bourgeois enseigne
toujours avec le même bonheur car il estime
faire le «plus beau métier du monde». S’il est
épaulé par une jeune équipe dynamique et
sérieuse, il tient à suivre personnellement la
formation de tous les élèves qui ont décidé de
lui faire confiance.

AVEC CHRISTIAN CONSTANTIN
L’équipe sur les motos Honda de John Zufferey.

La passion de l’auto-école, Romain l’a reçue de
son papa Martial: «C’est lui qui m’a tout appris
et je lui en suis très reconnaissant.»

GARAGE
TRANSALPIN S.A.
Agent Peugeot
Frédéric Pont
Rue du Grand-Saint-Bernard | 1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 28 24 - Fax 027 723 15 24
vente-transalpin@netplus.ch

sérieux et le professionnalisme de celui avec
qui, aujourd’hui encore, il entretient des liens
privilégiés: «Travailler sérieusement sans toujours se prendre au sérieux, c’est un peu notre
philosophie. Mais on ne doit jamais oublier
l’importance d’une bonne formation car il en
va de la sécurité de nos clients et de tous les automobilistes. Sans oublier l’investissement financier important qui nous oblige non seule-

Romain Bourgeois fait confiance
à la marque Peugeot commercialisée
par le Garage Transalpin
à Martigny-Croix et aux motos
de la marque Honda vendues par
John Zufferey à Martigny.

Romain Bourgeois a déjà participé à la Patrouille des Glaciers, il y a deux ans: «Une expérience fabuleuse même si j’en ai bavé. Au
terme de l’épreuve, je m’étais dit plus jamais!»
Mais le voilà reparti pour un tour...avec Sarah
Fournier et Christian Constantin: «On forme
un trio particulier. Sarah est la plus forte du
groupe alors on se la coince et on avance...»

Romain Bourgeois au 079 412 82 86
www.auto-ecole-valais.com

Tél. 027 722 66 30
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Un combat de titans...
MARTIGNY-SPORTS | Le club octodurien a invité deux «géants» pour
assurer le spectacle d’une soirée qui rappellera l’ambiance de l’Oktoberfest.
ROMY MORET
Les clubs sportifs rivalisent d’ingéniosité
pour attirer les supporters à leur traditionnel
souper de soutien. Le Martigny-Sports
n’échappe pas à la règle cette année en misant sur des valeurs sûres du monde sportif
valaisan: Jimmy Martinetti, ancien lutteur international et René Grand, ancien footballeur du MS, assureront en effet le show le
25 mai prochain, en enfilant sur leur costard
la traditionnelle culotte de lutte suisse. Sur
un vrai tapis de lutte, ils s’affronteront avec la
fougue qu’on leur connaît, leur combat se
mêlant joyeusement à l’ambiance d’une soirée se voulant aussi conviviale et festive que
l’Oktoberfest, avec musique et menu de circonstance.

«J’ai pas envie de finir
tout cassé! »
René Grand

«Tu es capable de me
briser une côte»
Jimmy Martinetti

LEQUEL VA «CASSER» L’AUTRE?
Il aura fallu pas mal d’entregent pour convaincre l’ancien défenseur du MS de se mesurer à son ami Jimmy Martinetti, ancien
couronné fédéral de lutte suisse à Schwytz en
1974, trente fois champion suisse de lutte libre
et aux trois participations aux Jeux olympiques: «J’ai pas envie de finir tout cassé!» a lancé René Grand, qui a évolué plus de quinze
ans au Martigny-Sports, quinze ans au HC
Martigny et quinze ans président de ce
même club de hockey.

UN ARBITRE NEUTRE...
Lorsque René Grand a appris que le
match serait arbitré par Jean-Marc Petoud,
cousin de Jimmy, la réaction fut immédiate:
«Quoi? un arbitre de la famille, tu plaisantes!
J’ai eu toute ma vie des problèmes avec les arbitres! bon pas autant que Constantin… Tu
m’aurais dit un Suisse allemand passe encore!» Avec une grande tape dans le dos et la
voix qui porte, Jimmy a tout de suite rétorqué: «T’arrêtes ton cirque, c’est moi qui dois
avoir peur, t’as jamais voulu perdre, tu es capable de me briser une côte! Je te laisse gagner,
va!» Ce qui n’a pas empêché son adversaire

Ancien arbitre international de lutte, Jean-Marc Petoud aura besoin de toute son expérience pour arbitrer
le combat entre Jimmy Martinetti et René Grand... ROMY MORET

de le mettre en garde: «De toute façon, j’ai le
droit d’aînesse et j’étais le plus musclé de tous
les juniors, c’est pour ça que le papa de JeanMarc me massait les cuisses plus longtemps
qu’aux autres! Et je t’avertis, tu mets pas la cravate sinon je te l’arrache!» Tous deux retraités
des tapis, patinoires ou stades, ils n’envisagent aucune préparation en particulier: «Je

m’échaufferai un petit coup avant, c’est tout»,
a déclaré Jimmy. Quant à René, il suivra les
conseils que donnait à l’époque Etienne Martinetti: «Quand tu sens que t’es pris, tu sors du
tapis!»
Souper de soutien du Martigny-Sports «L’Oktoberfest», le vendredi 25 mai dès 19 h au CERM 2. Inscriptions auprès du secrétariat au 079 3015236 ou www.martigny-sports.ch
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en association avec

En face de la gare
Av. de la Gare 47
Immeuble Terminus 1920 Martigny
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Question d’équilibre
PRANVERA CHAPPAZ | Elle s’entraîne pour être mieux dans sa tête et
dans son corps. Et elle va sur un ring pour faire monter l’adrénaline…
MARCEL GAY
Au premier contact, elle vous décoche un
sourire qui fait mouche, surtout avec ses
poings cachés dans des gants de boxe… Elle
esquive aucune question mais reste sur ses
gardes. Pranvera Chappaz a le charme d’une
jeune femme et le caractère d’une championne. On la sent un peu gênée de parler
d’elle, de ses activités, de sa vie. On la comprend, elle s’exprime sur un ring et plutôt

«« Je m’étais tournée
vers la piste et non le
ring. Je suivais l’école
du cirque à Sion»Pranvera Chappaz
bien: cinq victoires sur sept combats. Alors
pourquoi perdre son temps en palabres forcés quand l’essentiel est à l’intérieur, au fond
de ses tripes. Rencontre avec une sportive qui
ne recherche pas la gloire mais seulement un
certain équilibre…

Dans la vieille salle située au sommet du Bourg, Pranvera Chappaz croise les gants avec son entraîneur, Ramon Garcia. MARCEL GAY

UN CARACTÈRE
Si vous la croisez ailleurs que dans une
salle de boxe, vous n’imaginez pas un seul
instant qu’elle monte sur un ring. Qu’elle soit
capable d’envoyer d’un direct du gauche une
adversaire au tapis. On l’imagine plutôt sur

une plage, cheveux au vent. Sur une piste de
danse, engagée dans un hip-hop endiablé.
Pranvera avoue que le noble art était pourtant sa passion première : «Je m’étais tournée
vers le ring et vers la piste sous le chapiteau.
J’ai suivi l’école du cirque à Sion mais ce n’était
pas vraiment mon truc, je n’étais pas très
douée. Une blessure à la cheville a modifié mes
projets et je suis revenue à la boxe. Mais je dois
avouer que j’aime évoluer dans un sport ou un
autre domaine si j’ai le sentiment de pouvoir
tutoyer les meilleures.» La jeune sportive reconnaît aussi «détester ce qui est dans la
norme», alors une fille qui pratique la boxe
c’est plutôt original… «Le fait que l’on dise
c’est un sport pour les garçons m’a sans doute
incitée à le pratiquer…»

UNE DÉMONSTRATION

Pranvera Chappaz: le charme, la force intérieure et
la puissance... MARCEL GAY

Sur le ring de Nyon, il y a quelques jours,
Pranvera ne s’est pas posé trop de questions.
Elle a fait le job: «Ce fut l’un des plus beaux
combats de la soirée. Le niveau technique n’a
pas laissé insensible les connaisseurs qui ont
été bluffés par le jeu de notre championne.» Le
constat de Domenico Savoye, ancien boxeur
et président du Boxing Club Martigny, se
passe de commentaires. Quant à Fanny Miet-

«A l’EPFL, j’ai la
chance de suivre une
formation qui m’intéresse vraiment»
Pranvera Chappaz

ta, de Châtel-Saint-Denis, qui était sur le
même ring, elle a compris que la fondue moitié-moitié ne donnait pas la même force que
la raclette…

ARCHITECTE
Si la boxe est un moyen de mieux affronter
les difficultés de la vie, elle n’est pas un exutoire. Pranvera est une fille bien dans ses baskets. Elle étudie l’architecture à l’Ecole polytechnique de Lausanne: «J’ai la chance de
suivre une formation qui m’intéresse vraiment. Alors on prend les événements les uns
après les autres et on verra bien…»
Demain, elle remontera sur un ring. Si
tout va normalement, elle pourrait, cette année encore, viser le podium des championnats suisses. Mais, pour Pranvera Chappaz,
l’essentiel n’est pas le triomphe, juste la montée d’adrénaline…
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