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PIQÛRE DE VOUIPE

Marcel Gay

LES YEUX EN FACE DES TROUS
Une île grecque abriterait près de 700 aveugles, soit neuf fois plus
que la moyenne dans les pays développés. Beaucoup d’entre eux
sont évidemment des faux malvoyants voulant toucher des pensions. Quand le contrôleur n’est pas regardant, on peut vivre à
l’œil…

LES VERTUS DE L’ALCOOL
Une étude américaine affirme que la consommation d’alcool, modérée, provoque une amélioration des capacités intellectuelles. C’est
vrai. Celui qui a bu quelques godets se sent toujours plus intelligent
que les autres.

QUESTION D’INTERPRÉTATION
Selon un sondage réalisé par un moteur de recherche spécialisé
dans les voyages, la France est le pays le plus désagréable envers
les touristes. Envers les Français aussi…

DES SAINTS ET DES SEINS
Un collectif féministe ukrainien a manifesté seins nus dans une
cathédrale de Kiev pour protester contre une proposition de loi
contre l’IVG. Y a jamais eu autant de «seins» dans une église…

LU POUR VOUS
Dans le journal français «Libération» au sujet de l’élection présidentielle: «Il y a besoin de gens comme Mélenchon qui font rêver.» Les
problèmes surviennent au moment du réveil…

Marilyn Monroe
UN LIVRE | Belle et fragile face au miroir.
A l’occasion du 80e anniversaire
de sa naissance, un livre révélation d’un auteur passionné, illustré de nombreuses images inédites, nous invite à redécouvrir
cette icône éternelle sous un
nouveau jour. Un grain de beauté sur la joue. Une jupe blanche
qui s’envole. Un «pou-pou-pidou» sensuel et naïf. Juste un
prénom: Marilyn. Autant d’images d’un mythe éternel entré
dans l’inconscient collectif. Sur
l’Olympe des dieux de l’écran,
Marilyn a représenté le sexesymbole d’une époque. Sa disparition prématurée dans des circonstances obscures allait lui
donner l’immortalité et permettre à son mythe de se renouveler
de décennie en décennie. Olivier
Stauffer nous entraîne à la découverte de la vraie Marilyn: ses
repères familiaux absents, ses
rapports tumultueux avec Hollywood, ses liaisons sentimentales

Une icône éternelle... LDD

décevantes, son entourage rarement désintéressé, sa mort mystérieuse. Se révèle alors une
jeune femme fragile, consciente
de son pouvoir attractif mais
toujours à la recherche de la perfection; fière de l’image que lui
renvoie son miroir mais s’en sentant prisonnière.
Edition Favre, 021 312 17 17.
www.editionsfavre.com

Grand concert jumelé
MARTIGNY | Oracantat et le chœur MiCS de Munich le 29 avril à l’église.
En première partie, le chœur
Oracantat, placé sous la direction de Gérard Dayer, interprétera des œuvres du compositeur
tchèque du XIXe siècle Antonin
Dvorak (1841-1904), avec au
programme la «Messe in Ré op.
86» et quelques motets. Antonin
Dvorak est le plus important représentant d’une musique proprement tchèque; il fait partie
des compositeurs les plus populaires du XIXe siècle. La «Messe
in Ré op. 86» fut écrite entre le
26 mars et le 17 juin 1887, à la demande de l’architecte Josef Hlavka, connu pour ses constructions à Vienne, qui désirait une
nouvelle messe pour la consécration de la chapelle de sa propriété de Luzany, au sud-ouest
de la Bohême. Dvorak dirigea
lui-même la première exécution

de cette messe le 11 novembre
1887 à la chapelle du château de
Luzany.
En deuxième partie, le chœur
MiCS vous fera voyager et découvrir toute une palette
d’œuvres colorées et variées de
son répertoire, en passant des
grands compositeurs classiques,
comme Felix Mendelssohn-Bartholdy ou Joseph Rheinberger, à
des compositeurs modernes et
même au négro spiritual. Ils interpréteront même deux chants
en français, sur des textes de Rainer Maria Rilke.
Pour le chœur Oracantat, les
parties solo seront interprétées
par Sara Sartoretti, soprano; Johanna Rittiner-Sermier, mezzosoprano; Didier Combe, ténor; et
Stéphane Karlen, basse. Pour le
chœur MiCS, les parties solo se-

Le Chœur de la Cathédrale de Sion. LDD

ront interprétées par Beatrice
Greisinger, soprano. L’accompagnement sera assuré par Edmond Voeffray, au grand orgue,
et par Guillaume Moix, à l’orgue
positif.
Dimanche 29 avril, à 18 heures. Entrée libre.
Collecte à la sortie. www.oracantat.ch
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La malicieuse Oy
BELLE USINE FULLY | Une adepte de l’improvisation...

La malicieuse Oy, qui a séduit les publics du Paléo et du Montreux Jazz, a choisi la belle Usine pour la création de son nouveau live. LDD

Adepte de l’improvisation et
de l’expérimentation, l’artiste dévoile à chacune de ses
apparitions son monde merveilleux et surprenant. Une
pochette surprise poéticoélectro à ouvrir le 26 avril?
Une voix capable de toutes
les audaces, des «samples»
venus d’ailleurs, des chansons poétiques et un solide
sens de l’humour. Bienvenue
dans l’univers d’Oy, Joy Frempong de son vrai nom. Depuis sa révélation en 2010,
cette artiste aux origines suisses et ghanéennes séduit un
public toujours plus large, en
Suisse et ailleurs.

COKTAIL ÉTONNANT
«J’ai décidé de rester dans
mon propre univers, de faire
quelque chose de très intime
et de me tourner plutôt vers
l’enfance. Le côté poétique
qui en résulte me plaît», explique l’artiste au sujet de
son premier album, «First
box then walk», arrivé dans
les bacs en février 2010. En
26 morceaux, elle dévoile
avec finesse des bribes de
son enfance et de celle de ses

amis. Des histoires drôles et
belles, parfois tendres, parfois absurdes, mises en musique avec maîtrise et originalité: «Ma musique est un
mélange d’influences jazz,
hip-hop, électro. Certains
morceaux ne sont que chantés, d’autres joués qu’au piano, pour d’autres encore j’utilise des sons expérimentaux.»

UNE RÉVÉLATION
C’est sur scène que l’artiste transmet le mieux son
univers. Accompagnée souvent de petites poupées qui
émettent des sons, elle joue
avec l’espace, le public, ses
instruments, des objets insolites: un ballon de baudruche, du papier bulle, des
jouets d’enfants, un klaxon...
autant de résonances originales. Son style particulier la
fait rapidement connaître:
en 2010, aux Etats-Unis et en
Allemagne, mais surtout au
Montreux Jazz Festival et aux
Eurockéennes de Belfort,
elle conquiert le public. Prix
«Repérage» de ce festival, sa
carrière poursuit son envolée l’année suivante avec

l’Eurosonic de Groningen, le
Paléo, le Fusion Festival de
Lärz, le Sonar de Barcelone
et jusqu’en Afrique du Sud.

UN NOUVEAU LIVE
On comprend dès lors
que la belle Usine soit fière
de la recevoir en création ce
26 avril. Le public découvrira
son nouveau projet et une
formation inédite, puisque
Oy sera accompagnée de
deux batteries, électroniques
avec Christophe Calpini
(Stade, Dog Almond) et classique avec Marcel Blatti (Felky, Pola). «Elle est tout simplement impressionnante!
Adepte de l’improvisation,
elle nous balance des sons
électro, teintés de jazz et de
hip-hop et crée sur scène de
nouveaux morceaux à l’aide
de «samples» et de sa voix. La
soirée sera riche en surprises!
Je prends le pari qu’elle saura
embarquer le public dans son
univers!» confie Emilien Rossier, membre de la commission de programmation.
Date et horaire: 26 avril 2012, 20 h 30
Tarif: 25.- Billetterie: Starticket
www.belleusine.ch

DE TOUT UN PEU
MARTIGNY VILLE PROPRE
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.
Cette année, elle est organnisée le samedi
21 avril. 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. Nous offrons une déchetterie communale qui peut recevoir toutes sortes
d’objets, d’articles ou de matériaux.» Après le
travail, une raclette sera offerte à tous les
participants. Pour des raisons d’organisation,
il est préférable de s’inscrire au 027
721 25 50 ou par mail à:
services.techiques@villedemartigny.ch

LE PDC D’ORSIÈRES
En séance du 10 avril 2012, le comité directeur du PDC d’Orsières a décidé de proposer à
sa base de déposer une liste ouverte pour
les élections du Conseil municipal d’octobre
2012, afin de garantir le plus grand choix
possible aux électeurs. A l’heure où nous
mettons sous presse, l’assemblée générale
doit se déterminer sur cette proposition
inédite pour lui dans un passé récent. Les
élus actuels indiqueront également, à cette
occasion, s’ils entendent remettre leurs mandats à disposition. Pour mémoire, aux élections communales de 2008, le PDC avait
présenté et fait élire sept conseillers municipaux sur 11, dont M. Jean-François Thétaz,
président de la commune, et M. Joël Di
Natale, vice-président.
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
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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 18 MAI

POUR RÉNOVER, AMÉLIORER,
TRANSFORMER VOTRE HABITAT,
ENTREZ DANS L’UNIVERS LAPEYRE
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Comme un lézard vert...
FOLLATÈRES | Sabine et Charly Rey, Sylvie Arlettaz Jori, Marie-Thérèse
Chappaz et Pierre-Antoine Crettenand jouent les guides.

Sabine, Sylvie et Charly: trois guides pour une journée mémorable à la découverte des Follatères. LDD

Les Follatères est un site naturel très couru. La
jonction de masses d’air du Bas-Valais et duValais central en a fait un microclimat favorable à
la biodiversité. En mai, on y observe plusieurs
espèces d’orchidées. Le bruant fou, petit oiseau
au ventre roux orangé, lance son cri fin et monotone dans les steppes rocheuses, le torcol à la
robe semblable à une écorce volette dans les vi-

gnes, et si l’on a de la chance, on peut apercevoir, fraîchement sortie de sa cachette, la saga
pédo, une espèce de mante religieuse gracieuse
et silencieuse. Sabine et Charly Rey, tous deux
botanistes, vous surprendront par leur œil à
l’affût de la flore exceptionnelle du coin. Quant
au vignoble de Fully, accroché aux pentes vertigineuses du Chavalard, il offre de superbes cé-

La sclérose en plaques
INFORMATIONS| Un conseil social mobile est disponible
chaque dernier vendredi du mois.
Chaque dernier vendredi du mois, un conseil
social mobile sera disponible en Valais pour
les personnes atteintes de sclérose en plaques, les proches et les personnes intéressées. La Société suisse de la sclérose en plaques souhaite ainsi se rapprocher des
personnes atteintes et leur faciliter l’accès à
une prestation importante de conseils.

TOUTES LES QUESTIONS
Le conseil psycho-social est une des prestations professionnelles les plus importantes
de la Société suisse de la sclérose en plaques.
Il s’agit d’apporter un conseil gratuit, neutre et
indépendant aux personnes atteintes dès réception du diagnostic et tout au long de leur
parcours de vie. Que ce soit pour des ques-

tions d’assurances sociales, d’activité professionnelle, de situation financière ou encore
de logement ou d’adaptation, les assistantes
sociales de la Société SEP sont spécifiquement formées pour y répondre. En Valais, il
aura lieu à l’Hôpital de Martigny chaque dernier vendredi après-midi du mois, de 13 h à
17 h. Cette prestation a été mise en place en
collaboration avec le service de neurologie
de l’Hôpital du Valais (RSV).

UN COUP DE FIL
Le conseil social mobile n’est disponible
que sur rendez-vous. Les personnes intéressées peuvent appeler l’Infoline SEP au
0844 737 463 (lundi-jeudi 10 h-13 h).
www.sclerose-en-plaques.ch

pages, ainsi que de magnifiques paysages de
murs en pierres sèches, le long du chemin des
vignes et des guérites. Les dernières recherches
sur l’histoire de la vigne et du vin en Valais
montrent que la vigne était déjà présente dans
la vallée du Rhône avant les Romains! Découvrez les richesses de ce terroir unique, ses roches, son histoire, ses vins, par une visite géohistorique documentée et pleine d’anecdotes,
dans les pas de la géographe historienne Sylvie
Arlettaz Jori. Sans oublier les conseils avisés des
vignerons Marie-Thérèse Chappaz et PierreAntoine Crettenand.
Samedi, 5 mai 2012, 10 heures au parking des Follatères à
Branson. Equipement: pique-nique, souliers de marche
Prix: 40.- Inscriptions (jusqu’au 4 mai 2012) et renseignements: 079 778 09 79 / mail: aleesylviejori@bluewin.ch
Retour prévu à 16 h 30
PUB

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
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Du 25 au 28 avril
ACTIONS - ANIMATIONS
GRAND CONCOURS
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Fr. 8’000.– en jeu
dont un séjour d’une semaine
pour 2 personnes en Corse!

Scène en Cristal avec Paul Mac Bonvin,
Jacky Lagger, Show Beatles, Nightshift et Mr Dan
=f hYjl]fYjaYl Yn][

Lgml]k d]k ^Y[]ll]k \] nglj] ;jaklYd § EYjla_fq

Av. de Fully 53
1920 Martigny

Horaires d’ouverture
Lu - je
Ve
Sa

C

R

8h - 18h30
8h - 20h
8h - 17h
400 places dont
300 couvertes
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Des chanteurs russes

MARTIGNY | Le quintet vocal 5 Cop’s invite le quatuor Vivat à chanter,
évidemment.
Le quintet vocal octodurien 5 Cop’s accueillera le quatuor vocal Vivat de Saint-Pétersbourg pour un moment musical assurément de qualité. Les chanteurs russes
reviennent pour la seconde fois à Martigny,
après leur premier passage en 2010.

MUSIQUE LITURGIQUE
Le quatuor vocal Vivat a été créé en 1991
parViktor Stupnev dans le but de faire revivre
la tradition de la musique liturgique et folklorique russe et de la faire connaître à un
large auditoire. Les membres du quatuor
sont d’anciens élèves du Conservatoire de
Saint-Pétersbourg et disposent d’une excellente vocalisation académique. Leur sûreté
de style, leur discipline de chant, l’harmonie
liée à une impressionnante puissance du
son témoignent de leur niveau élevé, ce qui
leur a toujours été attesté lors de précédentes
tournées en Allemagne, en Suisse et dans de
nombreux autres pays européens.
Leur répertoire comprend des œuvres
spirituelles du XIVe siècle jusqu’à nos jours et
des chefs-d’œuvre de la musique profane de
grands compositeurs russes, ainsi que des
chansons traditionnelles du folklore russe.
Viktor Stupnev, le directeur artistique de
l’ensemble vocal Vivat, est aussi maître de
conférences à l’Université de Saint-Péters-

Pierre-Alain Roh, Pierre-André Chappot, Dominique
Zuchuat, Dominique Formaz et Jean-Marc Revaz.
LDD

bourg. C’est également lui qui présente habituellement les chants, en langue allemande.
Les 5 Cop’s, quand à eux, donneront un
aperçu de leur répertoire de gospels, prémices du festival Gospelair qui aura lieu à Martigny début juin.
Mardi 1er mai à 20 h en l’eglise Saint Joseph de MartignyCroix. L’entrée est libre.

Valais excellence
FIDAG | Nouvelles certifications pour la fiduciaire.
Fiduciaire FIDAG SA vient d’obtenir les
certifications ISO 14001 répondant dorénavant aux exigences du label Valais
Excellence. L’une des principales fiduciaires du canton du Valais est ainsi la
première à rejoindre le réseau Valais
Excellence.

80 COLLABORATEURS
Fondée en 1959, active dans tout le
canton du Valais et également en
Suisse romande, Fiduciaire FIDAG SA
emploie environ 80 collaborateurs
pour un chiffre d’affaires de plus de
10 millions. Elle est désormais la seule
fiduciaire au bénéfice du label Valais
Excellence dont les valeurs sont partagées depuis ses débuts.

LA FÊTE DE LA NATURE
La première édition de la Fête de la nature
avait réuni plus de 12 000 personnes
lors de 200 événements en nature répartis sur
tout le territoire romand. Encouragés par ce
franc succès, La Salamandre et ses partenaires
remettent le couvert avec une énergie toute
bourgeonnante et attendent un public
nombreux, pour un grand bol d’air frais.
Cette année à nouveau, l’essentiel des acteurs
de l’environnement de Suisse romande s’associe pour proposer à chacune et chacun un
week-end exceptionnel les samedi 12 et
dimanche 13 mai 2012. Deux jours de découvertes et de rencontres avec des spécialistes
et des passionnés de la nature pour
sensibiliser le public et lui permettre de vivre
une expérience forte sur le terrain. La commune d’Isérables est de la partie.
www.fetedelanature.ch

UN CONSEIL AVISÉ
Telle est la préoccupation permanente de FIDAG. Un système de management orienté vers ses clients, un développement harmonieux dans un
souci constant de préservation de l’environnement qui l’entoure et, surtout,
un savoir-faire et un savoir-être uniques grâce à des collaborateurs qualifiés et disponibles font de FIDAG le
nouveau membre naturel des entreprises certifiées Valais Excellence. Selon le
directeur Yvan Aymon, «Valais Excellence se réjouit d’accueillir dans le club
une société valaisanne couronnée de
succès, dont le professionnalisme et la
renommée ne sont plus à faire».

PUB
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Route de
Martigny 41,
1926 Fully
079 220 25 38
027 746 15 23
Abilio Cardoso et
Miguel Sanchez
AGENT

AGENT OFFICIEL

GARAGE DU MONT-BLANC
MOULIN SA
Pascal Rausis et Jérôme Voutaz
Brevet fédéral
Route du Gd-St-Bernard
1921 Martigny-Croix
Tél : 027 722 11 81
Fax : 027 722 11 61
E-Mail : pascal.rausis.moulin@dealer.renault.ch
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hc2i"L-iT-/jkRlOy82%U3%9nDp%Sy</wm>
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RENAULT KOLEOS

DACIA DUSTER

et

à Fully

à Martigny et Fully

Frédéric Pont

Alexandre Lovey
Rue du Simplon 53 - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 20 60 – Fax 027 723 20 02
Natel 079 342 82 58
Centre d’occasions Av. de Fully 49
027 723 20 37

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

GARAGE MORET - SAXON
AGENCE OFFICIELLE

Service
dépannage T C
S
24 h/24

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

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



La Ford Kuga 4×4.
Au sommet sur l’échelle de
la préférence des Suisses.
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Notre page
Les pros de l’auto
reparaît le 18 mai

KUGA
Avec son style sport et sa traction intégrale
intelligente, la Kuga 4×4 conquiert non seulement
la route et le terrain, mais aussi le cœur des Suisses.
DÈS FR.

LEASING À TAUX RÉDUIT

30’900.-

3.9%

1

Sponsor ofﬁciel de

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

027 327 72 73

2

ford.ch

Garage Kaspar S.A. – Martigny – 027 722 63 33
Ecœur Automobiles S.A. – Saint-Maurice – 024 486 22 22
Garage du Catogne S.A. – Vollèges – 027 785 18 34
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Un tour de Carrousel
FULLY | Deux concerts au Méphisto le samedi 28 avril prochain.
En première partie de cette soirée, Linchen
nous présentera en trio son dernier album
«Arrêtez-vous». Des textes poétiques et engagés qui traitent des pressions environnementales toujours plus fortes, de la volonté à vivre
l’instant présent, ou encore de la mauvaise
foi humaine soignés. Ce groupe valaisan vous
fera voyager aux quatre coins du monde et
dans différents univers musicaux. Après plus
de 130 concerts réalisés avec le premier album «Tandem» dans des festivals renommés,
Carrousel repart de plus belle avec «En équilibre», un album intense, surprenant. Le son
est chaud, les deux voix s’accordent, se répondent, une soirée à ne pas manquer dans
un cadre intimiste.
Le 28 avril au Méphisto de Fully. Concerts à 20 h 45.
Réservations 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. www.asofy.ch

Dans le dernier album, «En équilibre», on retrouve l’univers de Carrousel, la complicité et le
mélange de nombreux instruments. LDD

Les idées reçues
CAVES DU MANOIR | Un quotidien souvent teinté de discrimination...
Jean-Claude Grumberg pratique l’humour
absurde et la satire des idées reçues avec précision et bonheur.
D’abord les vacances, où l’on découvre
papa (enthousiaste), maman (nerveuse), ma
sœur (adolescente) et moi (constipé), dans
une salle de restaurant… et la carte qui est en
français, en anglais et en allemand… c’est certainement le piège intégral. Ensuite, un intérieur bourgeois et coquet, un couple amoureux, au chaud. On a appris par la télévision
qu’on allait enfin arrêter les rouquins, s’il faut à
leur domicile. Nous devrions peut-être passer
sous la douche au cas où un
contrôle nous tomberait dessus. Puis les
gnoufs: elles préparent un bal masqué, on
sonne, ce sont les musiciens. Catastrophe, ils
ne sont pas assez gnoufs à leur goût… Enfin un
«bravo sincère» en forme de post-scriptum.

La Main est heureuse de retrouver son public pour décrire des situations cocasses. LDD

Samedi 28 avril à 20 heures et dimanche 29 avril à 17 heures
aux Caves du Manoir à Martigny. Samedi 2 juin, à 20 heures, à
Finhaut. Réservation 079 450 31 35. www.lamain.ch
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Recherche

vendeur-dessinateur
en cuisines
• Expérience de planiﬁcation sur programme Winner
• Apte à suivre un projet de la planiﬁcation à l'exécution
• De bonne présentation, contact
aisé avec la clientèle
• A l'aise avec les outils de bureautique
• Aimant le travail en équipe.
<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzMzE2sQAA3J93Tw8AAAA=</wm>

Articles de cave

Entrée tout de suite ou à convenir.
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Il ne sera répondu qu'aux dossiers
correspondant au proﬁl demandé.
Faire offre manuscrite à:
Meubles Descartes SA
A l'attention de M. Binggeli
Route du Léman 33
1907 Saxon
meubles

decarte

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

saxon

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

De notre stock
bouteilles, bouchons,
cartons, filtres, etc.
Location: filtreuse, bouchonneuse.

Entreprise d’électricité
région de Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un chef monteurélectricien CFC

Osez

apprendre!

Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
Appelez-nous au
cours de base
dispensés dans
027 321 22 77
26 localités
027 744 11 33
de Romandie

DIS NO

Vous disposez d’un sens des responsabilités confirmé, d’une personnalité
ouverte et dynamique, possédant un
bon entregent.

CP 1493 – 1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2 – www.disno.ch

Salaire en fonction de votre expérience et de vos qualifications.

Association
pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants

Nous vous offrons une place stable,
des conditions de travail intéressantes
au sein d’une entreprise performante.
Faire offre sous chiffre G 036-663504 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.

036-663504

Rue du Léman 85
1907 Saxon

Fabienne et Félix Göttier
vous souhaite la bienvenue au
Gite La Cigale et
au camping Le Coucou
• Chambre double : Fr. 60.- la chambre
• Dortoir : Fr. 25.- par personne
027 744 13 30

Nouvelle gérance
Patricia et Roméo Ballay
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• Menu du jour
• Petite restauration
• Divers menus sur commande
• Spécialités de chasse
• Bourguignonne de cerf Fr. 35.Fermé mardi et mercredi
027 744 40 10
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Le journal d’un fou
FRÉDÉRIC PERRIER | Il campe le rôle de Poprichtchine. Avec talent.
Pour échapper à une existence misérable,
Poprichtchine, fonctionnaire pauvre de
Saint-Pétersbourg relégué dans les basses
besognes, se réfugie dans l’illusion. De
fantasmes en délires, il montera si haut
dans l’échelle sociale qu’il se découvre, un
beau matin, roi d’Espagne! Evocation purement intuitive dont les images n’ont rien perdu de leur force, «Le Journal d’un fou» met en
relief, par la négative, l’aspect bouffon, voire
monstrueux des relations humaines telles
qu’elles sont codifiées. L’admirable cohérence du soliloque de Poprichtchine et les
émotions du personnage révèlent, aujourd’hui plus que jamais, les angoisses et les
questions fondamentales qui agitent l’âme
humaine. Jean-René Dubulluit a entrepris
une nouvelle adaptation du texte de Gogol.
Le rôle de Poprichtchine a été proposé à Frédéric Perrier.
Vendredi 20 et samedi 21 avril 2012 à 20 h 30 au Théâtre du
Dé à Evionnaz. Réservation: 027 767 15 00.

«Le Journal d’un fou» a été mis en scène par Jean-René Dubulluit. Frédéric Perrier relève le défi. LDD

Les jeunes et le jazz
SAXON | Le Cosa Nostra sur les planches du Casino le samedi 28 avril.
Que l’on ne s’y trompe pas! Le Cosa Nostra
Jazz Band n’a rien à voir avec la mafia (encore
que…). Retenons plutôt la signification: «Notre Cause: le Jazz». Il puise son répertoire et
ses expériences dans le jazz New Orleans, à
une époque durant laquelle la prohibition sévissait à Chicago ou à New York, de même
que les bandes d’Al Capone, Lucky Luciano et
autres Meyer Lansky. La comparaison s’arrête là avec le crime organisé! Fondé en 2003
par Marc Sturzenegger, cet orchestre a la particularité d’être composé de jeunes musiciens: «J’ai voulu démontrer que les jeunes
peuvent aussi se passionner pour un style qui
est l’essence même du jazz, une musique attrayante, festive et qui fait danser.» L’orchestre
est composé de Marc Sturzenegger, clarinette, Frédéric Preitner, saxophone, William
Jacquemet, trombone, Pierre Ponnaz, banjo,
guitare, Alain Nicaty, tuba, et Théo Missillier,
batterie.

Un groupe uni pour défendre le jazz et faire partager sa passion à un large public. LDD

Samedi 28 avril, à 20 h 30, au Casino de Saxon. Petite restauration dès 18 h 30. Réservation: andrepianta@cipre.ch
SMS 079 286 06 23 - www.casino-de-saxon.ch
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Hommes-Femmes-Enfants-Accessoires

Hommes-Accessoires-CHAUSSURES H-F

La fenêtre de l‘avenir, avec protection
du climat et design hors pair.

Hommes-Chaussettes
Hommes-Femmes-Enfants

Vêtements Hommes
Femmes - Ados - Enfants
Accessoires et Chaussures

Jean’s hommes
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Chemises hommes

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

Sacs-Accessoires

Hommes
Hommes - Femmes

Jeans hommes
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Hommes
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L’Institut Noëlle
Galerie de la Louve

Martigny
tél. 027 722 46 06
tél. 079 660 69 94
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Votre spécialiste:

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

Blanchiment
des dents
instantané
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Protection du climat comprise.

Light Art by Gerry Hofstetter ©

Femmes

Renseignez-vous!
036-662510

«SOS
Jeunesse»
Valais
répond au
027
322 90 00
La société FMO, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroélectriques et prestataire de services dans les domaines électriques,
mécaniques, hydrauliques et des nouvelles énergies renouvelables,
emploie une quarantaine de collaborateurs. Ses compétences et son
organisation ont permis la certification de ses systèmes qualité,
environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 et Valais Excellence .

dans le Valais
romand
et le Chablais
vaudois

Afin de renforcer son équipe du bureau technique elle recherche
un(e)

Afin de renforcer son équipe d’exploitation, elle recherche un(e)

ingénieur HES

Vos fonctions principales:
O Participer à l’étude et à la réalisation des divers projets en matière de nouvelles énergies renouvelables (solaire thermique, solaire photovoltaïque, mini-hydraulicité);
O Assurer la planification, la coordination et la réalisation des projets (ressources – délais – budgets);
O Collaborer au développement des actions d’améliorations et des
projets sur les divers sites exploités;
O Participer aux études d’efficience énergiétique des bâtiments.
Votre profil:
O Vous êtes titulaire d’une formation supérieure (HES) ou équivalente dans le domaine de l’énergie;
O Vous bénéficiez d’expérience dans la conduite de projet;
O Vous bénéficiez d’expérience dans le domaine de la distribution
électrique;
O Vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’équipe;
O Vous faites preuve d’autonomie et d’un sens des responsabilités
développé;
O Vous êtes sensible au domaine de la qualité de l’environnement
et de la sécurité.
Lieu de travail: Orsières et les autres sites d’exploitation régionaux.
Entrée en fonctions: début juillet ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels (curriculum vitae, photo, références et copies certificats), sont à adresser
jusqu'au 30.04.2012 à FMO – Forces Motrices d'Orsières, Réf.
«Direction – Offres de service», route de l'Usine 9, case postale 29,
1937 Orsières.
036-664175

La société FMO, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroélectriques et prestataire de services dans les domaines électriques,
mécaniques, hydrauliques et des nouvelles énergies renouvelables,
emploie une quarantaine de collaborateurs. Ses compétences et son
organisation ont permis la certification de ses systèmes qualité,
environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 et Valais Excellence .

électricien(ne) d’exploitation
Votre fonction:
Effectuer les travaux de câblage électrique;
Effectuer des travaux d’entretien des installations périphériques;
Participer à la modernisation des équipements électromécaniques;
O Participer aux divers projets de rénovation des installations.
O
O
O

Une distribution
de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

Votre profil:
Vous êtes titulaire d’un CFC d’une profession technique;
Vous bénéficiez d’expérience dans les tableaux électriques;
Vous bénéficiez d’expérience dans le domaine de la distribution
électrique;
O Vous bénéficiez d’expérience dans le domaine de la production
hydroélectrique;
O Vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’équipe;
O Vous faites preuve d’autonomie et d’un sens des responsabilités
développé;
O Vous êtes sensible au domaine de la qualité de l’environnement
et de la sécurité.
O
O
O

Lieu de travail: sites d’exploitation gérés par FMO.
Entrée en fonctions: début juin ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels (curriculum vitae, photo, références et copies certificats), sont à adresser
jusqu'au 30.04.2012 à FMO – Forces Motrices d'Orsières, Réf.
«Direction – Offres de service», route de l'Usine 9, case postale 29,
1937 Orsières.
036-664205

SOCIÉTÉ 13

La Gazette | Vendredi 20 avril 2012

Le souper de soutien
MOI POUR TOIT | La fondation dévoile l’affiche des deux soirées qui marqueront son 25e anniversaire. Nouveauté et tradition. Humour et amour...
Ils peuvent paraître encore
lointains, ces
rendezvous
annuels que la Fondation Moi pour toit met en
scène depuis 2004. 16 et 17 novembre, automne à la carte alors
que le printemps peine encore à
s’imposer. Mais en cette année
destinée à consolider les bases et
resserrer les liens entre les parrains helvétiques et les enfants
de Pereira en Colombie, mieux
vaut s’y prendre plus tôt que trop
tard. Car les places sont limitées
et les premières inscriptions déjà
enregistrées.

laisans se concrétise humainement sur le terrain de l’enfance
maltraitée et méprisée.

AVEC LAPP ET SIMON!
Humour et amour sont les
deux piliers de Christian Michellod, le créateur de Moi pour toit.
Alors, comme lors de chaque soirée de gala, le rire est aussi au
menu. Après notamment Yann
Lambiel, Frédéric Recrosio, JeanLouis Droz et autre Alexis Giroud,
c’est le duo Patrick Lapp et JeanCharles Simon qui assurera le
spectacle. Les deux larrons de la
célèbre émission radiophonique
«Aqua Concert» prendront leur
retraite cet été. A Martigny et
pour la fondation, ils présenteront, en grande première, une
œuvre de Roland Dubillard, «Les
Diablogues», suite hilarante de
courts sketches bien dans le style
qui continue de faire leur triomphe.

NOUVEAUTÉ
Pour la première fois de ses
ving-cinq ans d’histoire et de
lutte, papa Christian, le fonda-

«Réservez déjà les
16 et 17 novembre
pour fêter les 25
ans de la fondation» Christian Michellod
teur, a décidé de frapper un
grand coup. Un grand coup à la
porte de votre cœur. Huit enfants
et jeunes de Moi pour toit viendront en droite ligne de Pereira
afin de participer à ces soirées.
Ce groupe de danseurs travaille

TRADITION

certains
vivent à la fondation depuis
dix ans, sont quelques-uns des fruits
récoltés grâce au travail entêté de
Moi pour toit. Un exemple vivant
qui montre que le soutien des Va-

Mais encore? Un menu gastronomique de quatre plats, la
présence du groupe sud-américain Kotosh, une soirée dansante, une tombola avec un
voyage en Colombie à la
clé. Bref, à rire, à pleurer, à
boire, à manger. Il faut de
tout pour faire une fête…
solidaire.
Comme déjà dit, les inscriptions sont déjà ouvertes.
Alors, avec les enfants colombiens et pour eux, bienvenue
chez Moi… pour toit.

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.

L’affiche est alléchante, le menu aussi.... LDD

déjà depuis un mois sur le projet
artistique. Avec foi et enthousiasme. Ces jeunes, dont

6 /25

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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Le paradis ou l’enfer...
CASINO DE SAXON | Un sujet grave peut donner naissance à une comédie
cocasse. Muriel Délèze en apporte la preuve avec «Potins d’enfer».
Coralie, Christian et Gonzague ne se connaissent pas et ils vont se retrouver coincés dans
un lieu clos; l’antichambre de la mort. Mais
sont-ils au paradis, au purgatoire ou déjà en
enfer? Malgré leurs différences, la journaliste
féministe, le politicien prétentieux et le coiffeur homosexuel vont devoir, de potins en
potins, et de confidences en remords, faire
leur examen de conscience... Une comédie
satirique que nous raconte Muriel Délèze.
Muriel Délèze, dans «Potins d’enfer» vous
endossez la double casquette de metteur en
scène et comédienne: comment avez-vous
géré ce challenge?
Sans trop me poser de questions en fait... A
vrai dire ce n’est pas la première fois que j’endosse ce double rôle. Mais c’est vrai que ça
demande beaucoup de concentration. Il faut
en quelque sorte se dédoubler parfois.
L’avantage c’est que nous ne sommes que

«J’ai aussi la chance
d’être entourée
d’excellents comédiens» Muriel Délèze
trois sur scène, je n’ai donc pas beaucoup de
personnes à gérer, et j’ai aussi la chance
d’être entourée d’excellents comédiens. Fabrice et César savent d’instinct ce qu’ils doivent faire. Après, c’est une question de détails, c’est principalement là que j’interviens.
Et quand j’ai besoin d’aide je leur demande
leur avis. C’est un échange.
Cette pièce de Jean-Noël Fenwick est souvent reprise car le scénario est très réussi.
Cela représente-t-il un avantage ou un
inconvénient à vos yeux? Vous êtes-vous
inspirée d’autres comédiennes pour jouer
votre rôle?
Je ne sais pas si elle a été jouée autant de fois
que ça. Je ne l’ai personnellement jamais vue
en Suisse. De toutes façons, je préfère ne pas
voir les pièces avant de les jouer, j’aurais peur
d’être influencée malgré moi par le jeu des
autres comédiennes. Et quand on sait que le
personnage féminin dans la pièce originale a
été créé avec Anémone puis qu’il a été repris
par Anne Roumanoff, on voit tout de suite à
quel genre de personnalité s’adresse le rôle.
Sinon je pense que choisir une pièce qui a

Fabrice Bruchez, Muriel Délèze et César Monaci ne savent pas s’ils sont au paradis, au purgatoire ou en
enfer... LDD

déjà fait ses preuves auprès du public est plutôt un avantage.
Ce spectacle est un huis-clos qui met en
scène trois personnages, dont deux hommes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
sur l’histoire?
Après leur mort, une journaliste féministe,
un politicien véreux et un coiffeur gay se re-

«L’enfer, comme le
paradis, tout le monde
se l’est imaginé un
jour ou l’autre» Muriel Délèze
trouvent coincés au purgatoire. Autant dire
que ces trois personnages n’ont aucun point
en commun. Pourtant, malgré leurs différences, ils vont devoir de potins en potins, et de
confidences en remords, faire leur examen
de conscience... Un sujet plutôt grave à la
base, mais «Potins d’enfer» est avant tout une
comédie, satirique certes, mais aussi inattendue, cocasse et par-dessus tout humaine.
On rit beaucoup durant ce spectacle. Mais,
sous couvert de l’humour, le texe fait aussi
passer des messages sérieux, notamment
dans le domaine des relations humaines…

Effectivement. Il fait appel à la tolérance, en
relation avec nos différences justement. Et
sous les traits parfois un peu durs et froids au
premier abord de Coralie ou de Christian par
exemple, se cachent en fait des personnes finalement assez sensibles, au grand cœur.
Cette pièce s’adresse-t-elle à tout les
publics?
Bien sûr! Mais ne venez peut-être pas avec de
trop jeunes enfants... Il y a parfois des termes
un peu... comment dire... des gros mots à ne
pas mettre dans toutes les oreilles...
Le scénario pésente de nombreuses similitudes avec le «Huis clos» de Sartre, écrit
des années auparavant… Jean-Noël Fenwick
coupable de plagiat?
Je dirai plutôt qu’il s’en est inspiré. L’enfer,
comme le paradis, tout le monde se l’est imaginé un jour ou l’autre. D’autres poètes ou
dramaturges avant Sartre ou J.-N. Fenwick s’y
étaient déjà attaqués, comme Homère, Virgile, Dante ou Goethe. Et comme la célèbre
phrase de Sartre «l’enfer c’est les autres» laissait J.-N. Fenwick sceptique, il a décidé d’en tirer une comédie, où les personnages se retrouveraient cette fois au seuil de l’éternité.
Les jeu-ven-sa de mai, à 20 h 30
Entrée: 25.– (AVS/AI/étudiants: 20.–)
Réservations: 027 743 20 00 ou www.casino-de-saxon.ch
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Valaisans talentueux

La Sédunoise Domitille Coppey à Martigny le 6 mai. LDD

Dimanche 6 mai, à 17 heures, à la Fondation Louis Moret.
Tous deux nés à Sion dans la même famille de musiciens, Timothée
et Domitille Coppey ont étudié avec les plus grands maîtres au
niveau international. Ils ont également participé récemment à
l’enregistrement d’un CD consacré à un compositeur turc méconnu,
Ulvi Cemal Erkin. Pour leur passage dans nos murs, ils ont choisi
un programme mêlant le répertoire classique «Cinquième sonate
pour violoncelle et piano» de Beethoven et deux œuvres majeures
du XXe siècle, le duo de Maurice Ravel pour violon et violoncelle,
ainsi que le deuxième trio de Dmitri Chostakovitch, un des plus
grands compositeurs russes du XXe siècle. A noter que la section
de Martigny des Jeunesses musicales fêtera son soixantième anniversaire en 2013.

AGENDA DE LA RÉGION
Point de rencontre au Bourg.
Dès le 27 avril, tous les derniers
vendredis du mois de 18 h à
20 h, à la galerie du Bourg de
Martigny est organisé un apéro
pour favoriser des «amitiés
célibataires». Sont invitées
des personnes de 35 à 60 ans.
Rue du Bourg 79, réservations
par SMS au 078 609 85 01
ou jane69@bluewin.ch
Exposition Migros Martigny.
L’Ecole Club présente les feuillages de Gaëlle Knupfer et les
bijoux contemporains de
Viviane Frass, jusqu’au 26 mai.
Du lundi au vendredi, de 8 à
20 heures et le samedi, de 9 à
12 heures.
Concert du Brass Band 13* B.

Dimanche 29 avril à la salle
polyvalente du Châble, à
17 h 30. Direction Géo-Pierre
Moren et Juliana Bender.
«Contes tirés du sac»
à Martigny. Le mercredi 25 avril
prochain, la Médiathèque
Valais – Martigny proposera
des contes aux enfants de 7 à
12 ans. Ces petites conteries,
animées par Claudine et Marily,
de l’Association Rendez-vous
contes, auront lieu de 14 h à
15 h 30 à la bibliothèque.
Aucune inscription n’est requise
au préalable et les parents
sont les bienvenus!
D’ores et déjà, nous nous
réjouissons d’accueillir à nouveau nos jeunes lecteurs pour
les entraîner dans un tourbillon

d’aventures, de rires et de rêveries au détour de cette animation!
Recherche talents! Le Casino
de Saxon chercher de nouveaux
talents, que ce soit des humoristes, chanteurs, clowns ou
comédiens, ils sont invités à se
produire le mercredi 16 mai dès
18 heures. Ils auront dix minutes pour séduire le jury. Renseignements et inscriptions:
027 743 20 00 ou
info@casino-de-saxon.ch
Exposition à Saxon. Du 21 avril
au 6 mai prochain, le Musée de
Saxon (aménagé dans le soussol du bâtiment communl, au
No 42 de la route du Village)
présente les œuvres de Josyane
Roduit-Gaudin. A voir le samedi
de 16 à 19 h ainsi que le 2e
dimanche du mois de 14 à 17 h.
Ou encore sur rendez-vous au
027 743 21 19.
Repas communautaire à Fully.
Jeudi 26 avril, comme chaque
dernier jeudi du mois (sauf en
juin, juillet et décembre), repas
communautaire à la salle de la
pétanque, derrière la salle polyvalente. Apéro servi dès
11 h 30. Invitation cordiale à
tous. Corbeille à la sortie.
Samaritains de Martigny. La
section des samaritains organise dans ses locaux de Martigny-Bourg un cours de
sauveteur, obligatoire pour le
permis. Rendez-vous du 23 au
26 avril de 19 heures à 22 h 30.
Renseignements et inscriptions:
www.assvr.ch
Expo et spectacle à Dorénaz.
Ce vendredi 27 avril dès
19 heures à la Maison des contes et légendes d’outre-Rhône
de Dorénaz: vernissage d’une
nouvelle exposition. Le duo
Marif Darbellay (peinture à
l’acrylique) et Marie-Hélène
Lampo (créations végétales)
ouvre la voie à l’imaginaire par
deux univers artistiques différents. Cet événement sera suivi
d’une soirée «Contes et faits»
par Philippe Sizaire. Spectacle
familial sur inscriptions.
Exposition à Martigny-Combe.
Le Musée-Mazot de Plan-Cerisier
présente l’exposition de Muriel
intitulée «Rêve ta vie en couleur». A voir du 28 avril au
30 juin prochain. Vernissage le
28 avril à 16 h.

CINÉMAS
CASINO
SUR LA PISTE
DU MARSUPILAMI
Ve 20 avr à 20 h 30, sa 21 avr à 17 h 30 et
20 h 30, di 22 avr à 14 h 30, 17 h 30 et 20 h
30, lu 23, ma 24 avr à 20 h 30. VF – Durée:
1 h 45 – 7 ans.
Film d’Alain Chabat – France

CORSO
LES PIRATES! 3D
Sa 21 avr à 15 h 30, di 22 avr à 11 h. VF –
Durée: 1 h 29 – 7 ans.
Film d’animation de Peter Lord – Grande-Bretagne.
TITANIC 3D
Ve 20, sa 21 avr à 20 h 30, di 22 avr à 13 h 15,
lu 23 avr à 20 h 30. VF – Durée: 3 h 14 –
10 ans.
Drame de James Cameron.
L’ENFANT D’EN HAUT
Ve 20, sa 21 avr à 18 h, di 22 avr à 17 h 15, lu
23 avr à 18 h, ma 24 avr à 20 h 30. VF – Durée:
1 h 37 – 12 ans.
Comédie dramatique d’Ursula Meier (Home) –
France, Suisse.
OPÉRA PASSION MACBETH
Di 22 avr à 19 h 30. Chanté en italien sous-titré
français. Durée: 3 h 10 – 4 actes et un entracte.
de Giuseppe Verdi – Chef d’orchestre: Antonio
Pappano – Mise en scène: Phyllida Lloyd.
Macbeth: Simon Keenlyside – Banquo: Raymond Aceto – Enregistré en 2011.

DÉCÈS
dans la région du 5 au 18 avril.
 Mme Thérèse Carron, 80 ans, Fully
 Mme Marie-Jeanne Polano, 77 ans, Evionnaz
 Mme Madeleine Luisier, 82 ans, Bagnes
 Mme Laurence Terrettaz, 85 ans, Martigny
 M. Jean Roduit, 78 ans, Fully
 M. Daniel Coucet, 69 ans, Fully
 Mme Géraldine Roberti-Solioz,
72 ans, Martigny
 Mme Frida Roduit, 81 ans, Saillon
 Mme Josy Méroz, 77 ans, Martigny
 M. Maurice Loutan 76 ans, Martigny
 Mme Cécile Lips, 62 ans, Leytron

POMPES FUNEBRES

Gilbert RODUIT
027 723 18 18
www.pompes-funebres.valais.ch
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Une épreuve mythique
PDG 2012 | 4000 skieurs-alpinistes au départ le mercredi 25 avril, dont de
nombreux champions régionaux. Rencontre avec les favoris.

L’équipe suisse, championne d’Europe du relais: Alan Tissières, Marcel Theux, Martin Anthamatten et Yannick Ecœur LDD

BERNARD MAYENCOURT
Florent Troillet et ses coéquipiers Yannick
Ecœur et Martin Anthamatten font figure de
favoris pour cette nouvelle édition de la PDG.
Vainqueurs en 2010 avec un chrono canon de
5 h 52’, le trio magique du Swiss Team peut à
nouveau prétendre aux places d’honneur le
samedi 28 avril 2012. «La concurrence sera
vive», commente Florent Troillet. «Les Italiens
forment une redoutable équipe tout comme
les deux Français qui courent avec Kilian Jornet.» De plus, il faudra également se méfier
de la 2e équipe du Swiss Team composée de
Marcel Theux (24 ans), Alan Tissières (21 ans)
et Andréas Steindl (23 ans).

UN TRIO SUISSE
Le Bagnard Florent Troillet est serein.
«Nous sommes très motivés pour relever ce
nouveau défi», poursuit-il. «Nous nous sommes beaucoup entraînés. Avec Martin et Yannick, nous nous entendons et nous connaissons très bien. Nous donnerons le maximum
pour aller très vite. La patrouille est une
course par équipes qui représente un pays, une
région, des amis. Nous sommes contents de
pouvoir former une équipe 100% suisse. Nous
souhaitons que des jeunes emboîtent notre
pas en s’entraînant dur pour développer le
ski-alpinisme chez nous et pour, à leur tour,
gagner des grandes courses.»

AVEC CONFIANCE ET MOTIVATION
Récent vainqueur du Trophée du Muveran
avec son coéquipier Alan Tissières, Marcel
Theux d’Orsières raconte: «J’aborde cette Patrouille des glaciers 2012 avec une grande confiance et une grosse motivation. Cette course est
très spéciale pour moi car elle se déroule dans
mon canton mais surtout elle arrive sur Verbier, lieu où je m’entraîne beaucoup durant la
première partie de l’hiver. Ma famille et mes

« Les Italiens forment
une redoutable équipe
tout comme les deux
Français qui courent
avec Kilian Jornet»
Florent Troillet

amis du fan-club sont toujours là en masse et
c’est très encourageant. Cette course, je l’ai dans
le cœur et je me réjouis à chaque fois de la
faire.» Il continue: «La première équipe est incontestable. Dans la deuxième, les places
étaient chères. Le sélectionneur a choisi Alan
Tissières, Andréas Steindl et moi. Malgré notre
jeune âge à tous les trois, il nous fait confiance
et c’est super. Je suis très heureux de faire partie
de cette équipe. L’envie de réussir nous aidera à
repousser nos limites.»

De son côté, Alan Tissières s’annonce
prêt: «Je me sens bien. Nous sommes une
équipe très jeune. Nous allons tout donner
pour finir les 3 ensemble, si possible en moins
de sept heures. C’est notre principal objectif.»
Le champion d’Europe du relais a réalisé une
bonne préparation. «Avec Marcel et Andréas,
nous nous sommes notamment entraînés en
direction de la Tête-Blanche et entre Arolla et
Verbier. On se réjouit de prendre le départ à
Zermatt.»

AVEC MARIE TROILLET
Comme en 2010, Marie Troillet courra
avec Emilie Gex-Fabry et Nathalie Etzensperger. Les trois filles se connaissent bien puisqu’en 2010 elles ont battu le record du parcours avec un chrono canon de 7 h 41’. Cette
année la concurrence sera à nouveau vive
avec la présence au départ de l’équipe Les
enfants du sourire de Séverine Pont-Combe,
Laetitia Roux et Mireia Miro.
«La Patrouille des glaciers reste une course
incroyable, unique», commente Emilie GexFabry. «J’ai vraiment hâte de me retrouver au départ avec mes coéquipières Marie et Nathalie.»
A jour J–15, les conditions semblent idéales. Elles devraient le rester jusqu’à la semaine de la course. Verra-t-on un nouveau
record s’afficher sur les tabelles? Tout reste
ouvert, le suspense est total.
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TROP JEUNE…
Thomas Corthay de Vollèges a couru durant la saison 2011/2012 chez les cadets. Trop
jeune pour participer à la Patrouille des glaciers, il devra attendre 2014 avant de pouvoir
partir d’Arolla. «J’ai 16 ans. L’âge minimum
pour participer à la PDG est de 18 ans. Cette
année, je vais ravitailler l’équipe de Florent

Trop jeune pour participer à cette édition, Thomas Corthay en profitera pour aller ravitailler ses potes. LDD

Florent Troillet fait évidemment partie des favoris. BERTHOUD

Troillet à la Tête Blanche.» Lorsqu’il évoque
sa saison, Thomas Corthay resplendit: «J’ai
réussi une saison de rêve avec mon titre de
champion d’Europe en individuelle. J’ai également remporté la coupe du monde chez les
cadets.» Comment voit-il la Patrouille des
glaciers ? «C’est la course la plus importante

pour tout coureur. Je me réjouis déjà de participer à la prochaine édition, en 2014.»
Du mercredi 25 au samedi 28 avril prochain, plus de 4000
skieurs-alpinistes prendront le départ de la 15e édition de la
Patrouille des glaciers. Ils seront au départ de Zermatt ou
d’Arolla pour rejoindre Verbier.

Le nouveau défi de Constantin
PATROUILLE DES GLACIERS | Il change de coach pour aller plus vite...
MARCEL GAY
Un temps de 10 h 30, pour la petite patrouille
évidemment…, des pieds en compote, le palpitant qui s’emballe et des courbatures comme
souvenirs… Et pourtant! Christian Constantin
et Romain Bourgeois relèvent une nouvelle fois
le défi: «Je ne suis pas homme à lâcher prise facilement. On a souffert, énormément, mais ce n’est
pas une raison pour ne pas tenter une nouvelle
aventure.» Le président du FC Sion sera accompagné de son ami Romain Bourgeois mais plus
de Claude Troillet: «Pour faire un meilleur chrono,on a engagé un coach plus performant: Sarah
Fournier. Avec elle, on devrait battre notre record…» Plus sérieusement, l’objectif reste le
même: terminer l’épreuve dans les délais impartis. Le mot de la fin à Romain: «Le problème
c’est Christian, il lui faut quatre heures de course
avant de trouver le rythme...»
Une chose est certaine, de nombreux médias s’intéresseront au parcours de ce trio atypique.
Claude Troillet, Christian Constantin et Romain
Bourgeois à l’arrivée de la PDG 2010. Cette année,
Sarah Fournier remplacera Troillet. SACHA BITTEL
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Votre Volvo XC60

Avantage Euro jusqu’à 21%
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Maintenant avec leasing à

3,9%
5 ans de garantie + Service 150 000 km + Volvo Assistance
De par sa polyvalence, la Volvo XC60 ne connaît pas de frontières. Ce puissant
crossover allie un plaisir de conduite dynamique et les qualités hors route des
véritables tout-terrains. Pour créer cette voiture, nous n’avons consenti à aucune
économie – si ce n’est sur le prix. Car vous proﬁtez maintenant d’un leasing à
3,9% et jusqu’à 21% d’avantage tarifaire grâce au cours de l’euro. Avec la Volvo
XC60 tout tourne autour de vous: venez vite faire un tour d’essai chez nous.

volvocars.ch
Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo XC60 D3 AWD Geartronic Kinetic 163 ch/120 kW. Prix catalogue
CHF 59 500.–, mensualité CHF 618.–, 1er grand acompte de leasing 20%, durée 48 mois, 10 000 km/an. Intérêt nominal 3,9%,
intérêt effectif 3,97%. Valeur résiduelle selon les directives de Volvo Car Financial Services (BANK-now SA). Assurance casco
obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (LCD, art. 3). Offre
valable jusqu’à nouvel ordre. Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 6,8 l/100 km. Emissions de
CO2: 179 g/km (159 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’efﬁcacité énergétique: C. Volvo Swiss
Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et
réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres (au premier des termes échus). Valable chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options proposées contre supplément. Exemple de calcul pour avantage
client de 21%: prix catalogue CHF 59 500.– – 17% d’avantage tarifaire CHF 10 115.– + valeur Volvo Swiss Premium®
CHF 2380.– (4%) = avantage client CHF 12 495.– (21%). Uniquement en combinaison avec les packs Business Professional
Pack (CHF 2500.–), Winter Pack (CHF 700.–) et Security Pack (CHF 1600.–).

MARTIGNY
Av. du Grd-St-Bernard 42
027 722 84 22

SION
Rue de Lausanne 86
027 329 06 30

A

P

NNE
de votre:

?

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

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

Un service

après-vente
de qualité et
personnalisé !

www.monnierelectromenager.ch

Martigny

bel appartement neuf
quartier calme

4 ⁄2 pièces 120 m2
1

lumineux, grand balcon, 2 places
de parc, Fr. 1900.– charges comprises.
Tél. 022 792 72 86, le soir et le matin.
036-664158
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Un autre univers
ISABELLE KLEIN | Elle expose ses galets à la foire de printemps Prim’Vert
au CERM du 26 au 29 avril.

Isabelle Klein: «C’est magique, ces galets, c’est doux, c’est ludique. On a envie de se caler dedans, au soleil en Malaisie, sur une plage en Corse.» LDD

MARCEL GAY
L’exposition de printemps est aussi l’occasion de découvrir d’autres univers.
Celui présenté par Isabelle Klein en est la
meilleure preuve: «Je précise d’emblée
que je fais partager mes découvertes et
non mes créations.» Celle qui dirige les
sociétés K-Line basée à Morges se réjouit de venir en Valais: «C’est une belle
opportunité de venir présenter ces galets
à Martigny. Nous espérons en vendre sur
place. Et que les gens repartent avec leur
galet comme Astérix et Obélix. Ce serait
splendide d’en laisser en Valais, au milieu de ces montagnes, avec le Rhône,
d’en faire des cairns pour équiper une
cabane de montagne! Ils sont «cailloux»,
mais doux, moelleux, assez lourds pour
ne pas filer avec le fœhn. Je les intègre
aussi bien dans un esprit de montagne,
autant que des lacs.»

LE CADEAU MASCULIN…
Isabelle Klein est aux commandes
de son entreprise depuis vint-deux
ans. Elle résume sa philosophie:
«J’aime et je recherche l’objet décoratif,

l’objet cadeau; celui qui vous ferait vraiment plaisir si vous deviez ouvrir un
paquet. Je me suis concentrée sur le cadeau masculin pendant des années, la
démolition de navires, les antiquités, les
maquettes. Depuis 2005 je suis entrée
dans un monde du voyage, un tour du
monde qui s’ouvre de plus en plus à la
femme, à des générations jeunes. Je cible
mes objets depuis les matières, les fournisseurs, les budgets, les saisons, les harmonies de couleurs. Souvent, ce sont des
femmes qui font cadeau à l’homme; actuellement, je me recentre aussi sur le
cadeau destiné à la femme, et les galets
permettent de conjuguer ces deux cibles, la nature, la matière, le mérino,
l’Afrique, le design, une femme designer,
une évolution…»
Concernant l’exposition du tableau
«Geographic Angelus», elle est simple
comme galet… «J’ai pris l’initiative de
présenter ce tableau de Jacques Walther,
parce ce que ,en contemplant cet Angelus, sur ce fond de carte du monde, je
ressens un silence, une sorte de chaleur,
un remerciement à la terre.»

On a envie de les lancer, de jouer, de faire des ricochets... LDD
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Prim’Vert c’est aussi des nouveautés et des présentations originales. LAFOUINOGRAPHE.COM

La Gazette | Vendredi 20 avril 2012

Une vue d’ensemble qui en dit long sur la qualité de ce salon. LAFOUINOGRAPHE.COM
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Après le plaisir des yeux, place à celui des papilles dans l’espace réservé à la dégustation. LAFOUINOGRAPHE.COM

Prim’Vert: le salon du printemps est en fleurs
MARTIGNY | La deuxième édition promet d’être plus belle encore. Sur une surface de 20 000 mètres carrés, quelque 200 exposants viennent présenter leurs nouveautés. Si on y ajoute les grands crus valaisans, on peut affirmer que Prim’Vert est en plaine santé.
En 2011, Prim’Vert a connu, pour sa première
édition, une magnifique éclosion. En 2012, le
Salon des tendances printanières, confirme
avec une nouvelle édition encore plus conséquente, surprenante et dépaysante !
Du jeudi 26 au dimanche 29 avril, quelque 200 exposants mettent en scène, autour
de six univers caractéristiques et sur
20’000m2, le meilleur de la belle saison: les
dernières tendances et innovations, le
meilleur de la domotique et du design, des
habitats témoins, des showrooms… Plus
qu’un simple Salon, Prim’Vert propose à ses
visiteurs une véritable expérience de vie!

200 EXPOSANTS!
Avec 200 exposants sur 20 000 m2 d’exposition, la deuxième édition de ce Salon d’un
nouveau genre promet de belles découvertes. Jardins grandeur nature, aménagement
extérieurs, pièces à vivre entièrement aménagées, cuisine, salle de bains ou encore salon présentant les dernières technologies, les
derniers matériaux ou progrès en matière de
domotique… Prim’Vert se veut un Salon d’un
nouveau genre, novateur et original. Tant par
son contenu que par sa présentation. Il offre
une exposition des plus diversifiées présentant idées, solutions et équipements pour se
préparer à la belle saison, dans un cadre uni-

que et autour de six univers du Salon : habitat,
bien-être, évasion et voyages, loisirs et mobilité, mariage et enfin espaces extérieurs.

UNE EXPÉRIENCE DE VIE
Plus qu’une simple exposition, Prim’Vert
propose à ses visiteurs une véritable expérience de vie! Une formule qui a remporté un
véritable succès auprès des entreprises et sociétés du Valais et de toute la Suisse romande.
Les quelque 200 exposants présents n’ont pas
ménagé leurs efforts, leur réflexion et leur en-

«Une halle de 700m2
accueillera l’espace
de dégustation
rassemblant, cette
année, 29 vigneronsencaveurs»
gagement pour concevoir des espaces encore
plus éblouissants et étonnants. Résultat?
Pour cette deuxième édition, Prim’Vert s’épanouira dans un espace agrandi, soit 20 000m2.
Les visiteurs ne découvriront pas de stands,
mais de véritables espaces de vie d’une
grande qualité. En effet, de nombreux expo-

sants se sont associés pour mettre en commun leurs compétences et proposer des solutions clés en main ou des idées propres à
être adaptées à son foyer, lors de son mariage,
sur son mode de déplacement, de vie, ou encore, pour ses prochains voyages. Sans oublier une touche artistique, voire même parfois de rêve!

200 CRUS EN UN SEUL LIEU
Prim’vins s’agrandit également. Une halle
temporaire de 700m2 accueillera l’espace de
dégustation rassemblant, cette année, 29 vignerons-encaveurs valaisans. Si le lieu
change, le principe lui reste identique. Chaque vigneron présentera sept de ses meilleures bouteilles, soit au total plus de 200 crus à
découvrir et déguster. Les amateurs séduits
pourront ensuite commander sur place et
emporter, au terme de leur visite, l’assortiment de leur choix. Chaque client bénéficiera d’un rabais de 5% sur le montant total de
son achat.
A côté de cet espace, Prim’Bar, un bar à
vins, proposera au verre un cru de chaque
encaveur présent dans la halle de dégustation.

DES ANIMATIONS
Prim’Vert, c’est aussi 4 jours d’animations

du jeudi au dimanche, Prim’Vert propose de
nombreuses animations pour tous les goûts
et tous les âges:
● Art et Jardins: Art & Jardins est un concept innovant, destiné à présenter les tendances design extérieurs, tout comme les
œuvres d’artistes romands. Pour sa 2e édition, Art & Jardins a choisi de s’exposer au Salon Prim’vert. Durant quatre jours, les visiteurs auront l’occasion de découvrir une
façon originale et trendy d’aménager leurs
extérieurs, tout en assistant à intervalles réguliers à des démonstrations live de créations florales. Un coin découverte à… découvrir!
● Défilé de mode par l’école de Couture
du Valais: samedi à 14 h et 17 h 30 et dimanche à 11 h et 14 h 30, les apprenti(e)s de
l’Ecole de Couture valaisanne vous proposent de découvrir un magnifique défilé de
mode sur le thème « Le Cinéma» en collaboration avec Coiffure Suisse, SectionValais Romand et Haut-Valais
● Activités sportives ouvertes: treize
clubs sportifs ainsi que le sport scolaire facultatif de Martigny et région se succéderont
au sein de notre espace Sport, Loisirs & Mobilité pour vous inviter à essayer et découvrir la
richesse de leurs disciplines.
● Espace dédié à la mobilité alternative

et durable: une nouvelle génération de véhicules est désormais disponible sur le marché
suisse définissant les jalons d’une nouvelle
mobilité propre et durable tout en offrant un
confort de conduite moderne. L’espace de la
mobilité alternative vous permettra de découvrir ces différents modes de transport tels
que des vélos électriques, des scooters électriques ou hybrides ainsi que des véhicules 4
roues électriques ou hybrides. Mieux encore,
vous pourrez essayer certains de ces véhicules.
● Relooking: samedi et dimanche à 16h,
l’agence J’Ose vous propose un défilé
«avant/après» mettant en scène sur le thème
du «vintage» des hommes et des femmes
ayant vécu l’expérience du relooking.
● Yatouland:Yatouland proposera, dans
la cour du CERM, des jeux gonflables pour le
plus grand plaisir des enfants.
● A la découverte de Saint-Maurice et de
Martigny: deux communes mettront en évidence leur ville et le savoir-faire de leur service Parcs et Jardins. La cour du CERM accueillera ainsi deux magnifiques espaces
aménagés par les jardiniers de Saint-Maurice
et Martigny. Cette dernière profitera de l’occasion pour dévoiler le nouveau projet d’aménagement de son centre-ville.

Salon Prim’Vert: du jeudi
26 au dimanche 29 avril, de
10 h 00 à 20 h 00. Dimanche
fermeture à 18 h.
Prim’Vins: du jeudi 26 au
dimanche 29 avril, de 11 h 00
à 19 h 00.
Dimanche fermeture à 18 h.
Entrée Salon Prim’Vert
Adultes: CHF 10.Enfants (dès 12 ans):
CHF 5.–
Etudiants/apprentis:
CHF 5.–
Rentiers AVS: CHF 5.–
Entrée Prim’Vins: CHF 10.–,
verre de dégustation inclus.
www.salonprimvert.ch
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LEOMEUBLE CORTAILLOD PESEUX
www.leomeuble.ch
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Présents depuis plus de 15 ans à la Foire de Martigny,
nous innovons en participant à la première édition Prim’Vert
Sur présentation de cette annonce, lors d’un achat,
une surprise vous attend !
Nouveauté 2012 : assortiment de meubles de jardin
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PRIM’VERT: 200 EXPOSANTS!
Prim’Vert vous invite à découvrir, du
jeudi 26 au dimanche 29 avril au
CERM de Martigny, le printemps
sous un tout nouveau jour!
Lors de ce salon novateur et unique en Suisse
romande, près de 200 exposants répartis sur
20 000m2 d’exposition présenteront les dernières innovations liées à la belle saison autour
de six univers caractéristiques. Dès votre
entrée au salon, vous plongerez au cœur des
dernières tendances, du meilleur de la domotique et du design, des habitats témoins, des
showrooms, des jardins grandeur nature ou
encore d’autres espaces d’expositions avantgardistes qui mettront tous vos sens en éveil.
Les organisateurs encouragent tous les exposants à faire preuve de créativité, d’innovation
et de dynamisme pour présenter les dernières
technologies et nouveautés d’une manière
attractive et originale.
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Nouveau:
i-MiEV Jubilé35
32’999.–
bonus 13’000.– incl.

dès 298.–/mois

Génial:
Voiture parfaite pour les courts trajets et les trajets pendulaires, silencieuse,
ZERO émissions, 49 kW/67 ch, 8 airbags, garantie 5 ans sur le batterie
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i-MiEV Jubilé35
Jubilé35 CashBonus*

45’999.–
13’000.–

Jubilé35 BEST OFFER

32’999.–

100% Electric – 0% CO2

Votre avantage CHF 13’000.–
CRISTAL

Prim’Vert, l’endroit rêvé pour faite le plein
d’idées et d’énergie au début du printemps.

G A R A G E

LUY Christophe & Fils
ROUTE DU LEVANT 108
CH - 1920 MARTIGNY

SA

MAîTRISE FÉDÉRALE

TÉL. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch
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www.mitsubishi-motors.ch
*Promotion Jubilé35: validité jusqu’à 30.6.2012. Tous les prix nets, TVA 8% incl. et Jubilé35
CashBonus. Leasing 3.35% avec réduction CashBonus. Consommation d’énergie normalisée:
13.5 kWh/100 km, équivalent essence 1.5 L, CO2 0 g/km (CO2 emissions de CO2 issue de la production
d’électricité 17 g/km), catégorie A. Emission CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en CH: 159 g/km.

Découvrez le plus beau style qui soit
pour votre cuisine: le vôtre
avec ARTS & CUISINES
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Stand
Prim’Vert
N° 1502
ARTS & CUISINES Sàrl
Rte du Levant 102 - MARTIGNY
Tél. 027 722 55 30

www.arts-cuisines.ch
600 m2 d’EXPOSITION
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PRIM’VINS: LA QUALITÉ!
Les petits plaisirs du printemps? Déguster une
bonne bouteille entre amis au coin d’une terrasse. Mais pour cela, faut-il encore avoir de
bons crus ! Dans le cadre de Prim’Vert, nous vous
proposons l’endroit rêvé pour découvrir, déguster
et acheter d’excellents vins: Prim’Vins, une halle
entièrement dédiée à la dégustation.
Dans cet espace de dégustation, vous trouverez
30 vignerons qui vous feront déguster leurs
meilleures bouteilles. Vous pourrez ensuite commander les crus qui vous ont séduits ou repartir
du Salon un carton sous le bras.
A côté de cet espace, un bar à vin vous proposera au verre un cru de chaque encaveur présent
dans la halle de dégustation.
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LES HORAIRES :
SalonPrim’Vert: de 10 h à 20 h, dimanche fermeture à 18 h.
Salon Prim’Vins: de 11 h à 19 h, dimanche fermeture à 18 h.
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MARTIGNY - TEL. 027 722 33 77

Venez nous rendre visite sur notre stand
lors de la foire Prim’Vert de Martigny
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A0oglU-Cv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LBcAQ1-rb-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFWeu.1dU%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QO6aC+82T+YK+nw%S3vU%Prsu+FGU2+X1G'%3a%cdFOog%5e</wm>

Grand concours !

A gagner : une cave à vin d’une valeur de Fr. 3’800.-

Nouveau site internet : www.duaysarl.ch
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Parole à la jeunesse!
WINDSTOCK | De nombreuses activités dans les jardins du Centre de loisirs
et culture de Martigny et des concerts à gogo. C’est le 5 mai prochain!
Né en 2011, l’événement Windstock se veut
dans le vent. A l’origine de ce festival, une
douzaine de jeunes aux passions très différentes se rassemblent parce qu’ils ont un but
commun: associer la jeunesse locale autour
de divers arts urbains.
En 2011, Windstock a remporté un franc
succès, c’est pourquoi le comité d’organisation et le Centre de loisirs et culture de Martigny décident de renouveler l’expérience le
5 mai prochain. Au menu de cette deuxième
édition, de nombreuses activités en plein air
qui se dérouleront durant la journée, notamment une fresque collective, des concours de
skateboard, de danses ou encore de dessins. A
la suite de cet après-midi convivial et familial, une soirée de concerts est prévue où les

«Nous voulons créer
une synergie entre les
jeunes de la région»
Les organisateurs

différents styles musicaux représentés offriront au public découvertes sonores et visuelles. Ainsi, le comité du Windstock 2012 relève
le défi de rassembler lors de cet événement
différents courants artistiques et culturels
afin de créer une synergie entre jeunes de la
région.

LA DANSE DANS LES RUES...
Les activités de Windstock sont un reflet
des pratiques culturelles et actuelles de la
jeunesse. Danses des rues comme le new
style ou le break dance ainsi que le skateboard sont natifs des arts urbains. La fresque
et les dessins sont réalisés par des artistes
issus de l’Ecole professionnelle des arts
contemporains (EPAC).

Une grande fête pour tous les jeunes de la région est organisée le samedi 5 mai à Martigny. Une occasion
de mélanger les cultures et les traditions. LDD

marqueur afin de réaliser une œuvre. Les thèmes seront tirés au sort par le public. Chaque
concurrent tirera le début et la fin d’une
phrase afin d’en former une seule. Une minute de préparation mentale sera autorisée,
puis six minutes pour dessiner.

LA FRESQUE COLLECTIVE
Comme support: une grande roulotte
blanche. Comme technique: le pinceau, le
spray, le pochoir, le rouleau ou même les
mains. Des artistes confirmés de l’EPAC et de
l’Ecole cantonale d’art visuel réaliseront une
fresque collective en noir et blanc sur le
thème du vent.

STREET SKATE CONTEST
Flip, ollie, quarter pipe, grind et lipslide
résonneront dans le skatepark de Martigny.
Les skaters de la région dévoileront leurs
prouesses techniques lors d’un concours.
Deux catégories s’affronteront, les moins de
16 ans et les plus de 16 ans. Chaque passage
individuel sera noté par trois experts selon la
quantité et la qualité des figures exécutées.

LA RÉVOLUTION HIP-HOP
Les visiteurs assisteront à des «battles» en
duo de hip-hop, profiteront des démonstrations chorégraphiques de rap avec Cindy,
Mélanie et Leila, bénéficieront de danse notamment avec le WLS Crew, demi-finaliste
d’Incroyable Talent Valais 2012.

LES CONCERTS
DUELS DE DESSINS
Les artistes s’affronteront sur le papier, ce
sera à celui qui dégainera le plus vite son

LeWindstock se positionne clairement en
faveur d’une mixité culturelle afin d’y inclure
la participation des groupes locaux. Dans sa

programmation on retrouve du hip-hop, du
stoner, de l’électro, du rock funky et du hardrock: Frères Incendie, Worry Blast et Progstone, trois groupes de Martigny et Deep Kick
et We Want Noise.

SAMEDI 5 MAI
9 h/13 h 30 Entrainement street
skate contest
13 h 30/16 h 30 Street skate contest
16 h 30/17 h Duels de dessins
17 h/18 h 30 Révolution hip-hop
18 h/19 h Duels de dessins
19 h/01 h Concerts
19 h Frères Incendie
20 h Worry Blast
21 h Progstone
22 h Deep Kick
23 h 30 We Want Noise
1 h Fermeture de Windstock
Dans le parc du Centre de loisirs
et culture de Martigny, rue des
Vorziers 2. 027 722 79 78
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De l’eau au moulin
THERMALISME | Les destinations thermales valaisannes vont investir plus
de 100 millions de francs pour développer leurs infrastructures.
Les directeurs des destinations thermales de
Brigerbad, Loèche-les-Bains, Ovronnaz,
Saillon etVal- d’Illiez annoncent leur collaboration renforcée, qui débute par une opération commune au Relais du Saint-Bernard,
jusqu’au 6 mai 2012. Malgré des différences
linguistiques, géographiques, structurelles,
les stations thermales du Valais unissent
leurs forces pour mieux défendre le thermalisme valaisan. Les nombreuses nouveautés
prévues en 2012 soulignent le formidable dynamisme de ce secteur en plein essor. Entre
2012 et 2014, les cinq destinations investiront
ainsi plus de CHF 100 millions dans le développement de leurs infrastructures.

LES ATOUTS DU THERMALISME
Lors d’une conférence de presse au Relais
du Saint-Bernard à Martigny, les destinations
thermales de Brigerbad, Loèche-les-Bains,
Ovronnaz, Saillon et Val-d’Illiez ont annoncé
qu’elles s’associent pour mieux défendre les
atouts exceptionnels du thermalisme valaisan. Ce secteur d’activité est d’ailleurs en
pleine expansion, crée des emplois et ne

«65 millions de francs
seront investis dans la
création de nouvelles
infrastructures hôtelières»
cesse de se développer, avec une foule de
nouvelles infrastructures et de projets ambitieux présentés par les directeurs des cinq
centres: mayens du bien-être, rivière thermale et extension de l’Hôtel des Bains à
Saillon, nouveau spa à Ovronnaz, site avantgardiste à Val-d’Illiez, activités autour de
l’Année de l’eau et nouveaux logements haut
de gamme à Loèche-les-Bains et projets pour
transformer Brigerbad en pôle de loisirs et
bien-être ouvert toute l’année. Les 102 millions de francs engagés par les cinq destinations thermales entre 2012 et 2014 seront investis, pour 37 millions, dans de nouvelles
infrastructures thermales (spas, bassins, etc.)
et pour 65 millions dans la création de nouvelles infrastructures hôtelières (hôtels et appartements).

L’ANNÉE DE L’EAU
Avec le Rhône, ses glaciers, ses lacs de

Thermalp Ovronnaz va investir plus de dix millions de francs pour créer un nouveau spa et hammam.
LDD

montagne, ses bisses et ses stations thermales,
le Valais incarne à merveille l’Année de l’eau
2012, décrétée par Suisse Tourisme. Qu’elles
soient perchées à flanc de montagne ou nichées en plaine, installées dans le Haut ou
dans le Bas-Valais, de vocation résolument
familiale ou d’inspiration épurée, les stations
thermales sont fières de leurs racines valaisannes, les revendiquent et s’en inspirent
jusque dans leurs soins et le choix des matériaux de leurs spas.

liez à resserrer leurs liens, pour mieux faire
entendre leur voix et offrir une meilleure visibilité au thermalisme valaisan. Jusqu’au
6 mai, les cinq stations sont présentes au Relais du Saint-Bernard pour un premier rendez-vous public: une exposition interactive
autour d’images, de films et d’écrans tactiles
invitant à la découverte. Des concours, offres
spéciales et autres animations compléteront
cette manifestation.

RESPECTUEUX DE LA NATURE
RENDEZ-VOUS COMMUN
C’est cette vision partagée qui a poussé
les directeurs des thermes de Brigerbad, Loèche-les-Bains, Ovronnaz, Saillon et Val-d’Il-

«Une exposition interactive autour d’images
et de films est présentée au Relais du SaintBernard à Martigny»

Les curistes qui se ressourcent dans les
stations thermales valaisannes apprécient
l’alliance entre détente et nature, ski ou randonnée et bains, fraîcheur des bisses et chaleur de l’eau thermale. Sans oublier que ces
séjours s’inscrivent dans le respect de l’environnement, dans des stations thermales à la
pointe de la construction écologique, toutes
accessibles en transports publics. Source de
bien-être ancestrale déjà appréciée par les
Romains, le thermalisme valaisan ne cesse de
séduire!

CITROËN – HONDA – SUBARU – FORD – HYUNDAY

AUTOMOBILE
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CITROËN DS5

HYUNDAY I30

La voiture
de demain...

Un modèle
révolutionnaire

GARAGE MISTRAL| Elle en jette,

GARAGE MISTRAL | Une nouvelle

au propre comme au figuré. Un bijou! technologie pour soigner les détails.

Un look séduisant certes, mais la Citroën DS5 est aussi une voiture d’exception
par le nombre et la qualité de ses accessoires. LDD

La nouvelle Hyundai i30 est exposée au Garage Mistral à Martigny. Elle est entourée de tous les nouveaux modèles de la marque. Allez les essayer! LDD

Innovant et visionnaire, le 3e opus de la ligne DS s’inscrit en parfaite
cohérence avec la signature de la marque «Créative Technologie». Audelà des partis-pris forts en termes de style, d’architecture, de sensations et de raffinement, le soin apporté à la Citroën DS5 se retrouve
aussi à travers une gamme d’accessoires qui permet à chacun de vivre sa voiture comme il l’entend. Question de style d’abord, avec une
offre de personnalisation qui propose un choix de jantes diamantées
de 16’’ à 19’’, des coques de rétroviseur chromées ou encore des décors
en vrai métal de type «finger print» qui pourront habiller la console
centrale et les crosses de panneau de porte. Un jeu de pédalier alu
pourra également venir compléter cet ensemble pour un look plus
sportif.
Instrumentation embarquée ensuite, avec des équipements multimédias issus des technologies les plus avancées comme un système
de vision tête haute, un double lecteur DVD équipé de deux écrans
indépendants avec support de fixation, un support multimédia compatible avec la majorité des écrans mesurant jusqu’à 13 pouces .

Des lignes authentiques donnent à la nouvelle 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.

DÉMARRAGE START/STOP
Les standards les plus élevés ont défini les exigences pour
l’aménagement de l’habitacle de la 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 la 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. Bref, une voiture qui devrait satisfaire les plus
exigeants.

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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SUBARU XV

Une note contemporaine
GARAGE BIFFIGER ET CRISTAL GARAGE S.A. | Un profil marqué et une
conception ergonomique font de cette voiture un modèle de référence.

Un écran multifonctions permet de contrôler la traction et de surveiller la consommation de carburant. La nouvelle Subaru XV n’est pas seulement une superbe
voiture, elle offre aussi un plaisir de conduire inégalé. LDD

Avec ses élargisseurs d’ailes audacieux et son look aérodynamique, la
Subaru XV est perçue d’emblée comme un crossover assorti d’une
note contemporaine. L’allure profilée de la carrosserie assure le flux
d’air autour de la voiture.
Du parebrise plongeant très bas vers l’avant se dégagent une impression dynamique et une excellente visibilité, l’idéal de créativité et
l’idéal quotidien étant ainsi réalisés.

L’INTUITION AU BOUT DE VOS DOIGTS
Dans le cockpit de conception hautement ergonomique de la
Subaru XV, vous vous retrouvez au centre du champ d’action, avec les
informations et le divertissement à portée de main. L’écran multifonctions vous permet notamment de contrôler la traction et de surveiller la consommation de carburant. Du fait de votre position d’assise surélevée et des grandes fenêtres, vous jouissez en outre d’une
visibilité hors pair.

info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch

Luy Christophe & Fils
1920 Martigny - Route du Levant 108
027 720 45 30

Prenez place dans la Subaru XV et découvrez l’impression que
tout a gagné en espace autour de vous. Tout d’abord avec la place que
réservent les sièges avant, et également celle disponible à l’arrière
grâce à l’empattement généreusement dimensionné. Les sièges bien
profilés, avec leur motif sportif alvéolé, et les revêtements doux au
toucher participent à l’atmosphère ambiante de grande qualité. Des
conditions contribuant au fait que la XV paraît à son aise même dans
la trépidante City.
L’habitacle et le coffre peuvent être configurés de manière flexible
et offrent beaucoup d’espace pour les gens et le chargement. La
Subaru XV s’adapte aisément à votre style de vie actif et à vos exigences changeantes. Tout dans le design de la Subaru XV – jusqu’à la
construction compacte de la suspension arrière – en fait un crossover
avec lequel vous aurez plaisir à cohabiter. Son large coffre est capable
d’avaler des quantités considérables de bagages pour vos sorties du
week-end.

GARAGE
BIFFIGER

r.bifﬁger@bluewin.ch
www.garagebifﬁger.ch

1907 Saxon
Route du Léman 42
027 744 21 30
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HONDA CIVIC

Le design et la puissance
GARAGE ROSAIRE
À ÉVIONNAZ | Tous
les composants ont été
revus pour ce modèle.

Journée portes
ouvertes le samedi
5 mai. Invitation
cordiale à tous!
Vous cherchez une voiture qui se distingue
du tout-venant? Avec son châssis bas, ses lignes épurées comme un galet poli par les
eaux et ses poignées de portes arrière intégrées aux montants des vitres, la Civic est La Civic établit des standards très élevés dans le domaine de la sécurité. Avec ce nouveau modèle, Honune familiale au look de coupé. Son signe da touche à la perfection. A tester au garage Rosaire à Evionnaz. LDD
distinctif? Un audacieux béquet qui intègre
les blocs optiques arrière. Il améliore les caractéristiques aérodynami- pour le transport d’une grande plante. Cela dit, le coffre offre à lui
ques de la Civic, réduit la consommation tout en optimisant la stabi- tout seul un volume de chargement de 477 litres, un chiffre record!
lité à grande vitesse. Quant à la grille de calandre mobile de la Civic die- Habillée de matériaux Premium, très silencieuse, la Civic multiplie
sel, elle favorise l’écoulement de l’air pour une consommation les équipements de haute qualité. En particulier dans la version Executive avec intérieur cuir, sièges avant chauffants et supports lommaîtrisée et donc des émissions de CO2 toujours plus faibles.
baires à réglage électrique à l’avant.

SIÈGES MAGIQUES…
Montez à bord! A l’intérieur aussi, la Civic cultive sa différence.
Ainsi, le poste de pilotage est à deux niveaux. Organisé selon les besoins du conducteur, il s’utilise de manière intuitive. Et le système
multi-information perfectionné permet d’afficher sur grand écran
quantité de données, de l’autonomie avant le prochain plein aux
images de la caméra de recul. Championne de la modularité, la Civic
est dotée de «sièges magiques»: l’assise de la banquette arrière se relève à la verticale, selon la configuration 60:40. L’espace créé est idéal

TECHNOLOGIES INTELLIGENTES
C’est dans le domaine des motorisations que Honda déploie
tout son savoir-faire. La Civic est animée par deux motorisations
essence optimisées: le 1.4 i-VTEC (100 ch) ou le 1.8 i-VTEC;
d’une puissance de 142 ch, ce dernier peut être couplé à une boîte
automatique en option. A cela s’ajoute le turbodiesel 2.2 i-DTEC qui
délivre une puissance de 150 ch pour une consommation moyenne de
4,4 l/100 km.
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FORD FOCUS

Une avancée technologique
GARAGE KASPAR | Un nouveau moteur qui donne plus de puissance tout
en consommant moins de carburant. Génial!

La nouvelle Ford Focus cache sous son capot un nouveau moteur qui ne devrait pas laisser insensible les connaisseurs comme les profanes. Toute la gamme Ford
se trouve chez Kaspar, évidemment! LDD

Une consommation et des émissions de CO2 réduites et plus de puissance et de plaisir de conduite! Le tout nouveau moteur à essence ultramoderne EcoBoost de 1,0 litre mise sur des technologies de motorisation innovantes afin de combiner la réactivité et la performance
d’un moteur essence à la consommation et au couple d’un diesel. Le
moteur compact à trois cylindres, la plus petite cylindrée de Ford, allie 92 kW (125 ch) à des valeurs optimales d’émissions de CO2
(114 g/km) et de consommation (5,0 1/100 km)

SYSTÈME D’INJECTION DIRECTE D’ESSENCE
Le système d’injection directe fonctionne à une pression maximale de 150 bars et peut diviser le processus d’injection en séquences
par cycle de combustion. Avantage: une combustion plus précise,
moins d’émissions. Le bloc cylindre compact se distingue par un petit alésage (71,9 mm) et une course plus importante (82,0 mm). Ceci
génère une puissance d’entraînement impressionnante. Le résultat:

des phases de montée en température plus courtes et une meilleure
efficacité du carburant.

UN TURBOCOMPRESSEUR COMPACT
Le turbocompresseur compact, déjà agréable, utilise une soupape
de surpression afin de recycler les pics de pression lorsque l’accélérateur est relâché. Le régime moteur maximal du turbocompresseur développé par Continental spécialement pour l’EcoBoost 1.01, est de 240 000
tours/minute. Le calage variable de l’arbre à cames optimise le débit du
mélange dans les cylindres et améliore ainsi la performance du turbo.
Grâce à ce système, le couple maximum est disponible dès 1500 tours.
Pour assurer votre sécurité et celle de vos passagers, la toute nouvelle Focus est équipée d’un système de protection intelligent amélioré.
Composée d’acier à haute résistance, la carrosserie crée une structure
rigide pour absorber efficacement l’énergie et la conception globale du
véhicule s’assure que tous les systèmes interagissent efficacement.

GARAGE
KASPAR S.A.
Rue du Simplon 36 - MARTIGNY - Tél. 027 722 63 33
jjphilippoz@kasparford.ch - www.kasparford.ch
Votre nouveau concessionnaire Ford pour le district d’Entremont
Garage du Catogne S.A., route de la Vallée 12, 1941 Vollèges, tél. 027 785 18 34, catogne@bluewin.ch, www.catogne.ch
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Concours
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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 9 mai 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
18 mai, 15 juin, 13 juillet, 17 août, 14 septembre, 3 octobre,
16 novembre et 14 décembre 2012.
Gagnants pour le mot mystérieux du 23 mars 2012
1er prix Mme Jacqueline Jordan de Dorénaz
(Fr. 100.-)
2e prix M. Jean Delaloye de Martigny
(Fr. 50.-)
3e prix M. Valentin Rouiller de Martigny-Croix
(Fr. 50.-)
4e prix Mme Jacqueline Cuenat de Versegères
(Fr. 20.-)
5e prix Mme Rose-Marie Besson de Verbier
(Fr. 20.-)
6e prix Mme Marina Werlen de Martigny
(Fr. 20.-)
7e prix Mme Pauline Fellay de Saxon
(Fr. 20.-)
8e prix Mme Juliette Produit de Leytron
(Fr. 20.-)

Solution du mot mystère du 23 mars: GORGIER

Powered by www.cnote.ch
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Surtout dans les airs
GYMNASTIQUE| Les championnats valaisans aux agrès se dérouleront à
Martigny le 12 mai prochain.
Vous avez certainement tous un
vague souvenir, positif ou non,
de la gymnastique aux agrès vécue durant les séances d’éducation physique de votre parcours
scolaire. Pour ceux qui ne savent
plus exactement de quoi il s’agit,
la gymnastique aux agrès est une
version populaire de la gymnastique artistique, dans laquelle les
gymnastes travaillent aux différents engins suivants: anneaux
balançants, barre fixe, barres parallèles, minitrampoline et sol.

JUSQU’EN 2018...
Le samedi 8 mai 2010 avait
donné le départ des championnats cantonaux de cette discipline pris en charge par la société de gymnastique de Martigny
Octoduria. En effet, cette dernière s’est engagée à organiser la
compétition majeure du canton;
à savoir les championnats valaisans, une année sur deux de
2010 jusqu’en 2018. Deux ans
plus tard, le samedi 12 mai 2012,
vous aurez la chance et la possibilité de participer à cet événe-

nale individuelle qui avait lieu à
Bellinzone et Noémie Théodoloz
est arrivée 3e du concours général et a décroché une médaille
d’argent à la finale de la barre
fixe. Terminons par le couple
Elle&Lui formé par Tina et Silvio
Borella qui a été sacré champion
suisse, à Mendrisio.

APPEL AU PUBLIC
Les jeunes gymnastes se réjouissent de montrer leur talent le 12 mai à la salle
du Midi. LDD

ment sportif pour sa deuxième
organisation à Martigny. Vous
pourrez
voir
évoluer
les
meilleurs gymnastes de votre
canton; à savoir C1 à C7 et C Dames pour la gymnastique féminine, C1 à C7 et C Hommes pour
la gymnastique masculine et catégorie Elle&Lui pour la gymnastique en couple.

des catégories C5 à C7 et C Dames et Hommes de se qualifier
pour les championnats romands
ainsi que pour les championnats
suisses qui auront lieu en automne. Notons encore que notre
canton, grâce à son équipe féminine de la catégorie C7, est parvenue à se hisser à la 6e place
lors des championnats suisses
par équipe qui ont eu lieu à Altdorf, dans le canton d’Uri, en automne dernier. De plus, cinq
gymnastes valaisannes sont parvenues à se qualifier pour la fi-

DES QUALIFICATIONS
Il est à noter que cette compétition est importante, car elle
permet aux meilleurs gymnastes

Pour que la journée soit belle
et que tout fonctionne à merveille, il ne suffit pas d’une
bonne organisation, de bons
gymnastes et d’une bonne
équipe; les gymnastes et les organisateurs
comptent aussi
beaucoup sur votre présence!
Alors venez partager cette journée de compétition avec nous,
manger une grillade, gagner un
lot à la tombola et surtout soutenir et encourager nos gymnastes
le samedi 12 mai 2012, à la salle
du Midi, à Martigny, à partir de
8 heures.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur www.gymoctoduria.ch

PUB
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Vaste choix –
étonnamment
avantageux!

Proﬁtez de cette occasion pour acquérir des lots à prix avantageux pour vos tombolas!
P. ex.: div. jouets, vases, articles ménagers, accessoires et beaucoup d‘autres super offres!
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
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Acier -Aluminium -Inox

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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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

Britta kobes
physiothérapeute

RV. 079 346 94 30

Construction métallique
& soudures

LLYANA
Voyante Précise et RAPIDE
42 ans d’experience

0901 25 25 50
Fr.2.70/min.
depuis une ligne fixe

Cabinet de naturo-thérapie

Rose-Marie Mottet cHAPPUIS
Praticienne en Thérapeutiques natuelles
Instructrice en massage pour bébé
Ch. du Vignoble 4
1902 Evionnaz
079 308 02 24
rose.marie@bluewin.ch
www.maia-sante.ch
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Drainage lymphatique manuel,
massage, réfléxologie, fleurs de bach, reiki
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative

a le plaisir de vous annoncer la

réouverture
de son cabinet
de physiothérapie

027 722 72 61

• Ramassage gratuit
d’objets revendables

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

qui sort de convalescence.
Toutes les prestations de physiothérapie sur ordonance
médicale sont prises en charge par l’assurance de base,
l’assurance accidents ou l’AI.

Brocante Martigny
Rue du Léman 35 Tél. 027 722 38 83
Visitez aussi notre brocante HIOB à:
Sion Cour de la Gare 21 Tél. 027 322 06 53

Britta Kobes Physiothérapie
Chemin du Sommet 35
1934 Le Châble
Tél. 079 354 30 29

www.hiob.ch

036-664160
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L’affrontement des «Joël»
MARTIGNY-SPORTS | Le footballeur N’Dongabi va se mesurer au champion de lutte Pierroz.
ROMY MORET
Le footballeur Joël N’Dongabi est bon
joueur, dans les deux sens du terme; très à
l’aise balle au pied, il l’est aussi pour se lancer
les paris les plus fous ! Il a en effet accepté de
se mesurer pour la bonne cause au futur colosse des ronds de sciure, Joël Pierroz. «On
me remercie d’avoir dit oui, en me disant que
je suis cool, mais en fait je n’avais pas vraiment le choix! » rigole le joueur du MS. «Fallait bien que quelqu’un se dévoue dans cette
équipe, et de toute façon ça tombe toujours
sur moi, mais ne vous en faites pas j’ai l’habitude, et si ça peut faire rire que je me fasse balancer sur un tapis, alors allons-y!»

FUTUR ROI DE LA LUTTE
Neveu de l’ancien multiple couronné de
lutte suisse Frédéric Pierroz, le jeune Joël Pierroz a tout pour suivre les traces de son oncle. A
pas tout à fait 14 ans, il n’a déjà plus d’adversaires de son âge: l’an dernier, il a gagné toutes
les fêtes cantonales et a terminé champion romand de sa catégorie 1998 en lutte suisse.
Jimmy Martinetti, qu’on ne présente plus
dans le milieu de la lutte, prédit d’ores et déjà,
que «ce gamin-là, c’est le futur roi de la lutte».
C’est dire si Joël N’Dongabi s’attaque à un gros
morceau… Réunis pour la photo, les deux Joël
ont brièvement fait connaissance sur le tapis
du local de lutte du Sporting, sous l’œil bienveillant de l’entraîneur Lionel Martinetti. Ce
dernier en a profité pour apprendre une prise
à N’Dongabi, tout en demandant à Pierroz «de
faire très attention le soir du souper, tu le casses
pas s’il te plaît!» Si Lionel Martinetti s’inquiète
pour Jo le footballeur, il avoue en rigolant

Une prise amicale avant d’en découdre le soir du souper de soutien du Martigny-Sports... Joël N’Dongabi
doit se méfier du redoutable Joël Pierroz. ROMY MORET

«avoir moins peur pour lui que pour René et
mon père! Ils vont se casser quelque chose!» Autres protagonistes de la soirée, Jimmy Martinetti et René Grand vont également assurer le
spectacle. On «raconte à la laiterie» que ce dernier, détestant perdre, aurait déjà programmé

des entraînements en salle, afin de peaufiner
sa technique sur le tapis et de coucher Jimmy… A vos paris!
Souper de soutien du Martigny-Sports le vendredi 25 mai au
CERM dès 19 h. Inscriptions au 079 301 52 36 ou
martigny-sportsetplus.ch

La spéciale de Champex annulée
RALLYE DU VALAIS| Le programme 2012 est dessiné. Sans Les Valettes-Champex...
Les grandes lignes de l’édition
2012 du Rallye international du
Valais, la 53e de son histoire, sont
d’ores et déjà tracées. Du 25 au
27 octobre, les concurrents affronteront comme de coutume
un parcours extrêmement sélectif
tracé dans les somptueux décors
de la région. Après les contrôles

administratifs et techniques du
mercredi, le départ du rallye sera
donné le jeudi 25 à Sion. Avec
quelque 7000 ans d’histoire, la capitale valaisanne abrite de nombreux monuments répartis dans
un magnifique centre historique.
La ville compte plusieurs châteaux et autant de musées. Elle a

récemment bénéficié d’aménagements urbains modernes et
conviviaux.
L’organisation du Rallye international duValais remercie laVille
de Sion pour sa précieuse collaboration. Les épreuves spéciales
du jeudi se dérouleront dans le
Valais central, tandis que celle du

vendredi auront pour cadre les
alentours de Nendaz et de Veysonnaz.Vendredi soir, en vue de la
dernière journée de course, le
parc d’assistance se déplacera à
Martigny, dont la région Martigny
et la destination Verbier SaintBernard accueilleront les tronçons chronométrés du samedi.
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La tenue de sortie
MARTIGNY-SPORTS | Des juniors reçoivent un beau cadeau.
L’équipe de football juniors D6 du FC
Martigny-Sports est composée de
jeunes sportifs venant d’horizons différents. Des joueurs âgés de 10 à
11 ans réunis autour de leurs entraîneurs, Samuel et Mathieu Jacquemoud afin de partager leur passion
pour le ballon rond. Outre le grand
plaisir de jouer au football ensemble,
faire partie d’un club sportif nécessite l’achat d’équipements adaptés.
Pour cela, les entraîneurs ont sollicité
l’aide d’un sponsor: «Nous remercions sincèrement Anne Cécile Werlen
de la pharmacie Vouilloz à Martigny
qui soutient depuis de nombreuses
années nos équipes de football et qui
contribue à encourager la jeunesse, à
favoriser l’engagement sportif et à
promouvoir la solidarité et le dépassement de soi! Quel beau cadeau que ces
trainings offerts à chaque joueur!»

Les juniors D6 de Martigny dans leurs nouveaux trainings. Derrière: Shpetim, Anne-Cécile Werlen (sponsor)
Endrit, Adeai, Samuel Jacquemoud (entraîneur), Yann, Anthony et Dany.
Devant: Delbrine, Rui, Matias, Mustafa, Vullnet et Altrin.
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Prix spécial sur les carburants (5 ct de rabais par litre)
Promotions sur les abonnements de lavage
Exposition de véhicules neufs et occasions
Super action accessoires autos
Animations pour petits et grands
Samedi raclette de 12h à 15h
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Nous vous attendons nombreux pour partager le verre de l’amitié!
Horaires d'ouverture
Vendredi
14h à 19h
Samedi
09h à 19h

Lavage extérieur gratuit pour
votre voiture durant l'inauguration!
Garage du Carrefour Droz SA
garageducarrefour@garageplus.ch | www.garageplus.ch
1937 Orsières | tél 027 783 10 77 | fax 027 783 37 77 | natel 079 699 03 79
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Que des victoires!
BOXE| Deux délégations octoduriennes font trembler Palézieux...
MARCEL GAY
Sur le ring de Palézieux, les boxeurs des clubs
de Martigny de Domenico Savoye ont fait
parler la poudre. A commencer par Pranvera
Chappaz – la charmante boxeuse que «la Gazette» vous a présentée dans son édition du
6 avril dernier – qui a dominé Caroline
Dousse. La Bulloise comptait pourtant dix
combats de plus que la championne de Martigny mais elle n’a rien pu faire face à la combativité, la technique et la puissance de Pranvera. Un autre membre du Boxing-Club
Martigny s’est illustré: Robert Barbezat. Il a
fait une telle démonstration que le jury l’a désigné meilleur boxeur du meeting!

TRIO VICTORIEUX
Sous les couleurs cette fois du BoxingClub d’Octodure de Joseph Abate, trois athlètes étaient engagés au même meeting. Ils
ont tous gagné leur combat! Reginaldo
Duarte, un poids welter de la catégorie élite,
disputait son troisième combat. Il s’est imposé aux points. Ali Hafaz, mi-welter, ne s’est
pas laissé impressionner par Raphaël Digier,

La délégation victorieuse du Boxing-Club d’Octodure: Josy Favre, entraîneur, Reginaldo Duarte, Tcharles Per Mendes, Ali Hafaz et Philippe Abate, entraîneur. LDD

qui boxait dans sa salle. Son crochet meurtrier n’a laissé aucune chance à son adversaire, compté déjà lors du premier round.
Enfin, Tcharles Per Mendes, âgé de 20 ans,
évoluant parmi les mi-lourds, a signé une
première victoire pour un… premier com-

bat. Et l’entraîneur Philippe Abate d’avouer,
avec le sourire: «Nous avons de la chance
d’avoir des jeunes talentueux et motivés
comme ça.»
A noter que le Boxing-Club d’Octodure organise son souper de
soutien le 9 juin à la salle de l’Eau-Vive à Martigny-Croix.

Tirer tous à la même corde
TOURISME | Regroupement des communes de Saint-Maurice à Leytron.
L’assemblée générale de l’ORTM (Office régional du tourisme Martigny) s’est tenue à
Saillon. Point fort de l’assemblée: le lancement du regroupement marketing «Martigny région» pour trois ans entre les communes du coude du Rhône, de Saint-Maurice à
Leytron.

leur autonomie et ne sont pas impliqués financièrement. Le budget de Martigny région
vient uniquement des communes participantes, il est destiné au marketing et à la
communication: brochure, page internet,
produits communs et actions sur les marchés.

GRÂCE À MARTIGNY

COLLABORATION VOLONTAIRE

Géré par Martigny Tourisme, l’ORTM ne
pouvait plus faire un travail efficace pour
toute la région du coude du Rhône. «Aujourd’hui, nous passons à la vitesse supérieure. Grâce aux communes du coude du
Rhône, le budget initial de 40 000 fr. évoluera
sur 3 ans, passant de 65 000 fr. en 2012 à
150 000 fr. en 2014. Ce budget annuel nous
permettra d’avancer avec une structure plus
performante». précise Fabian Claivaz, le directeur de la région. «La première étape, c’est
la nouvelle brochure régionale qui sortira de
presse début juillet.»
Les offices de tourisme actuels gardent

Il aura fallu deux ans pour faire évoluer
les choses: les réflexions du groupe de travail
lancé en 2010 ont plébiscité une destination
basée sur la collaboration volontaire entre
les communes du coude du Rhône. Et six
mois ont été nécessaires pour faire le tour
des 14 communes qui ont répondu positivement à l’appel: Bovernier, Charrat, Dorénaz,
Fully, Finhaut, Leytron, Martigny, MartignyCombe, Saillon, Salvan, Saxon, Saint-Maurice, Trient et Vernayaz.

bonne surprise: La cité d’Agaune ne faisait
historiquement pas partie de l’ORTM. Avec
son entrée dans la région, Saint-Maurice
renforce le pôle culturel et religieux et la ville
apporte une ouverture bienvenue vers le lac
Léman et le Chablais.

LES PRODUITS ET LES CLIENTS.

AVEC SAINT-MAURICE
La participation de Saint-Maurice est une

«Notre région touristique se définit par sa
motivation à travailler ensemble, et pas forcément par ses limites géographiques. Nous
avons voulu éviter l’erreur que certaines destinations ont commise en fusionnant toutes les
structures et en participant de manière obligatoire», ajoute Fabian Claivaz. «Le plus important pour nous, ce sont les produits et les
clients.»
Le nouveau comité composé de 12 membres travaillera sur un contrat de prestation
de trois ans. Les communes sollicitées s’engagent donc à investir pour le tourisme sur
une période limitée. Un bilan sera dressé à
fin 2014.
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Un trail qui attire les foules
VERBIER-SAINT-BERNARD | Déjà 900 inscrits pour l’épreuve qui se
déroulera les 7 et 8 juillet!
Déjà 390 coureurs étrangers (26 nationalités), soit plus de 40% des inscrits! Les Français, friands de cette course au panorama exceptionnel, nichée en plein cœur des Alpes
suisses (plusieurs 4000), sont chaque année
plus nombreux. Si on dénombrait un coureur français sur quatre participants en 2011,
un coureur sur trois inscrits est aujourd’hui
Français. Force est de constater que la Boucle,
course phare de l’événement, attire toujours
peu de Suisses (moins de 50% des inscrits,
soit quelque 100 coureurs helvètes). En
créant le parcours initiatique Liddes-Verbier
(29 km, 2500 m D+), les organisateurs escomptaient ainsi attirer plus de Suisses et les
titiller pour s’essayer à du plus long en 2013,
en poursuivant avec la Traversée de 61 km
dans un second temps. Le pari lancé semble
en bonne voie de réussite: 75% des inscrits
sur le 29 km sont des Suisses. Ce tracé plus
«light» attire aussi les femmes (45% vs 22%
sur la Traversée, et à peine 7% sur la Boucle et
en moyenne 14% sur les deux courses en
2011). Tout juste de retour à la compétition, le
suisse Florent Troillet honore les organisateurs de sa participation; il a été le premier
vainqueur de la Boucle.
Un panorama exceptionnel pour atténuer les efforts... LDD

PARCOURS BALISÉ
Nombre de trailers ont pour habitude de
reconnaître un parcours, lorsque cela est
possible, avant le jour de la course. En 2011,
30% des coureurs interrogés ont dit avoir effectué deux à trois reconnaissances du parcours. Dès la première édition (2009), les organisateurs ont eu à cœur d’accompagner

les coureurs dans cette démarche en leur
proposant des sorties-reconnaissances. Celles-ci leur permettent d’apprivoiser le parcours, de rencontrer d’autres trailers et
d’échanger avec les membres de l’Association bénévole organisatrice de l’événement.

Souhaitant aller encore plus loin, l’Association a édité en 2011, en partenariat avec Valrando et les communes traversées par le
Trail, une carte du parcours. La Boucle de
110 km est aujourd’hui entièrement balisée
de manière permanente.

Le Mont-Fort à 250 km/heure!
VERBIER | Record du monde de vitesse samedi 21 avril? La rampe de lancement est en place.
L’XSpeedSki, ce sont trois compétitions en une: une course populaire, une finale de la Coupe
du Monde FIS 2012 ainsi que le
Speed Master Pro les 20 et 21
avril, avec utilisation de la rampe
le 21. Au total une semaine dédiée au ski de vitesse.
Le Pop KL permet à chacun
de tester ses limites sur une piste
de légende! Malheureusement,

cette année, les courses populaires ont dû être annulées à cause
de la météo.
Suivra la finale de la Coupe
du Monde FIS 2012, qui verra
s’affronter les meilleurs skieurs
de vitesse mondiaux dans le but
d’obtenir le globe de cristal.
Klaus Schottshammer (AUT),
actuellement en tête du championnat, y parviendra-t-il? Les

meilleurs coureurs du monde,
les frères Origone (IT) ainsi que
le Bagnard Philippe May n’hésiteront pas à se mettre sur sa
route.
Mais le sommet de leur art
aura lieu le 21 avril: «Cette année
sera la bonne», nous informe Eric
Balet, directeur général de Téléverbier. En effet, la rampe posée
au sommet du Mont-Fort la sai-

son passée n’avait pu être utilisée pour manque de neige et il
s’avère de plus en plus certain
que cette année elle offrira au
Bagnard Philippe May une belle
opportunité de s’offrir le record
du monde. Mais les kaélistes ne
seront pas les seuls à la dompter:
Eric Barone, le recordman de vitesse à vélo, répondra également
présent!
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Pour boire à la coupe

Après son but d’anthologie, Jonathan Corbillon est félicité par Kevin Luy (à gauche) et Joël Botempelli.
MAXIME SCHMID

MARCEL GAY
Saxon est revenu de nulle part.
Une expression un brin barbare
choisie à dessein pour résumer
le combat mené par de véritables guerriers. «Saint-Maurice
nous était supérieur dans le jeu
mais on s’est battu jusqu’au
bout.» Quelques jours après
avoir bu à la coupe, Samy Roserens avait encore de la peine à
réaliser ce qui lui arrive: «On
avait déjà gagné le trophée en

Damien Felley s’envole, Saxon aussi...

2008, ce qui nous a permis d’affronter Xamax en coupe Suisse.
Cette année, on la voulait évidemment pour espérer recevoir
une grande formation à Saxon.
Mais, honnêtement, nous avons
eu la chance que seule la volonté
de mes gars pouvait forcer.» Il
faut savoir en effet que Saxon
était mené 0-1 à la 90e minute,
que Chihab a égalisé dans les arrêts de jeu pour avoir le droit de
jouer les prolongations. Que

MAXIME SCHMID

L’entraîneur de Saxon, Samy Roserens, s’est enfermé
dans le vestiaire lors des tirs au but...BITTEL

Corbillon a marqué un but incroyable et que le gardien Julien
Felley a fait un miracle... à deux
minutes de la fin! Enfin, que la
victoire s’est jouée aux tirs au
but!

HOMMAGE
À GAËTAN CRITTIN
«Je dédie la victoire à ma
famille, aux joueurs et aux
supporters du club. Mais je ne
peux m’empêcher de voir dans

ce succès un signe du destin.
Gaëtan Crittin, ancien président
du club, nous a quittés le 24 décembre 2009. Il m’avait demandé
de gagner une fois encore cette
coupe et conseillé, s’il devait
y avoir une séance de tirs au but,
de me cacher dans le vestiaire.
Je l’ai fait et durant ces longues
minutes, je n’ai pensé qu’à lui.»
Une belle histoire qui prouve
qu’une véritable amitié est indéfectible.

A l’image de Jeremy Migliaccio, les joueurs de Saxon ont tout
donné. MAXIME SCHMID
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Made in Norway

Stressless c’est … l’autre mot pour confort
®

Découvrez l’original et
s!
ses fonctions brevetée
En vous asseyant dans un fauteuil
ou un canapé Stressless®, vous
comprenez immédiatement ce
qu’est le vrai confort. Vous ressentez sa douceur lorsque vous vous y
glissez et son parfait soutien dans
toutes les positions. Découvrez le
vrai confort d’un Stressless® en
venant l’essayer.
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
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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

Britta kobes
physiothérapeute

RV. 079 346 94 30

Construction métallique
& soudures

LLYANA
Voyante Précise et RAPIDE
42 ans d’experience

0901 25 25 50
Fr.2.70/min.
depuis une ligne fixe

Cabinet de naturo-thérapie

Rose-Marie Mottet cHAPPUIS
Praticienne en Thérapeutiques natuelles
Instructrice en massage pour bébé
Ch. du Vignoble 4
1902 Evionnaz
079 308 02 24
rose.marie@bluewin.ch
www.maia-sante.ch
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Drainage lymphatique manuel,
massage, réfléxologie, fleurs de bach, reiki
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative

a le plaisir de vous annoncer la

réouverture
de son cabinet
de physiothérapie

027 722 72 61

• Ramassage gratuit
d’objets revendables

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

qui sort de convalescence.
Toutes les prestations de physiothérapie sur ordonance
médicale sont prises en charge par l’assurance de base,
l’assurance accidents ou l’AI.

Brocante Martigny
Rue du Léman 35 Tél. 027 722 38 83
Visitez aussi notre brocante HIOB à:
Sion Cour de la Gare 21 Tél. 027 322 06 53

Britta Kobes Physiothérapie
Chemin du Sommet 35
1934 Le Châble
Tél. 079 354 30 29

www.hiob.ch

036-664160

