
PUB

On ne se trouve pas entre la Volga et les monts Oural, ni sur la place de
Prague. C’est bel et bien à Martigny que l’on peut admirer ce genre de
scène artistique et originale. Deux ans après une édition mémorable, le
Festival international folklorique d’Octodure revient illuminer la région. A
vivre sans retenue du 27 juillet au 5 août.

> 16

Un arc-en-ciel Rencontre
MARTIGNY |
Willy Darbellay joue du
cornet à l’Edelweiss du
Bourg. Avec le même
enthousiasme depuis
soixante ans...

> 3

Société
RAVOIRE |
Après trente-six années
à la présidence de la
colonie, Jean-Dominique
Cipolla passe le témoin à
Guillaume Bonvin.

> 15

Sports
FOOTBALL |
Les jeunes footballeurs
valaisans, avec 5 juniors
octoduriens dans leurs
rangs, ont gagné le titre
national. Un bel exploit!

> 31
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ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix
YVENRI D CRÉATION

Martigny - ☎ 027 722 15 93

Piqûre de «vouipe» 2
Locales 5-7-11
Foot à Orsières 12
Martigny en fête 23
Concours 30
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PIQÛRE DE VOUIPE

UN RECORD DÉGUEULASSE
Timothy Janus a décroché le premier record du monde du rot le plus
long jamais effectué! Cet Américain a assuré une éructation de
18 secondes! Il avait mangé de l’ail, des oignons et bu une boisson
gazeuse. Le juge arbitre qui avait son nez un peu trop près du concur-
rent est parti en ambulance…

HISTOIRE BELGE
Un animateur belge a battu le record du monde de la plus longue émis-
sion de radio, en restant à l’antenne huit jours et sept nuits. «C’est
génial, mais maintenant la seule chose à laquelle je pense c’est dormir,
dormir, dormir», a déclaré Peter Van de Veire au terme de son record. Et
en bon Belge qu’il est, il a ajouté «une fois»…

BOIRE OU PISSER, FAUT CHOISIR…
Dans le Michigan, certains bars sont équipés d’urinoirs intelligents.
Lorsqu’un client souhaite se soulager, il peut entendre ces quelques
mots: «Tu as bu quelques verres, peut-être trop? Fais attention à toi et
aux autres, appelle un taxi»! Si vous osez tenter la grande commission,
vous pouvez entendre: «Vous avez mangé du boudin, serrez les fesses et
évitez de tousser!»

LES COQS MUETS
Didier Deschamps, l’entraîneur de l’équipe de France, a averti les Bleus
qu’ils devront avoir une attitude irréprochable en sélection. C’est
ensuite qu’ils pourront faire ce qu’ils veulent dans les boîtes de nuit
parisiennes...

Marcel Gay

Tout sur les plantes...
CHAMPEX-LAC | Des conférences et des promenades cet été.
L’été, la station de Champex-Lac,
avec son climat et son lac, re-
gorge de magnifiques plantes
aux vertus thérapeutiques. Nous
vous proposons de partir à leur
découverte en compagnie du cé-
lèbre professeur Kurt Hostett-
mann. Venez participer à une
conférence ou une promenade
pharmaco-botanique organi-
sées en juillet et août par le comi-
té d’animations de Champex-
Lac en collaboration avec la
Destination VERBIER Saint-Ber-
nard.

DES CONFÉRENCES
Mardi 17.07: «Les vertus thé-

rapeutiques des plantes de mon-
tagnes»

Mardi 14.08: «Des plantes
pour garder la mémoire».

Les conférences se déroule-
ront à 19 h à la salle de la chapelle
des Arolles. L’entrée est libre et
un apéritif vous sera offert à la fin
de la conférence.

DES PROMENADES
Le mercredi 18.07: partez à la

découverte des plantes qui jalon-
nent la Zone protégée des marais
et le sentier du val d’Arpette. En-
suite petite pause au Relais d’Ar-
pette où un apéritif vous sera gra-
cieusement offert.

Le mercredi 15.08: direction
le sommet de la Breya en télé-
siège pour y découvrir un magni-
fique panorama foisonnant de
plantes. Petite halte au restau-
rant panoramique de la Breya où
un apéritif sera offert aux partici-
pants.

Les promenades sont libres et
ouvertes à tous, le rendez-vous
est fixé le matin même à 9 h 15
devant l’office du tourisme.

Informations complémentaires:
Destination VERBIER Saint-Bernard ou Office
du tourisme de Champex-Lac: 027 775 23 83
- champexlac@v-sb.ch
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323 57 60 | sion@publicitas.ch | Impres-
sion: Centre d’Impression des Ronquoz S.A.
Sion. | Editeur: Patrik Chabbey, Imprimerie
Beeger S.A. Sion

Le directeur
HÔPITAL| Eric Bonvin aux commandes.
Fidèle à son calendrier, le conseil
d’administration de l’Hôpital du
Valais a présenté ce jour, lors
d’une conférence de presse à
Sion, la nouvelle Direction géné-
rale de l’Hôpital du Valais, fon-
dée sur le modèle de gouver-
nance présenté en mars 2012.
On retrouve au sommet de la py-
ramide Eric Bonvin.

Agé de 51 ans, le professeur
Eric Bonvin occupe depuis 2006
les fonctions de directeur du
Centre Hospitalier du Chablais et
médecin-directeur des Institu-
tions psychiatriques du Valais ro-
mand (IPVR) à Monthey. Bilin-
gue, professeur actif à la Faculté
de médecine de Lausanne, Eric
Bonvin a démontré ses qualités
de directeur et de manager au
sein de l’Hôpital du Valais en dé-
veloppant avec efficacité les
IPVR. «Je suis très honoré de la
confiance qui m’est faite, confie
Eric Bonvin. Je souhaite incarner

ce nouveau climat de travail
apaisé et serein pour relayer dans
les meilleures conditions la straté-
gie du conseil d’administration
auprès des femmes et des hommes
qui s’engagent chaque jour avec
talent pour défendre le haut ni-
veau de la qualité des soins dis-
pensés à la population valai-
sanne.»

La séduisante Gentiana campestris... LDD

Eric Bonvin. LDD
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M A R C E L G A Y

Il est musicien dans l’âme,
un point c’est tout. Son envie
de découvrir les secrets de la
portée le conduit sur les
bancs de la fanfare Edelweiss
du Bourg. C’était il y a…
quelques années. Willy Dar-
bellay esquisse un sourire, il
se souvient: «Je n’ose pas
avouer que j’ai soixante ans
de musique. Cela fait peur, je
passe pour un dinosaure…»
Il jette tout de même un œil
dans le rétroviseur pour re-
voir ses premiers pas avec
Marcel Bircher, Jacques Pio-
ta, André Guex ou encore
André Chambovey. Il se rap-
pelle aussi avoir côtoyé pas
moins de huit présidents et
collaboré à l’organisation de
toutes les manifestations im-
portantes mises sur pied par
sa société. «Je n’ai jamais
voulu prendre la présidence,
préférant travailler dans
l’ombre. Cela ne signifie pas
pour autant que je refuse de
mettre la main à la pâte, bien
au contraire.»

VIVE LA MUSIQUE!
Willy Darbellay, en bon

joueur de cornet qu’il est, sait
que sur une portée on ne ren-
contre pas que des dièses, il
faut parfois jongler avec les
bémols… «C’est aussi comme
cela dans la vie. Il faut savoir

ne garder que les meilleurs
moments.» Aujourd’hui, ce
fringant septuagénaire ne se
pose pas trop de questions
sur son avenir de musicien:
«Tant que le plaisir de jouer

est là,je continue.A mon âge,il
ne sert à rien de tirer des plans
sur la comète…» Il a raison.
Mais chaque note jouée reste
un petit bonheur à partager.
Alors pourquoi s’en priver?

PUB

La décision de Claudy Jacquier, vice-pré-
sident, et de Raymond Moret, conseiller,
de ne pas briguer un nouveau mandat
aux élections communales conduit le
PLR de Salvan au renouvellement de
deux de ses représentants sur trois. Afin
de proposer aux citoyens un choix qui se
veut équilibré, les libéraux-radicaux font

appel à Ingrid Berner, hôtelière aux Ma-
récottes, ainsi qu’à Florian Piasenta, chef
de projet marketing au Groupe Mutuel.
Ils accompagneront Pierre-Alain Rosset,
conseiller sortant qui sollicite un nou-
veau mandat. Au poste de juge de com-
mune Chantal Moret briguera un nou-
veau mandat.

Trois candidats
SALVAN | La liste du PLR est connue.

Pas de fausse note
WILLY DARBELLAY | Soixante ans à l’Edelweiss du Bourg!

Willy Darbellay est resté fidèle à l’Edelweiss du Bourg. Il vient de
fêter ses soixante ans de musique! LDD

DE TOUT UN PEU

LE PLR DE FULLY
Réuni en assemblée au Cercle, le PLR de Fully a
opté pour une liste ouverte à quatre candidats
et a désigné sa délégation pour les élections
communales de cet automne. L’un des deux
représentants actuels du PLR à la commune,
Grégory Carron, se représente aux élections. Il
espère ainsi pouvoir continuer le travail qu’il a
entrepris durant sa première législature et
mener vers le succès les projets actuels de la
commune. A ses côtés se sont portés volontai-
res Alain Mermoud, Jean-Luc Maechler et
Pierre-Maurice Roccaro. La liste a été plébisci-
tée par une assemblée de plus de 100 person-
nes engagées.
Didier Roduit, l’actuel vice-président de la
commune, a choisi de ne pas se représenter
après trois législatures. Il a été chaleureuse-
ment remercié pour le service rendu à la com-
munauté.

CHÈQUE DE 15 000 FRANCS
Ce jour, au Jardin botanique de Champex-Lac
Pro patria remet à la Fondation Jean-Marcel
Aubert un chèque de 15 000 francs destinés à
soutenir la rénovation des bâtiments. Ce don
sera plus particulièrement affecté à la restaura-
tion du salon aux parois peintes qui est d’un
grand intérêt patrimonial. Les parois et le pla-
fond sont entièrement recouverts de boiseries
peintes, datées par l’inscription suivante:
«renoviert MDCCXLI» (1741). Le Conseil de la
Fondation procède actuellement à la rénovation
des bâtiments devenus trop vétustes pour per-
pétuer leur mission; recherche, accueil, vulgari-
sation et animation. Le petit chalet
entièrement rénové, abritant l’accueil et le
bureau, a été inauguré ce printemps, l’Atelier
et la serre seront terminés au printemps 2013
et le grand chalet sera rénovée en 2013 et
2014. La remise du don se fera dans le cadre du
colloque «L’arole, tout là-haut» au moment de
la visite du jardin.

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 1920 Martigny  027 723 15 20



4 PUBLICITÉ La Gazette | Vendredi 13 juillet 2012

<wm>10CFWMoQ4DMQxDvyiVk1zS9AKnsurANF4yDe__0dpjA7aspyePkVZw59GvV38mA-rkVSKOFLUi1VM9iuFIODcBy8lraAvBn0-ASQBzOwQnbpNXO1lMNZ8s-2ExDtTyfX9-hFDLRYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzN7KwMAEAdgUq_g8AAAA=</wm>

>>
jus

qu
’à

Fr. 6
’300.–

de profit total

Faites un essai routier.

Prix TopCash

sur tous les modèles Legacy.

Prix TopCash

dès Fr. 27’350.–.

>> dès
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• Ramassage gratuit
d’objets revendables

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

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

www.hiob.ch

philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé

Désenvoûtement- Protection
contre envoûtement - Sort

Travaux sur photo et 
Dagydes - Incantation

Magie Rituelle initiative

027 722 72 61
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Enlèvement des ordures 
ménagères/commerciales + papier/carton 

 

Fête Nationale 
 

En raison de la Fête Nationale le mercredi 1er août 2012, les 
programmes pour la collecte des ordures ménagères/commer-
ciales et pour le ramassage du papier/carton sont les suivants: 
 
Mardi 31 juillet 2012 
Martigny ville, zones industrielles, Guercet 
 
Mercredi 1er août 2012 
aucun ramassage 
la collecte des ordures et du papier/carton est reportée 
au lendemain 
 
Jeudi 2 août 2012 
Martigny ville, zones industrielles 
+ Martigny-Bourg, La Verrerie, Bâtiaz, Courvieux 
+ ramassage du papier/carton 
 
Nous prions les commerces, les entreprises et les habitants de 
Martigny de respecter les jours de passage. 

 

Martigny se veut une ville propre. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

L’Administration municipale  
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min
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Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Route d’Aproz 4 - 1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Garage du Nord Martigny Sàrl
Lovey Alexandre, Rue du Simplon 53,
1920 Martigny - Tél. 027 723 20 60

Partenaires de vente :

Ecoeur Automobiles SA
Route des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

Garage du Rallye Vevey SA
Rue du Clos 16, 1800 Vevey

Tél. 021 921 88 60

Concessionnaires :

LA NOUVELLE SEAT Mii DÈS FR. 10’450.–*.
• Facilité de parcage grâce à une longueur totale de 3.57 m seulement
• Dispositif de freinage d’urgence City
• Système d’infodivertissement portable
• Aide au parcage
• Système start-stop

SEAT.CH
* SEAT Mii Reference 1.0 MPI, 60 ch (44 kW), Fr. 10’450.– (Euro-Bonus de Fr. 3’000.– et prime à la signature du
contrat de Fr. 500.– inclus). Consommation mixte 4.5 l/100 km. Emissions de CO2 105 g/km. Efficacité énergétique
classe B. Modèle photographié avec équipements en option: SEAT Mii Style 1.0 MPI, 60 ch (44 kW), Fr. 12’150.–
(Euro-Bonus de Fr. 3’000.– et prime à la signature du contrat de Fr. 500.– inclus). Moyenne des émissions de CO2

de véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous véhicules confondus) 159 g/km. Certains des équipements
listés ci-dessus sont en option. Tous les prix sont des prix de vente nets recommandés, Euro-Bonus (valable
jusqu’au 31.08.2012 et prime à la signature du contrat valable jusqu’au 31.07.2012) et TVA de 8% inclus.
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Achète 
tous 
véhicules 
récents  
ou avec peu 
de km 
paiement cash 

Tél. 027 322 34 69 
Garage Delta, 
Sion  
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PUB

Cinquante collaborateurs d’UBS du Valais,
de Zurich et de Berne ont saisi l’occasion de
montrer de quoi ils étaient capables dans la
nature: à Liddes, ils ont apporté leur aide à la
remise en état du bisse de la Tour, un ancien
canal d’irrigation de près de 3,5 km de lon-
gueur reliant la Combe de l’A au hameau de
Vichères. Sous la direction des responsables
communaux, l’équipe UBS s’est engagée
pour la conservation et la revalorisation d’un
élément historique du patrimoine agricole.
Non seulement les collaborateurs d’UBS ont
pu se familiariser avec les activités pratiques
d’entretien du paysage, mais ils ont égale-
ment été sensibilisés à l’histoire des bisses et
à leur utilité agricole, écologique et touristi-
que, ceci dans un cadre magnifique. Pour les
collaborateurs d’UBS, cet engagement en
pleine nature s’est avéré être une alternative
bienvenue à leurs tâches quotidiennes dans le
milieu bancaire.

A l’occasion de son 150e anniversaire,

UBS marque le coup en invitant ses collabo-
rateurs de toute la Suisse à s’impliquer physi-
quement auprès de communes et d’organi-
sations en construisant des murs de pierres
sèches, en remettant en état des canaux d’ir-
rigation historiques ou des berges de cours
d’eau, ou encore en entretenant des prairies
et des lisières de forêts. En collaboration avec
les chargés de projets sur le terrain, UBS et la
Fondation suisse pour la protection et l’amé-
nagement du paysage contribuent ainsi à
l’entretien et à la préservation des paysages
culturels suisses.

ENGAGEMENT SOCIAL
L’engagement social correspond à une

longue tradition chez UBS, notamment en
Suisse. Parallèlement aux dons effectués par
le biais de la banque ou de ses fondations do-
natrices, UBS encourage également ses col-
laborateurs à participer à de nombreux pro-
jets de bienfaisance, comme ce projet de

Les banquiers dans la nature
LIDDES| Cinquante collaborateurs de l’UBS ont remis en état le bisse de la Tour...

Saint-Bernard en ville
MARTIGNY | Des randonnées sont organisées cet été.
En complément de l’offre sur les
hauteurs du col, la Fondation
Barry organise pour la première
fois cet été, en collaboration avec
le Musée et Chiens du Saint-Ber-
nard, des randonnées à Martigny.
La directrice du musée Nathalie
Vouilloz s’en réjouit vivement:
«Les balades de 90 minutes en
compagnie des saint-bernards
offrent à nos visiteurs la possibi-
lité de partager, en pleine nature,
un agréable moment avec ces
adorables chiens. En outre, étant
donné que l’itinéraire passe par
un bout de forêt plat, cette ran-
donnée convient à tout un cha-
cun.» Les randonnées se
déroulent par petits groupes de
10 personnes au maximum et
sont toujours accompagnées
d’une gardienne d’animaux.
«Cela m’émeut à chaque fois de
voir les yeux brillants des partici-
pants. Ils apprécient énormément
de pouvoir, eux aussi, tenir une
fois un chien en laisse durant la

balade», dit la gardienne d’ani-
maux Carine Zamprogno. «Cette
excursion laissera à coup sûr un
souvenir inoubliable aux amis

des saint-bernards. Mais les
chiens y trouvent aussi leur plai-
sir: ils se réjouissent d’ores et déjà
des caresses supplémentaires!»

Une petite balade qui peut
évidemment passer par la
place Centrale. IRIS KÜRSCHNER

remise en état d’un bisse. La banque accorde
deux jours ouvrés rémunérés par an à ses col-
laborateurs pour participer à de telles opéra-
tions bénévoles.
www.ubs.com/community-ch

INFOS PRATIQUES
Promenade de 90 minutes en compagnie
de saint-bernards à Martigny.

Quand: tous les samedis et dimanches de
juillet et d’août ainsi qu’au cours des deux
premiers week-ends d’octobre, à 14 heures.

Rendez-vous: au Musée et Chiens du Saint-
Bernard à Martigny.

Participants: au maximum 10 personnes.

Prix: adultes Fr. 48.–, enfants de 6 à 16 ans
accompagnés d’un adulte Fr. 8.–, enfants de
< 6 ans gratuit. L’entrée au Musée et Chiens
est inclus dans le prix.

Inscription: il est recommandé de s’inscrire
assez tôt: – Fondation Barry:
tél. 027 722 65 42,
st-bernard@fondation-barry.ch - Musée et
Chiens du Saint-Bernard: tél. 027 720 49 20,
info@museesaintbernard.ch

www.coiffure-pierrebernard.ch

Rue de la Poste 3 - Centre Coop

Martigny – Tél. 027 722 97 22

Look estival cheveux courts
Coupe séchage Fr. 52.–

Coupe brushing Fr. 62.–

Confiez votre Coupe à nos 
coiffeuses expérimentées
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Aimeriez-vous bâtir un avenir sûr et indépendant comme

Détaillant-e en produits alimentaires?
Nous recherchons un détaillant de la branche, ayant l’esprit d’initiative et désireux  

de s’engager, pour un magasin situé dans la région de Champéry.

En qualité d’approvisionneur, nous vous soutenons et vous offrons des prestations  

de services supérieures à la moyenne. ��������	
�������������������notoriété  

de la marque Denner.

Un capital propre et des garanties sont nécessaires.

Etes-vous intéressée? Alors contactez:  

Denner SA, département des satellites Denner 

Madame Carmen von Arx, tél. 044 455 15 00 

carmen.vonarx@denner.ch

Coordonnées, postulation 
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Augmentez
la portée de
votre publicité
en encartant votre prospectus

dans La Gazette

Publicitas SA - Av. de la Gare 34 - 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 - gazette@publicitas.com

Evitez ainsi plusieurs milliers

de STOP PUB des boîtes

aux lettres des districts

de Martigny, d’Entremont

et d’une partie de St-Maurice.
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Forte comme un ours, la ligne de fenêtres
EgoKiefer en PVC et PVC/alu.

Votre spécialiste:
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Protection du climat comprise.

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

Hommes-Femmes-Enfants-Accessoires

Hommes-Chaussettes

Hommes

Hommes

Hommes-Femmes-Enfants

Hommes-Accessoires-CHAUSSURES H-F

Jeans hommes

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

Vêtements Hommes
Femmes - Ados - Enfants

Accessoires et Chaussures
Chemises hommes

Hommes - Femmes

Sacs-Accessoires

Jean’s hommes
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Paiement après résultat 
M. Tamaga  

Célébre voyant médium 
Résout vos problèmes : retour 

immédiat et définitif de l'être aimé, 
amaigrissement, chance, protection, 
maladie, impuissance, conflit familial 

et conjugal, etc. 
Résultat 100% garanti.  

Tél. 078 659 94 50  
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Le nouveau comité d’animation d’Orsières,
en collaboration avec le Pays du Saint-Ber-
nard, reprend le flambeau pour l’organisa-
tion de la traditionnelle fête nationale et de la
fête patronale de Saint-Nicolas. Placée sous
le signe de la bonne humeur et de la convivia-
lité, l’édition 2012 du 1er Août proposera des
animations variées pour toutes les généra-
tions.

AVEC MARIUS ROBYR
En effet, le programme concocté sera dé-

tonant avec dès 22 h 15 le retour sur la place
Centrale des feux d’artifice qui promettent
d’être spectaculaires. Mais avant cela, le co-
mité vous invite à venir écouter l’allocution
du grand invité de la soirée, Marius Robyr, an-
cien commandant de la Patrouille des gla-
ciers. Les festivités qui se dérouleront sur la
place du Clocher débuteront à partir de 11h
par l’ouverture de stands de restauration gérés
par le comité du clocher. Grillades, raclettes
et bar à vins ainsi qu’une nouveauté: le «Pot
de l’Ours» à base de glace et de johannisberg
vous seront proposés.

Une multitude d’activités pour les enfants
avec un toboggan géant, des promenades en
charrettes avec les ânes de Gabidou et la pré-
sence d’une maquilleuse viendront embellir
la journée. Enfin le spectacle d’Etienne Arlet-
taz – Circo Solo – viendra clôturer l’après-
midi. Une tombola avec la participation des
commerçants d’Orsières sera proposée.

Dès 18 h, la soirée commencera avec l’ar-
rivée de la fanfare Edelweiss et le résultat de

notre grande tombola. Le talent de Justine
Darbellay nous amènera dans un tour de
chant. Le défilé des enfants avec les lampions
qu’ils auront confectionnés partira de la gare,
accompagné de la fanfare, pour arriver sur la
place du Clocher où nous chanterons
l’hymne national suisse. Après le discours de
Marius Robyr et les feux d’artifice, la soirée
continuera dans une ambiance chaleureuse
jusqu’au petit matin au pied du Clocher avec
DJ Fritz pour l’animation.

LE PROGRAMME EN DÉTAILS
Place du Clocher.
11 h: début de la manifestation – Anima-

tion musicale. Restauration – Bar à vins – Spé-
cialité «Pot de l’Ours»

13 h 30 à 18 h: toboggan géant. Maquilla-
ges gratuits pour les enfants. Grande tombola

14 à 16 h: promenades en charrettes avec
Gabidou et ses ânes

17 h: spectacle d’Etienne Arlettaz
18 h: arrivée de la fanfare Edelweiss. Ani-

mation musicale avec Justine Darbellay. Ré-
sultat de la tombola

20 h 45: pour tous les enfants, rendez-
vous à la gare pour la confection et la remise
des lampions

21 h 15: départ du cortège des enfants ac-
compagné de la fanfare Edelweiss

21 h 30: discours de Marius Robyr sur la
place du Clocher

Hymne nationale suisse chanté
22 h 15: grand feu d’artifice sur la place

Centrale

Les feux sur la place
ORSIÈRES | Marius Robyr à la fête nationale qui prend un nouvel élan.

Le comité d’organisation. Devant: Louis Tornay, Théophile Tornay, président, Sébastien et Didier
Duay. Derrière: Isaline Joris, Emilie Copt-Volluz et Casimir Gabioud. LDD

DE TOUT UN PEU

1ER AOÛT À LA FOULY
On fera aussi la fête dans la station
du val Ferret. Voici le programme.

16 h 00 clown Mino avec ses ballons
18 h 00 vin chaud offert à tous
18 h 30 concert de la fanfare Echo d’Orny
20 h 30 Défilé avec la fanfare et les enfants

depuis le Grand-Hôtel
21 h 00 Allocution de Jeanine Obrist -

conseillère communale
21 h 30 Descente aux Flambeaux
21 h 45 Feux d’artifice - 25 mn -
22 h 15 Grand Feu du 1er Août
22 h 30 Concert du groupe Jacko,

chansons françaises.
18 h 30 restauration chaude sous cantine
Renseignements:
Office du tourisme: 027 783 27 17

RENTRÉE DES CLASSES
Le Conseil municipal de Martigny a fixé la date
de la rentrée des classes au lundi 20 août
2012. Les élèves se rassembleront devant les
différents centres scolaires selon l’horaire sui-
vant: centre scolaire de la Ville à 9 heures; cen-
tre scolaire du Bourg, ainsi que les classes des
différents pavillons à 9 h 30.
Pour faciliter l’organisation de cette journée,
des listes comportant les noms des élèves et
des titulaires de classes seront affichées à
l’entrée des bâtiments scolaires (pour la Ville,
bât. C). Les parents et les élèves auront l’obli-
geance de les consulter dès le mardi 14 août à
8 h. Possibilité de consulter ces informations
sur www.ecolemartigny.ch
Les personnes qui auraient des remarques éven-
tuelles à formuler à propos de ces listes sont
priées de le faire auprès de la direction des
écoles avant le jour de la rentrée.

L’horaire scolaire pour l’année 2012/2013 reste
inchangé.
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DÉSTOCKAGE
3 pour 2 5 pour 3...

Le complice

de votre
look

PUB
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SEDRE S.A.

Mise au concours 
 

Créé le 3 décembre 2009, la société SEDRE SA a débuté son 
activité au 1er janvier 2010. SEDRE SA est un centre de compé-
tences dans l'exploitation d'infrastructures dans le domaine de 
l'énergie. Elle a reçu le mandat de gestion et d'exploitation des 
réseaux de distribution d'électricité et d'éclairage public des 
communes de Bagnes, Bovernier, Sembrancher et Vollèges. 
Elle assume désormais pour ses actionnaires la planification, 
les études, les travaux de construction, d'entretien et d'exploi-
tation des réseaux. 

 

Une nouvelle activité est crée pour la réalisation d'unités de 
chauffage à distance (CAD). Afin de diriger et développer ce 
nouveau service, SEDRE SA met au concours le nouveau 
poste suivant: 

 

Ingénieur Chef de Service 
Projets CAD / NER à 100 % 

 

Missions principales: 
Conduite du service. Pilotage des projets de chauffage à dis-
tance, de nouvelles énergies renouvelables, de prestations 
liées à l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de 
l'énergie. 

 

Conditions d'engagement: 
•  Être au bénéfice d'un diplôme HES (bachelor) dans l'un des 

domaines suivants: systèmes industriels, mécanique, systè-
mes énergétiques ou technique des bâtiments. 

•  Être au bénéfice d'un master en engineering ou formation 
équivalente. 

•  Disposer d'expérience professionnelle dans la conduite de 
projets, si possible dans un poste similaire et à responsabili-
tés. 

•  Maîtriser les outils informatiques courants. 
• Connaissances linguistiques (allemand/anglais). 

 

Entrée en fonction: 
à convenir. 

 

Traitement et description de fonction : 
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel 
de la Commune de Bagnes. La description de fonction peut 
être consultée sur le site internet www.sibagnes.ch. 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de M. Raymond Vaudroz, Directeur, ✆ 027 777 11 50. 

 

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae 
détaillé, photo, références, copies des diplômes de formation, 
copies des certificats de travail) doivent être adressées à 
SEDRE SA, Service des ressources humaines, Place de Curala 
5, 1934 Le Châble, avec mention «Ingénieur Chef de projets 
CAD/NER» sur l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 
18.07.2012, la date du timbre postal faisant foi. 

 

Le Châble, le 28 juin 2012  SEDRE SA 
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Jeudis jazzy
2012

sur la Place du Bourg, dès 18h30
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Aimeriez-vous bâtir un avenir sûr et indépendant comme

Détaillant-e en produits alimentaires?
Nous recherchons un détaillant de la branche, ayant l’esprit d’initiative et désireux de 

s’engager, pour un magasin situé dans la région de Haute-Nendaz.

En qualité d’approvisionneur, nous vous soutenons et vous offrons des prestations  

de services supérieures à la moyenne. ��������	
�������������������notoriété  

de la marque Denner.

Un capital propre et des garanties sont nécessaires.

Etes-vous intéressée? Alors contactez:  

Denner SA, département des satellites Denner 

Madame Carmen von Arx, tél. 044 455 15 00 

carmen.vonarx@denner.ch

Coordonnées, postulation 
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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A la découverte de Champex-
Lac et de son terroir! C’est le pro-
gramme concoté par l’Amicale
des commerçants. Dimanche
22 juillet, de 10 h 30 à 18 heures, se
déroulera le traditionnel marché
du terroir et de l’artisanat autour
du lac de Champex.

ANIMATIONS À GOGO
Une quarantaine de stands

prendront place autour du lac
pour vous permettre de déguster
des produits du terroir et de dé-
couvrir des merveilles artisanales.
Ils seront divisés en plusieurs îlots
avec chacun un stand de nourri-
ture, un encaveur et plusieurs arti-
sans. Pour embellir la journée, dif-
férentes animations sont prévues,
comme la présence du clown Ga-
bidou, des balades à poney et sur

M A R C E L G A Y

On peut fêter une patronale par principe,
pour faire comme les autres… On peut aus-
si préparer avec soin cette rencontre tradi-
tionnelle et essayer d’être à chaque fois ori-
ginal et intéressant. Du côté de Collonges
on a choisi la deuxième formule, certes
plus exigeante mais tellement plus valori-
sante.

Voilà pourquoi la patronne, sainte
Anne, sera fêtée une fois encore en grande
pompe le jeudi 26 juillet. La fête démarre
par la messe, à 10 heures, pour solliciter les
grâces de la patronne… Elle se poursuivra
par l’apéritif, le repas en commun et diffé-
rentes animations. Voyons tout cela par le
menu. Les enfants auront le droit de s’écla-
ter sur un château gonflable alors que les
plus grands pourront jouer à la pétanque.
Un tournoi en triplettes est organisé avec
un passage régulier au stand des anisés…
Pour prolonger la journée, les organisa-
teurs ont engagé deux groupes de qualité:
The Yellow Dogs et Size. On commencera
par du blues teinté de rock pour poursuivre
avec du rock teinté de… pop!

Sainte Anne mobilise les énergies
COLLONGES | La fête patronale est organisée le jeudi 26 juillet. En grande pompe...

Le marché autour du lac
CHAMPEX-LAC | Une quarantaine de stands le 22 juillet prochain. A visiter et déguster...

Le groupe de rock Size permettra de prolonger la soirée en beauté au couvert des Chanets. LDD

des charrettes tirées par les chiens
du Saint-Bernard et une ma-
quilleuse pour les enfants. Côté
musical, le célèbre accordéoniste
Yves Moulin assurera l’ambiance,

laissant aussi s’exprimer le groupe
de country Les Huskyboots.

BON APPÉTIT!
Pour satisfaire vos papilles

gustatives, rien de mieux qu’une
raclette avec un bon fromage du
pays. La polenta au feu de bois,
les salaisons artisanales, sans ou-
blier les tartes aux fruits et autres
confiseries de la région complé-
teront la carte des mets. Si l’on y
ajoute des crus du terroir et des li-
queurs artisanales, on comprend
qu’il y en aura vraiment pour tous
les goûts. Enfin, le savoir-faire des
artisans se traduira par des arran-
gements pour jardin, des articles
de décoration, de la poterie, des
sculptures en bois et du savon
«maison».

Sachez enfin que l’Amicale
des commerçants de Champex se
réjouit d’organiser cette journée
placée sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité. Elle
lance un appel à tous pour que la
fête soit belle!

Yves Moulin et son accordéon pour animer une journée riche en rencontres et dé-
couvertes. MARCEL GAY
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Jubilé35 Leasing3.35%

Jubilé35 CashBonus max. 13’000.–

100% Electric – 0% CO2

27’999.–
bonus max.7’000.–

23’999.–
bonus max. 6’000.–

9’999.–
bonus 6’000.– incl.

dès 99.–/mois**

32’999.–
bonus 13’000.– incl.

dès 298.–/mois**

19’999.–
bonus 6’000.– incl.

dès 198.–/mois**

Validité: 1.1 au 30.6.2012. *Jubilé35 BEST OFFER avec Jubilé35 CashBonus: achat/immatriculation d’un véhicule neuf à partir de l’entrepôt/dans la limite des stocks du Partner Mitsubishi. Tous les prix du Jubilé35 BEST OFFER sont des prix nets CHF, TVA 8.0% incl. ainsi que le Jubilé35 CashBonus. ** 3.35% Jubilé35 Leasing avec bonus réduit: hors de l’immatriculation,
48 mois, 10’000 km/année, intérêt annuel eff. 3.40%, caution 5% ou min. 1’000.–, casco complète obligat. MultiLease SA n’accorde aucun financement au cas où celui-ci déboucherait sur un surendettement du preneur de leasing. Emissions CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse:159 g/km www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

Colt Super Jubilé
Génial: La citadine plus agile, 75 ch
Jubilé35 BEST OFFER 9’999.–*

* bonus CHF 6’000.– incl.

Lancer Super Jubilé
Génial: Sportback à 5 portes
Jubilé35 BEST OFFER 19’999.–*

* bonus CHF 6’000.– incl.

i-MiEV Jubilé35

Génial: Véhicule pendulaire, 67 chJlé35

Jubilé35 BEST OFFER 32’999.–*

* bonus CHF 13’000.– incl.

ASX Super Jubilé
Génial: 2WD, 117 ch, égalem. en 4WD
Jubilé35 BEST OFFER 23’999.–*

* bonus CHF 5’000.– incl.

Outlander Super Jubilé
Génial: 2WD, 147 ch, égalem. en 4WD J

Jubilé35 BEST OFFER 27’999.–*

* bonus CHF 3’000.– incl.

Outlander 4WD NavigatorASX 4WD Navigator

Consom. 1.1/75 ch: 5.4 L, 125 g/km CO2, cat. C Consom.: 13.5 kWh/100 km, 0 g, cat. A Consom. 1.8 DID/116 ch: 4.8 L, 127 g/km CO2, cat. A Consom. 2.2 DID/177 ch: 6.3 L,165 g/km CO2, cat. CConsom. 1.6/117 ch: 5.7 L, 133 g/km CO2, cat. B
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Construction métallique
& soudures

Acier -Aluminium-Inox

Case Postale 913
1920 Martigny - CH

Téléphone : + 4 1 (0) 78 .631 .44 .74
e-mail : infosws@ me. c o m
site : www.southwestservices.ch
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CONTACT
Yvon Bender
Construction métallique
Rue de Bévignoux 5
Martigny
Tél. 027 722 81 41
Fax 027 722 91 71

e-mail: info@yvon-bender.ch – www.yvon-bender.ch
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Henri Magistrini
1920 Martigny

Tél. 027 722 50 76

www.cave-du-forum.ch

Samaritains

Les samaritains dispensent 
les premiers secours 
aux personnes de notre pays

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

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

DIS NO
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Une dégustation en plein air
sous un soleil radieux et de déli-
cieux encas offerts à tous les invi-
tés. Quelques airs de jazz pour
ajouter un esprit festif au ren-
dez-vous et voilà le décor posé
pour la rencontre orchestrée par
la Cave du Forum d’Henri Ma-
gistrini.

LE PLAISIR DES SENS
Mais le bonheur était surtout

dans les verres à la forme de tu-
lipe. Les reflets couleur pourpre
ou ambre, les parfums de fruits
des bois, la vivacité des vins
blancs, la force de ses rouges éle-
vés en fûts de chêne, le beau
voyage en Côtes du Rhône pour
donner une touche internatio-
nale à la dégustation, bref, il y
avait dans cette rencontre entre
connaisseurs et profanes un
échange de petits bonheurs,
d’instants privilégiés que le bon
vin favorise. «C’est devenu une

M A R C E L G A Y

La fête a rencontré un joli succès. Il faut dire
que le président de la commune, Daniel
Fournier, avait changé de casquette mais
gardé le même bleu de travail pour mener à
bien ces festivités. Il a su réunir toutes les for-
ces vives pour que le chant devienne un
message de bonheur, partagé par les inter-
prètes et le public. Si les participants ont été
comblés par la parfaite organisation et l’am-
biance qui a régné durant le week-end, la
tombola a fait un heureux de plus! Ce sacré
veinard… se nomme Dominique Bruchez de
Champex sur Dorénaz qui a gagné une voi-
ture. On ne sait pas si le lauréat aime le chant
mais, à notre avis, il n’est pas près d’oublier la
magnifique fête de Dorénaz...

A l’heure de la remise du prix, les sourires
sont de circonstance: Dominique Bruchez,
gagnant de la voiture, Lydia Gay, présidente
de la Société organisatrice, et Guy Bruchez du
garage Mistral SA à Martigny.

Un écho positif de la fête de chant
DORÉNAZ | Une voiture comme cadeau... que demander de mieux?

Du soleil dans les verres!
CAVE DU FORUM | Henri Magistrini invite pour le 15e anniversaire.

Sourires partagés entre Dominique Bruchez, Lydia Gay et Guy Bruchez. LDD

tradition. Nous invitons clients et
amis à découvrir les nouveaux
millésimes pour rester à l’écoute
de leurs remarques et commentai-
res. Je vois la dégustation comme
un sujet de discussion, un par-
tage, un mélange d’impressions,
un moyen de se remettre en ques-

tion. Tous les avis sont importants
et c’est génial de pouvoir non seu-
lement les écouter mais les enten-
dre.» Henri Magistrini avouait
avec un sourire malicieux que
son invitation a fait mouche: «Il y
a eu du monde et une ambiance
chaleureuse. Comme toujours. Et

on soufflait déjà les 15 bougies de
notre cave du Forum.» Il reste
maintenant au patron et à ses
collaborateurs d’honorer les
nombreuses commandes enre-
gistrées…

www.cave-du-forum.ch

Un bon vin sème
toujours la bonne
humeur.
Henri Magistrini
(à gauche), heureux
de rendre heureux...
MARCEL GAY
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Le foot pour tous
C’est la tendance de l’été, le rendez-
vous des sportifs et des fêtards. On
retrouve un peu les mêmes du côté
de Bovernier, Vollèges, Liddes et Or-
sières évidemment!

Dans la cité de l’ours, la manifesta-
tion reste un élément important dans
la vie du club. Il y a le côté populaire et
convivial qui permet de réunir la
foule mais aussi, ce qui n’est pas négli-
geable, un aspect financier impor-
tant.

Si l’on sait que chaque année plus
de septante équipes rejoignent le
stade, on comprend qu’il ne faut pas
remplir qu’un seul frigo et ne prévoir
qu’un point de vente…

C’EST PARTI!
Les organisateurs ont tout prévu

pour ouvrir dans la sérénité les portes de
la cantine ce soir déjà. La fête démarre
effectivement à 18 heures pour se pour-
suivre samedi dès 15 h 30 et dimanche
dès 9 heures. Au programme? Du foot
bien sûr sans interruption mais aussi un
bal, des grillades et autres stands de
nourriture. Le bal justement est prévu ce
soir et samedi, il est animé par le DJ
Rewop. Précisons encore que le comité
d’organisation est présidé par Domini-
que Rausis et composé de 15 personnes!
La preuve que l’on se mobilise du côté
d’Orsières pour que la fête soit belle.
Comme toutes les années…
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Pharmacie d’Orsières

Jean-François Murisier

Au service de votre santé
depuis plus de 30 ans

Tél. 027 783 13 13
Fax 027 783 12 41
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Le tournoi de foot d’Orsières permet à des copines de se réunir pour taper dans le
ballon mais surtout pour faire la fête. JEAN-MICHEL FAVRE

ORSIÈRES | Trois jours de sports et de fête, surtout.
C’est ce week-end.

Ne nous demandez pas qui est l’intrus... mais ils carburent tous au thé froid et c’est
l’essentiel. JEAN-MICHEL FAVRE

Une équipe féminine
de golf qui se trans-
forme rapidement en
de redoutables joueu-
ses de football...
JEAN-MICHEL FAVRE

Profitez des soldes d'été
De 30% à 50%

20% sur toutes les baskets

Boutique Switcher
Carmen Darbellay
place Centrale 9

1937 Orsières
Mobile: *079 518 93 10

Devenez producteur d’électricité!
Le solaire vous tente?
Nous réalisons des études
et devis pour 
vos installations 
«clés en main».

Tél. 0800 782 630
www.cfmo.ch
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AGENDA DE LA RÉGION
Découverte botanique
à Finhaut. Vendredi 13 juillet,
Michel Alter propose une pro-
menade guidée, à la décou-
verte des plantes et fleurs de
la région. Rendez-vous à 14 h
devant la piscine. Dès 17 h,
apéritif musical au Café Beau-
Soleil. Inscriptions souhaitées
au 027 768 12 78.
Vélo électrique à Verbier.
Cet été, Téléverbier propose la
location de 50 e-bikes Stromer
de dernière génération qui
seront disponibles au départ
des télécabines du Châble, de
Médran (Verbier) et de La
Tzoumaz. Et ce samedi
14 juillet, il sera possible de
tester gratuitement ces
engins, de 10 à 16 h, en effec-
tuant des tours encadrés orga-
nisés au départ de Médran. Si
vous êtes porteur d’un permis
cyclomoteur et souhaitez
découvrir la montagne sans
effort, n’hésitez plus! Rensei-
gnements auprès de Verbier
Sport + 027 775 33 63.

Exposition à Finhaut. Samedi
14 juillet, à 17 h 30 à la Gale-
rie Victoria, vernissage de
l’exposition de photographies
de Robert Hofer sur la vidange
exceptionnelle du barrage
d’Emosson, la première depuis
sa construction en 1975.
L’exposition est ouverte au
public du mercredi au diman-
che, de 15 h 30 à 17 h 30
jusqu’au 16 septembre, puis
du vendredi au dimanche de
15 h 30 à 17 h 30.
Accordéons à Finhaut. La
société de développement
organise ce dimanche
15 juillet, au Café des Alpes
une animation musicale avec
les accordéonistes de «La
Joyeuse équipe Veuthey» de
11 h à 14 h. En parallèle, une
exposition d’artisanat gruyé-
rien est proposée. Ce même
dimanche, le tenancier du res-
taurant d’Emosson, Frank
Lugon-Moulin, dédicacera son
livre «Diablito», de 15 h à
18 h. Ambiance accordéon
avec Pierre Stamos.

Accompagnement en fin
de vie. La Croix-Rouge Valais
organise son prochain cours
«Accompagnement d’une per-
sonne en fin de Vie» dans ses
locaux de Martigny (avenue de
la Gare 28), le 28 août, les 4,
18 et 25 septembre ainsi que
le 2 octobre 2012, de 19 à
21 h. Inscriptions auprès de
la Croix-Rouge Valais, service
des cours, rue du Chanoine
Berchtold 10, Case postale
310, 1951 Sion;
au 027 322 13 54 ou encore
par e-mail:
info@croix-rouge-valais.ch
Fête au col du Lein. La tradi-
tionnelle fête au col du Lein
aura lieu dimanche 22 juillet
(le 29 en cas de mauvais
temps) près de l’oratoire,
organisée par le chœur d’hom-
mes La Voix de l’Alpe. Au pro-
gramme, messe chantée dès
10 h, grillades et raclettes au
feu de bois dès midi et anima-
tions diverses tout au long de
la journée.
Marche des fours à pain
à Ravoire. Les 4 et 5 août
prochain, Ravoire organise sa
Marche internationale des
fours à pain. Au programme:
un parcours familial de 5 km,
un parcours chronométré de
30 km effort pour les sportifs
ou des parcours à choix de
10 et 20 kilomètres/effort.
Départ et arrivée au couvert
communal de Ravoire. Heures
de départ: de 7 à 15 heures,
le samedi comme le diman-
che. Fin des contrôles à
17 heures. Renseignements
chez Jacques Saudan
(079 776 24 04)
ou chez Patrice Thurre (079
611 06 99). Vente de pains.
Grillade des seniors
et des familles à Fully.
Jeudi 16 août, dès 12 h au
couvert de la Châtaigneraie,
grillade des seniors et des
familles de Fully organisée par
le Foyer Sœur Louise Bron et
l’Asofy. Animation musicale,
apéro, grillade et salade:
20 francs par adulte et
8 francs par enfant.
Inscription obligatoire
jusqu’au 9 août à
asofy@fully.ch ou
au 078 827 96 86
(laisser un message).

Fête nationale à Fully
On va faire la
fête le 31
juillet... Fully
réédite sa fête
nationale.
Pour la 4e année
d’affilée, la mani-
festation se
déroulera sur la
place du Petit-
Pont à Fully.
L’organisation ne
sera plus assurée
cette année par la
troisième garni-
ture du FC Fully,
mais par les OJ
Fully. Afin de ne
pas porter concur-
rence aux épa-
tants feux du voisin octodurien, Fully fêtera la Suisse le 31 juillet
2012. Dès 17 h, la cantine ouvrira ses portes, proposant bar et
restauration. Les familles et enfants seront naturellement invités à
participer au cortège aux flambeaux qui débutera à 20 h 45 de la
Maison de Commune, pour finalement rejoindre la place de fête.
N’hésitez donc pas à venir avec votre lanterne! Ensuite, les feux
d’artifice éclaireront le ciel fuillerain aux alentours de 22 h, avant
de passer une soirée animée avec DJ!

CINÉMAS

OPEN AIR CINÉMA MARTIGNY
Jusqu’au 18 juillet 2012
Amphithéâtre – Martigny

Vendredi 13 juillet à 21 h 45 et par tous les
temps
LE PRÉNOM
D’Alexandre de la Patellière et Mathieu Dela-
porte
Avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles
Berling
Version française

Samedi 14 juillet à 21 h 45 et par tous les
temps
SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
De Alain Chabat
Avec Jamel Debbouze, Alain Chabat, Gérard
Depardieu, Julie Delpy
Version française

Dimanche 15 juillet à 21 h 45 et par tous les
temps
INDIAN PALACE
De John Madden
Avec Bill Nighy, Maggie Smith, Tom Wilkinson,
Judi Dench
Version française

Lundi 16 juillet à 21 h 45 et par tous les temps
L’ENFANT D’EN HAUT
De Ursula Meier
Avec Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein, Martin
Compston
Version française

DÉCÈS

� Mme Lydie Carron, 1920, Orsières
� Mme Yvonne Hasler-Pilet, 1924, Martigny
� M. Robert Luisier, 1931, Charrat
� M. Théodule Roserens, 1924, Orsières
� Mme Chantal Perraudin, 1951, Martigny
� Mme Lina Roduit, 1924, Fully
� Mme Georgette Monnet, 1929, Martigny
� M. Charles Besson, 1931, Charrat
� Mme Renée Baudin-Roduit, Fully
� Mme Mireille Cramate, 1928, Versegères
� M. Sylvain Huguet, 1925, Produit
� Mme Julia Rouiller, 1922, Martigny
� Mme Ida Ardissone-Duay, 93 ans, Orsières
� M. Etienne Arlettaz, 93 ans, Fully
� Mme Marie-Claire Meunier, 69 ans, Martigny

www.pompes-funebres.valais.ch

POMPES FUNEBRES
Gilbert RODUIT

027 723 18 18

dans la région du 28 juin au 11 juillet.

31 Juillet 2012 / dès 17h

Place du Petit-Pont
organisé par les OJ Fully

Fully

-20h45 cortège 
 des enfants
-22h��������	
�����

-Bar
-Grillades
-Animation 
 musicale 
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Passage de témoin
RAVOIRE | Jean-Dominique Cipolla remet les clefs de la colonie
à Guillaume Bonvin.

Actif dans l’association depuis quinze ans, Guillaum Bonvin, 29 ans, succède à Jean-Dominique Cipolla.
MARCEL GAY

Ce n’est pas sans émotion que Jean-Domini-
que Cipolla a passé le témoin lors de la der-
nière assemblée générale de la Colonie de
Ravoire. Après trente-six ans passés à la tête
de l’institution, c’est devant des parents, ve-
nus s’informer sur les camps qui se déroule-
ront cet été, que le comité de la colonie a ren-
du hommage à la ferveur et au dévouement
du président sortant. Un président acclamé
par l’assemblée!

«MERCI POUR LA CONFIANCE»
Les premiers mots du nouveau président

furent pour son prédécesseur: «Merci pour la
confiance témoignée, Merci d’avoir créé l’envi-
ronnement propice pour nous exprimer, Merci
d’avoir cru en nos idées!» Guillaume Bonvin

exprime ainsi sa gratitude au président sor-
tant, pour avoir depuis quelques années déjà
laissé la nouvelle génération au sein du comi-
té expérimenter de nouvelles pistes (camp
ados, camp d’automne, blog, vidéos, etc.). Le
nouveau président, diplômé en Science de
l’éducation à l’Université de Fribourg, con-
naît bien la colonie. Depuis quinze ans, il a
occupé diverses fonctions, notamment aide
de cuisine, moniteur, directeur et, depuis
2006, membre du comité comme organisa-
teur des séjours. Il a été aussi particulière-
ment actif lors des rénovations du bâtiment
en 2009 et ne cache pas ses ambitions pour
l’association.

DE NOMBREUX PROJETS
D’ici à la fin de l’année, la colonie espère

récolter les fonds nécessaires afin de terminer
la réfection de ses terrains de sports et la créa-
tion d’une petite déchetterie (sensibilisation
des enfants au recyclage). De plus, le site in-
ternet sera entièrement réactualisé durant
l’été. Guillaume Bonvin précise que «le but est
ici d’accroître notre visibilité en tant qu’orga-
nisme proposant des camps pour les enfants
tout en maintenant un lien fort avec nos jeunes
hôtes (par exemple notre présence sur Face-
book), mais aussi en tant que logement pour

groupes dans la région». En effet, le bâtiment
peut être loué toute l’année à des tiers, cela
permet à l’association de maintenir l’infra-
structure aux normes et d’investir dans de
nouvelles activités pour les enfants. Car c’est

bien le défi le plus important: proposer aux
enfants fréquentant les séjours de la Colonie
de Ravoire des vacances inoubliables!

MOTEUR, ÇA TOURNE!
Cet été, 280 jeunes participeront aux 3 sé-

jours enfants et au séjour ados mis sur pied
par l’association. Le succès est au rendez-
vous puisque tous les camps sont complets.
Un autre camp est prévu en automne (ins-
cription sur www.camp-pleinsoleil.ch). Et en

2013, un camp d’hiver prévu durant la pé-
riode de carnaval pour ceux qui «n’aiment pas
le ski» verra le jour! L’avenir s’annonce donc
radieux.

LA COLONIE EN BREF

• Un bâtiment construit en 1955,
rénové en 2009

• Une association sans but lucratif qui a pour
objectif la pérennisation de la structure pour
maintenir l’organisation de camps pour les
enfants.

• Un comité entièrement bénévole
de 15 membres.

• 5 camps par année, totalisant 350 enfants.
• 160 jours d’occupation du bâtiment.
• Un site internet:

www.camp-pleinsoleil.ch
• Une page Facebook:

www.facebook.com/camps.plein.soleil

«Jean-Dominique
Cipolla passe le témoin
après trente-six ans à la
tête de l’institution.»

«En 2013, un camp
d’hiver est prévu
durant la période de
carnaval pour ceux qui
n’aiment pas le ski»
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Quand le FIFO fait
M A R C E L G A Y

«Un festival de folklore c’est un espace de paix
et de fraternité,sans frontières de races et de re-
ligions avec des hommes et des femmes qui
ouvrent leur cœur pour échanger le meilleur.»
Une phrase pour résumer la philosophie du
Festival international folklorique d’Octodure
(FIFO). Echanger le meilleur! C’est exact. Le
faire partager, c’est encore mieux. Voilà pour-
quoi Pierrot Damay remet la compresse pour
la quatorzième fois. La passion qui l’habite
lui permet de défier le temps. De reprendre
tous les deux ans son bâton de pèlerin pour
monter un programme riche et varié et pour
boucler un budget important: «Il est toujours
difficile de faire délier les bourses. Nous avons
la chance d’avoir des partenaires fidèles qui
nous font confiance depuis le début.» La qua-
lité de la manifestation n’est pas étrangère à
cette fidélité ni son succès populaire: «L’en-
gouement du public pour le FIFO est évidem-
ment la première clef de sa réussite. J’ajoute
aussi l’esprit qui souffle sur la manifestation.
Le respect, le partage et les sourires échangés
entre les participants sont une récompense
pour les organisateurs et les nombreux béné-
voles. D’ailleurs sans ces derniers, on ne pour-
rait pas mettre sur pied une telle fête.»

LA FÊTE
Avec douze groupes et onze pays engagés,

le FIFO qui se déroulera du 27 juillet au 5 août
va encore jouer en plein cette carte de la
découverte. Ceci d’autant plus que cette
14e édition propose quelques inédits. A com-
mencer par la présence très attendue d’un

ensemble indonésien. Premier pays musul-
man du monde, l’Indonésie déléguera cet été
en Valais les musiciens et danseurs de l’Uni-
versité de Jakarta. Mais rassurez-vous, ce ne
sera pas le seul groupe à vous charmer. Le di-
recteur artistique, Renaud Albasini ne nous
réserve que des bonnes surprises! On voyage-
ra du côté de la Russie, de la Tchouvachie, du
Venezuela, de la Bulgarie, de la France, de
l’Espagne, de l’Estonie, de Madagascar, de
l’Indonésie, de Porto Rico et de la Macédoine!
Bref, tous les ensembles feront souffler un
vent de douce folie sur Octodure et la région.
Que vive encore longtemps ce FIFO!

«Sans les nombreux
bénévoles, pas
de FIFO!» Pierrot Damay

Dépaysement total avec ce groupe de L’Ile de Pâques. LDD

Un visage d’ange au FIFO... ANDRÉE-NOËLLE POT

Au FIFO, on peut aussi entendre des virtuoses de la musique. ANDRÉE-NOËLLE POT
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t le tour du monde

Le charme,
l’élégance
et la beauté.
C’est beaucoup
pour une seule
personne...
ANDRÉE-NOËLLE POT

LE PROGRAMME

MORGINS
Vendredi 27 juillet:
Gala d’ouverture
Samedi 28 juillet:
Soirée de gala

MARTIGNY
Dimanche 29 juillet:
50e des Zachéos
Lundi 30 juillet:
Gala d’ouverture au CERM
Mardi 31 juillet:
Le FIFO dans les stations
Mercredi 1er août:
fête nationale suisse
Jeudi 2 août:
Journée Espace Mont-Blanc.
Spectacle pour les aînés
en matinée
Vendredi 3 août:
Spectacle au CERM
Samedi 4 août:
«Kiosque à Musiques» et spectacle
de gala au CERM
Dimanche 5 août:
Rencontre religieuse de l’amitié
à Saxon.
Cortège de l’abricot à Saxon
Gala et cérémonie de clôture
au CERM

Réservations:
OT Martigny: 027 720 49 40

PUB
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FIFO
29 JUILLET AU 5 AOÛT
De la musique, de la danse, des costumes, avec la participation
de 12 ensembles «Russie, Estonie, Bulgarie, Vénézuela, Madagascar,
Indonésie, France, Espagne, Porto-Rico, Macédoine, Suisse»

LOCATION OUVERTE DÈS LE 2 JUILLET
Office du Tourisme 027 720 49 40

FESTIVAL INTERNATIONAL
FOLKLORIQUE OCTODURE

MARTIGNY | Le folklore
sera roi dans la région du
27 juillet au 5 août. Avec
des groupes incroyables en
provenance de onze pays.
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ARTS & CUISINES Sàrl

votre espace création
cuisines

Xavier Cretton
Maîtrise fédérale

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

www.arts-cuisines.ch

600m2 d’EXPOSITION

Xavier Cretton
078 600 34 12

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

POUR RÉNOVER, AMÉLIORER,
TRANSFORMER VOTRE HABITAT,

ENTREZ DANS L’UNIVERS LAPEYRE

PROCHAINE PARUTION
DE NOTRE RUBRIQUE

«ARTISANS
DU BÂTIMENT»

VENDREDI 17 AOÛT
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Les heures
musicales
du val Ferret
Dimanche 15 juillet à 18 h à la chapelle de La Fouly.
Tangora Trio – jazz
Tangora Trio est un groupe de musique Suisse romand
composé de Jeanne Gollut à la flûte de Pan, de Thierry
Raboud à la guitare et de Raphaël Ansermot au piano.

Samedi 21 juillet à 18 h à la chapelle de La Fouly.
Marie Frachebourg – harpe.

Marie Frachebourg est née à Saint-Maurice et a ob-
tenu son bachelor de harpe à la Haute Ecole de musique
(HEMU) de Lausanne.

Samedi 28 juillet à 18 h à la chapelle de La Fouly.
Duo Coppey – violon et violoncelle

Le duo constitué des frère et sœur Timothée et Do-
mitille Coppey de Sion s’est constitué dès leur plus
jeune âge. Complicité, unité, mais aussi rivalité et dua-
lité sont donc exposées dans chacune de leurs interpré-
tations.

Samedi 4 août à 18 h à la chapelle de La Fouly. Le
Groupe Vocal.

Constitué en 2010, le Groupe Vocal est composé de
5 chanteurs de tous horizons provenant de toute la
Suisse romande.

Samedi 11 août à 18 h à la chapelle de La Fouly.Yves
Moulin – accordéon

Ce jeune accordéoniste d’Orsières a été à plusieurs
reprises champion suisse, il termine 3e aux champion-
nats du monde à Samara en Russie et 7e à Washington.

Mercredi 15 août à 11 h à la fête de l’Assomption à
Ferret – messe et apéro avec le Quatuor de l’Edelweiss

Grégoire Rausis, Anthony Rausis, Jérôme Duay et
Guillaume Copt sont tous originaires d’Orsières. Ces
4 jeunes musiciens promettent de la haute voltige mu-
sicale.

Samedi 18 août à 20 h à la chapelle de La Fouly. Ga-
briel Rivano – bandonéon

Gabriel Rivano est né à Buenos Aires, Argentine, en
1958. Il fait ses premiers pas professionnels au bando-
néon dans l’Orquesta Típica. Son interprétation passe-
ra de Bach à Piazzolla.

Entrée libre et collecte à la sortie.

PUB

CONCERTS
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volvocars.ch

Votre Volvo V60 Match Race Edition

Prenez les
commandes

Leasing Volvo Car Financial Services (BANK-now SA): Volvo V60 Match Race Edition, D3 Start/Stopp R-Design
163 ch/120 kW. Prix catalogue CHF 54400.–, équipements spéciaux incl. CHF 8080.–, prix promotionnel CHF 49990.–,
avantage client CHF 12490.–, mensualité CHF 490.–, 1er grand acompte de leasing 20%, durée 48 mois, 10000 km/
an. Intérêt nominal 2,9%, intérêt effectif 2,96%. 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 surendet-
tement du consommateur (LCD, art. 3). Offre valable jusqu’à nouvel ordre seulement pour les modèles Volvo V60 Match
Race Edition de l’année modèle 2012. Consommation moyenne de carburant (selon directive 1999/100/UE): 5,1 l/
100 km. Emissions de CO2: 132 g/km (159 g/km: moyenne de toutes les voitures neuves vendues). Catégorie d’efficacité
énergétique: A. Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150000 kilomètres, garantie constructeur
pendant 5 ans/150000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150000 kilomètres (au premier
des termes échus). Valable chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose évent. d’options
proposées contre supplément.

Aucun ouragan ne parviendra à vous stopper – car l’ouragan, c’est
vous! La puissante Volvo V60 vous transporte à toute vitesse.
Soit grâce à ses moteurs diesel D3 et D5 à faible consommation de
carburant, soit grâce au puissant moteur à essence T6. Ce modèle,
équipé d’une sellerie cuir, de phares Xénon, du système audio High
Performance, du système de navigation RTI et d’une aide au station-
nement, invite clairement à un tour d’essai.

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

S ION
Rue de Lausanne 86
027 329 06 30

PROCHAINES PARUTIONS DE LA GAZETTE:

17 et 31 août, 14 et 28 septembre, 3 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre.
Rédaction: 027 720 50 70 – redaction@lagazette.ch

Régie des annonces: Publicitas 027 329 51 51 – sion@publicitas.ch
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du léman18b, rue du léman - 1920 martigny  
t. 027 720 55 75 - f. 027 720 55 76

infoleman@pharmacieplus.ch

ouverture dès 7h30

Retrouvez votre santé
physique, psychique, émotionnelle, mentale et spirituelle

avec Valérie Dupont ou Cédric Dupont

MAINS DE LUMIÈRE            ESPACE ARC EN CIEL

Valérie 
Guérisseuse, chamane
079 266 92 73, 1906 Charrat
www.mainsdelumiere.ch

Cédric, guérisseur, 
coach, kinésiologie
076 335 25 48, 1920 Martigny
www.espacearcenciel.ch
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à Sion
PERRUQUES - POSTICHES

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

Votre conseillère: Sylvia Grand.
Wir sprechen SCHWITZERDUTSCH.

Perruques médicales remboursées par
l’AI et l’AVS. Préparation de dossier.

Du lundi au vendredi non-stop
Tél./fax 027 323 10 00

Rue de la Dixence 8, SION
www.hairskin.ch - info@hairskin.ch

20 ans de professionnalisme
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Angela Facchin
praticienne agréée ASCA
Centre de remise en forme
Place Centrale 2A
1920 Martigny
Tél. 078 831 52 00
www.sante-minceur.com

Traitement anti-cellulite
avec ultra-sons

basse fréquence Xilia

Pour nos 10 ans, 
nous vous proposons
un rabais de 10%
sur toutes
les permanentes
jusqu’au 17 août
Tél. 027 746 25 19

Prochaine parution
de notre page «Beauté»

le 17 août
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Dans le bon wagon

M A R C E L G A Y

«Je vais vous raconter une histoire: celle de 25 à
30 jeunes (filles et garçons) de 15 ans qui, voi-
là environ deux ans, attendaient sur le quai
d’une gare virtuelle. Ils regardaient passer les
trains. Il y avait les directs qui ne s’arrêtaient
pas, il était écrit «études» sur le côté, il y avait
les semi-directs qui s’arrêtaient mais étaient
complets; il était écrit «apprentissages» sur le
côté, alors il y avait un peu, beaucoup de dé-
couragement dans le regard de ces jeunes, et
puis, un jour, il y a un train sur lequel figurait
l’inscription: «préapprentissage» qui s’arrêta.»
Directeur des cycles d’orientation de Marti-
gny, Paul Gay-Crosier est l’auteur de cette
histoire. Il a profité de la séance marquant la
fin du préapprentissage pour la raconter. Il
s’adressait à ces jeunes, heureux de descen-
dre à la gare portant l’inscription: «tout le
monde descend!» Pour continuer sur la

Les jeunes préapprentis au terme de leur année scolaire entourés des enseignants (à gauche), du di-
recteur Paul Gay-Crosier (tout à droite) et du président du Kiwanis, Philippe Vallotton (à droite). LDD

MARTIGNY | Après une
année d’engagement total,
ils peuvent commencer un
apprentissage.

même voie, dans la même direction en pre-
nant le train de l’apprentissage…

Les enseignants Marianne Jordan et Gilles
Carron ont salué la volonté et le comporte-
ment de leurs élèves, bien décidés à ne pas
dérailler avant d’arriver dans la vie profes-

sionnelle avec un diplôme. A noter
qu’Alexandre Almeida et Sofia Mourao ont
reçu le prix offert par le Kiwanis, à savoir un vol
en parapente. C’est le président du club ser-
vice, Philippe Vallotton, qui a fait le déplace-
ment pour remettre les deux bons.

Sous un chapiteau neuf...
CIRQUE | Le nouvel élan
de la troupe Helvétia.
C’est sous un chapiteau tout neuf que Julien
Maillard le plus jeune directeur de cirque de
Suisse reprend en main une troupe d’une di-
zaine d’artistes et apporte au cirque de nou-
velles saveurs. Dégustation et découverte de
nouveaux numéros porteurs de fraîcheur,
d’émotions et de bonheur. Son but: attirer les
16-20 ans avec des jeux scéniques et musi-
caux ainsi que des numéros originaux.

Dans une atmosphère à la fois conviviale et
festive, laissez-vous emporter au cœur de
cette féerie où le cirque traditionnel s’accorde
avec les créations contemporaines. Contor-
sionniste et équilibriste flirtent avec des jon-
gleurs au talent exceptionnel, des danseuses
aériennes, un clown, un magicien, des chè-
vres et un lama et bien d’autres surprises en-
core...

Aujourd’hui, le cirque Helvetia jouit d’un
nouvel élan. Une équipe dynamique et moti-

vée est présente durant tout le spectacle.
A Sembrancher le 13 juillet, à Champex-Lac
le 15 juillet, à Ovronnaz le 20 juillet et au Châ-
ble les 7 et 8 août.

Tous les spectacles débutent à 20 heures.
Petite restauration à la buvette.
Réservation au 079 384 30 66
www.cirque-helvetia.ch
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On peut tout transporter soi-même...

MAURICE TORNAY SA
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 024 485 26 66
www.tornaysa.ch

ou faire appel
au spécialiste:

Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires
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de chez
nous

1920 MARTIGNY-BOURG - Tél. 027 723 21 14

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

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

Rue du Collège 1 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 723 19 81

Fermeture: 
dimanche et lundi
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Restaurant Traiteur Terre et Mer
Rue du Collège 1 (Place Centrale) – Martigny
Ouvert du lundi au vendredi

Tél. 027 723 19 81 • www.terreetmer.ch

∙ NOS CARPACCIOS ET
ASSIETTES TERRE OUMER

∙ NOS GÉNÉREUSES SALADES:
LANDAISE, OCÉANE, GRECQUE, ETC.

∙ NOS ASSIETTES THÉMATIQUES,
EN PLAT OU ENMENU
(PÊCHEUR, FERMIER, ITALIENNE,
BERGER, ETC.)

LE BONHEUR
EST SUR LA TERRASSE!
VENEZ GOÛTER

Horaire: 8 h 30-1 h

Fermeture mercredi soir 
et jeudi complet

Ouvert dimanche à midi

Cuisine de saison
4 plats du jour à choix

menu d’affaires
banquets

de 12 h à 14 h et 
de 19 h à 21 h 30

François & Christophe CHOMEL
Fermé dimanche et lundi

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

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

Saxon Village
Restaurant du Centre
Jackie et Dominique Laouchet-Boillat

NOTRE CARTE D’ÉTÉ
Nos filets de perche frais du Lötschberg

Terrasse ombragée, parking – Fermé le dimanche soir et lundi

On sait que sur un tapis
de braise, la viande prend
un goût fumé et grillé in-
comparable, il s'agit sans
doute de la meilleure
cuisson pour rehausser
son goût, sa tendresse et
sa force. Alors voici
quelques conseils qu’il est
toujours utile de rappeler:

- Ne salez pas une grillade
à l'avance: la grillade se-
rait difficilement saisie à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, ce qu'il faut
pour qu'elle soit savoureuse. 

- Servez-vous de spatules pour retourner les aliments, en particulier pour la
viande, car le faire avec une fourchette fait souvent perdre du jus, nécessai-
re au bon goût de vos brochettes. 

- En fin de cuisson, mettez directement sur votre foyer des branches
d'herbes aromatiques telles que laurier, romarin ou fenouil; en brûlant, elles
parfument les grillades. 

- Les saucisses peuvent éclater à la cuisson. Il est possible de prévenir ce
désagrément en piquant leur peau avec les dents d'une fourchette avant de
les mettre à griller; vous obtiendrez un résultat bien plus beau.

Enfin, rien ne vaut un gamay du coin,
une syrah ou un cornalin pour accompa-
gner vos viandes rouges. Les vignerons de
notre région peuvent vous conseiller et
surtout combler vos attentes.

C’est toujours le temps des grillades!

RESTAURANT PANORAMIQUE

SUR-LE-SCEX
La carte estivale est de retour!

Carpaccio de bœuf – Vitello tonnato, etc.,
ainsi que le plat du jour, la grillade, 

le menu d’affaires et comme nouveauté:
les filets de perche frais du
Lötschberg, un vrai régal!

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

Prochaine parution 
de notre page gastronomique

le 17 août
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Place Centrale en fête
MARTIGNY | Le PALP festival vient semer la bonne humeur du 30 juillet au
18 août. Il y en aura pour tous les goûts...

Quand la place Centrale se transforme en une salle de concerts... LDD

En 2011, pour la première fois, le
PALP festival investissait la place
Centrale de Martigny. La méta-
morphose du lieu avait déjà com-
mencé. Les festivités parta-
geaient l’espace avec des trous
béants, des barrières de sécurité
et tout un chantier naissant.

Un nouveau festival qui se
baptisait naturellement «Place à
la place» comme un «Place aux
artistes» annonciateur de la nou-
velle place Centrale et de son ou-
verture en 2012, qui elle, aura lieu
le 15 septembre, et en fanfare s’il
vous plaît!

TROIS SEMAINES
PALP festival donc! Il se dé-

cline sur trois semaines, du 30
juillet au 18 août. Son but est de
proposer au public un éventail de
spectacles et concepts en tous
genres. Comme sur la carte d’un
restaurant, durant ces trois se-
maines, se trouvera à coup sûr
une pépite à votre goût. Dans
l’ensemble, la programmation est

un joyeux bazar, mais du bazar
pointu, Monsieur! De l’animation
participative aux concepts étran-
ges; des concerts aux spectacles
de rues… En voici une liste en
vrac: du son aux balcons, des cas-
cadeurs, des spectacles de rue,
des concerts, de la magie, des
joutes sportives, des projections
d’images, du jazz, de la danse, de
la musique classique, des balan-
çoires, des fanfares, du street-art,
le vide dressing et son défilé, un
marché, le Gang du tricot, une
Electroclette, des manèges, de la

musique folklorique, un nouveau
bar à terrasses, une camera obs-
cura, une cabane avec passerelle,
un labyrinthe, des acrobates, du
pain et du fromage et pleins d’in-
vités…

LE GANG DU TRICOT...
A travers ce choix, certaines

animations se veulent participa-
tives, si vous désirez faire partie
du Gang du tricot et collaborer à
la construction d’une œuvre col-
lective ou si vous désirez revendre
vos Louboutin devenues trop
«classiques», participez au Vide-
dressing.

Si vous faites partie d’un
groupe et voulez venir interpréter
du Elvis, participez au Tribute to
Elvis Presley. Pour toutes ces acti-
vités vous pouvez vous inscrire
ou demander des informations à
info@palpfestival.ch

Le PALP festival se réjouit de
cette 2e aventure et vous invite à
fouiller dans sa programmation.

(c)

«Le but est
de présenter
un éventail
de spectacles et
concepts en tous
genres»

Des groupes de musique de qualité ont été invités afin d’assurer le spectacle. LDD
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GARAGE DUMONT-BLANC

MOULIN SA
Pascal Rausis et Jérôme Voutaz

Brevet fédéral
Route du Gd-St-Bernard 1921 Martigny-Croix

E-Mail : pascal.rausis.moulin@dealer.renault.ch
Tél : 027 722 11 81 Fax : 027 722 11 61

RENAULT KOLEOS DACIA DUSTER

Centre d’occasions Av. de Fully 49
027 723 20 37

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

Alexandre Lovey
Rue du Simplon 53  - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 20 60 – Fax 027 723 20 02

Natel 079 342 82 58

Frédéric Pont

Service après-vente agréé
voitures particulières Mercedes-Benz

Téléphone 027 722 28 24 - Téléfax 027 723 15 24
Natel 079 214 26 41 - vente-transalpin@netplus.ch
Carrefour de la Forclaz et du Grand-Saint-Bernard

1921 Martigny-Croix
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Route de 
Martigny 41,
1926 Fully
079 220 25 38
027 746 15 23
Abilio Cardoso et
Miguel Sanchez

à Fully

et

AGENT OFFICIELAGENT

à Martigny et Fully

GARAGE MORET - SAXON

ACHAT - VENTE - RÉPARATION TOUTES MARQUES
027 744 20 05 - Natel 079 446 29 05

Homepage: http://www.moret-garage.ch

T C
S

AGENCE OFFICIELLE Service
dépannage
24 h/24

ford.ch

KUGA4×4
Kuga Carving 4×4, 2.0 l TDCi, 140 ch/103 kW, prix catalogue Fr. 37’900.-, à déduire
Prime €uro Fr. 5000.-, Prime Verte* Fr. 2000.- et prime spéciale Fr. 1510.-

DÈS FR. AVANTAGE CLIENT

29’390.- 8510.-

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford ch www kasparford 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

Prochaine parution
de la page 

«Les pros de l’automobile»

Le 17 août
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L’homme et l’animal
NIKOLA ZARIC | L’artiste, né à Martigny, expose ses sculptures au Jardin
Alpin de Champex-Lac.
Pour sa 9e édition, le Jardin
Flore-Alpe accueille les sculptu-
res de l’artiste Nikola Zaric.
L’homme et l’animal sont au
centre de l’œuvre de Zaric. Ses
sculptures sont souvent instal-
lées en groupe et mêlent ani-
maux et attitudes humaines.
Conçues pour dialoguer avec un
environnement, elles s’adaptent
à chaque fois à leur nouveau mi-
lieu pour raconter une autre his-
toire. A Flore-Alpe, elles vont se
mêler à la délicate flore alpine, se
joindre à la rocaille, batifoler
avec les plans d’eau et prendre
place dans le grand biotope
de l’alpe. Au travers de petites
saynètes, le visiteur sera invité à
devenir acteur; «Prendre un bain
avec Barbilapin, tenir une truite
dans ses bras,caresser le paysage à
travers le regard d’un lièvre ou le
giron d’un cerf, pleurer comme
un âne, s’abandonner à la sieste
sur un tapis de mousse, rêver d’un prince aux
côtés d’une «femgrenouille», bref, se perdre
dans le jeu contemplatif pour toucher à l’uni-
versel.

UN ARTISTE OCTODURIEN
Nikola Zaric est né à Martigny en 1961.

Après un diplôme d’ingénieur forestier à
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) en 1985, il entreprend une formation
en expression tridimensionnelle et expres-
sion graphique à l’Ecole supérieure d’arts vi-
suels de Genève: «Amener mon monde de fi-
gures au jardin botanique de Champex-Lac,
c’est revisiter des paysages de l’enfance, avoir la
possibilité émouvante de revenir avec mes
«jouets» dans la rocaille, avec toute l’implica-
tion totale de l’enfant, celle que l’artiste met
une vie à retrouver.» Spécialiste et vulgarisa-
teur de la forêt, Zaric est avant tout un sculp-

teur figuratif. Pourtant, son matériau de pré-
dilection est le ciment polychrome. Ses
sculptures, souvent présentées en groupe,
sont centrées sur les thèmes de l’humain et
de l’animal.

Depuis plus de vingt ans, l’artiste modèle
l’argile à l’aide d’ustensiles tranchants, en
saisit la forme dans un moule en plâtre, avant
de tirer la pièce définitive en ciment noir aux
nuances polychromes. Cette «connivence
poétique avec la matière», l’homme la reven-
dique. «Et je tiens, précise-t-il, à ce que mes
pièces gardent la trace de ces métamorphoses

successives, afin qu’elles témoignent de l’outil,
des coutures du moulage, restes de plâtre et
imperfections.» Il voue à la nature et aux bêtes
qui y évoluent une affection profonde, tein-
tée d’humour, avec une tendresse particu-
lière pour les lièvres. Ses personnages à tête
animale et corps humain rappellent les dieux
anthropomorphes de l’Egypte ancienne, fi-
gures évocatrices de puissance sereine et in-
faillible.

Visites commentées de l’exposition en compagnie de Zaric:
samedi 21 juillet à 15 heures, dimanche 22 juillet à 11 heures
et dimanche 26 août à 15 heures.

«Amener mon monde
de figures au jardin
botanique, c’est revi-
siter des paysages de
l’enfance» Nikola Zaric

Nikola Zaric dans son atelier. L’artiste est né à Martigny. LDD

Son œuvre évoque
les relations millénaires
et privilégiées dévelop-
pées entre les hommes
et les animaux. BITTEL
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 Menu du jour
 Festival de salades
 Pizzas au feu de bois
 Grillade tous les samedis

Tél. 027 722 62 62

Concours
Gagnez un repas sur la terrasse
de votre choix! 
Voir les conditions
en page 28

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

Notre grande terrasse panoramique

Fermé mardi soir et mercredi, sauf juillet et août

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

Tous les dimanches,
de 11 h à 15 h

BRUNCH
SUR LA TERRASSE
Buffet froid et chaud

Fr. 33.– par pers.
(pour les enfants:

Fr. 1.– par année d’âge).

Pour l’été, Raymond et
Sacha vous proposent:

l Produits
du terroir valaisan

l Grillades et salades
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Le miracle du savoir
MOI POUR TOIT | Après trois semaines de vacances «d’hiver», l’école de la
fondation a repris son rythme lundi dernier. L’éducation y est une planche de salut.

«Eduquer avec
amour.» Telle est la de-

vise du Centre éduca-
tif de la Fondation
Moi pour toit à Perei-
ra en Colombie. Un

lieu qui a une histoire.
Et des histoires à répéti-

tion.
Pour Papa Christian, le fondateur de cette

action sociale, protéger un enfant des multi-
ples dangers qu’il encourt dans son milieu de
rue ou de famille vivant dans la misère et la
promiscuité est une obligation. Et l’éduquer,
un devoir. «En vingt-cinq ans de travail sur le
terrain, je me rends compte de plus en plus
qu’un toit, des repas, un abri sont vraiment les
éléments de base. Mais il faut aller beaucoup
plus loin afin que ces enfants ne répètent pas la
même triste histoire que les générations anté-
rieures. Une seule solution pour essayer d’en-
rayer cette machine infernale: l’éducation. Ap-

prendre aux enfants qu’il existe une possibilité
unique d’avoir un avenir moins noir que celui
de leurs parents: la formation pour, plus tard,
entrer dans la vie active avec des «armes» à la
main.»

L’ÉCOLE PUBLIQUE
Jusqu’en 2003, les enfants de la

fondation suivaient l’école publi-
que. «Mais les problèmes étaient

nombreux. Et nos enfants toujours accusés
d’être des perturbateurs,des terreurs,des gosses
pas comme les autres. J’ai alors décidé de cons-
truire notre propre centre éducatif à l’intérieur
même de Moi pour toit.» Christian Michellod a
été plus loin.

«En Colombie, l’école est gratuite. Mais
chaque enfant doit posséder deux costumes:
un pour les études elles-mêmes, et l’autre pour
les activités comme la gymnastique ou autres
ateliers. Or, les familles qui vivent dans les bi-
donvilles n’ont pas les moyens de se procurer
ces vêtements. Conséquence, leurs enfants ne
sont pas scolarisés. J’ai donc ouvert notre centre
éducatif aux 40 petits gosses de la fondation et
à 80 autres élèves en provenance des «invasio-
nes», ces baraquements illégaux construits

souvent à flanc de monta-
gne.»

Depuis 2004 donc,
Moi pour toit a ouvert
son école qui couvre la

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 (ouver-
ture du mardi au samedi, tous les
après-midi, plus le samedi matin).

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

(Ch. Michellod) ou 027 722 06 06
(boutique)
Par courrier, Fondation Moi pour
toit, rue de la Délèze 27, 1920
Martigny
Soirées de gala des 16 et
17 novembre 2012: inscriptions
ouvertes.

deuxième enfantine
et les cinq premiers
degrés primaires.
Avec, comme enca-
drement, une rec-
trice, une coordina-
trice éducative et
culturelle, une dizaine de pro-
fesseurs, une psychologue, une assistante
sociale et une phono-audiologue. Tout un petit
monde au service de l’éducation qui, pour
beaucoup d’enfants, est une première expé-
rience dans leur vie de cabossés.

Saut dans le temps. Jusqu’à lundi dernier.
Darcy, 17 ans, adolescent de Moi pour toit, reçoit
ses notes d’examen d’entrée à l’université. Avec
la mention d’excellence. Au prochain semestre,
il commencera des études de médecine! Darcy,
indigène de 17 ans, a vécu toute son enfance au
fin fond d’une forêt tropicale. Oui, l’éducation
fait des miracles. Il faut juste y croire. Main
dans la main.

12/25
«Notre école accueille
80 enfants des bidonvilles
qui ne seraient pas scolarisés
sans la fondation» Christian Michellod

Le centre éducatif de Moi pour toit: un lieu de vie et d’apprentissage. MPT
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Concours
Gagnez un repas sur la terrasse
de votre choix! 
Voir les conditions
ci-dessous

1er prix
Bon pour un repas dans 
le restaurant de votre choix (valeur Fr. 150.–)
2e prix
Bon d'une valeur de Fr. 100.–
3e prix
Bon d'une valeur de Fr. 50.–
Les gagnants du concours seront avertis personnellement
après la dernière parution du 17 août.

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à partici-
per.Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Conditions de participation

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

Gagnez un repas dans le restaurant de votre choix!
Participez 
par courrier
Envoyez vos 
coordonnées 
précises à: 
La Gazette 
de Martigny, 
Concours Terrasses,
Rue de l’Industrie 13, 
1950 Sion

Patronale, 5 août 2012: Soupe de chalet
1er et 2 septembre 2012: Assiette du Berger (plateaux fromages)

Ouverture:
Vendredi, samedi, dimanche

du 6 juillet au 30 septembre 2012
de 11 h 00 à 23 h 00

Gay-Crosier Manuela
Les Jeurs

1929 Trient

Infos: www.lesjeurs.ch
Mail: info@lesjeurs.ch

Tél: 027 768 11 89

Enfants: balançoires, bac à sable, bibliothèque

PUB

La balade gourmande
ORSIÈRES | Le Cercle mycologique d’Entremont vous invite à la mi-août.

Les nombreux amateurs de champignons ne manqueront pas le ren-
dez-vous entremontant. LDD

M A R C E L G A Y

Le Cercle mycologique d’Entremont
organise une balade gourmande le
18 août prochain. Une bien belle ma-
nière de souffler dix bougies: «Au lieu
du traditionnel gâteau, on préfère ser-
vir des champignons.» Président du
comité d’organisation, Stéphane
Michellod ne se fait pas trop de souci
pour fixer les bougies… «On veut faire
partager notre passion pour les cham-
pignons. Il faut apprendre à les recon-
naître et à les déguster. Notre forêt ca-
che de nombreux spécimens et les
recettes pour les apprêter réjouissent
les gastronomes.»

La fête se déroulera sur trois jours,
les 17, 18 et 19 août prochain. Le ven-

dredi, elle démarre à 18 heures avec
une exposition de champignons, le
contrôle gratuit des cueillettes, une
dégustation et une conférence sur les
tiques. Samedi, place à la balade gour-
mande sur un chantier de champi-
gnons allant de Prassurny à Orsières. Il
y aura aussi une exposition, une dé-
monstration de sculptures à la tron-
çonneuse et une conférence sur le
monde mystique des champignons.
Dimanche enfin, place aux joutes my-
cologiques avec notamment un
concours le long du sentier condui-
sant d’Orsières à Champex.

Pour tout savoir et pour vous inscrire
à la balade gourmande: www.myco-entremont.com
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PUB

La Fête de l’abricot
SAXON | Le prince du verger sort le grand jeu les 3, 4 et 5 août!

Des couleurs, de la musique et une ambiance du tonnerre pour fêter le prince du verger. ANDRÉE-NOËLLE POT

M A R C E L G A Y

En ouverture de la fête, Rinaldo Marasco pré-
sentera son court métrage «Saloperie de pru-
neaux». Les trois jours seront animés par
l’humoriste saxonain Frédéric Perrier. A
Saxon, le rendez-vous prend des allures de
gala avec un programme à faire déplacer les
foules. Laurent Léger et son équipe font con-
fiance au Festival folklorique d’Octodure qui
va déléguer tous ces groupes pour un cortège
exceptionnel le dimanche à 10 h 30. Un cor-
tège rehaussé encore par les sociétés locales.
Mais la fête démarre vendredi déjà à 15 heu-
res par une conférence sur l’agriculture, suivie
d’une soirée folklorique, d’un spectacle musi-
cal et d’un bal. Place samedi au grand marché
de l’abricot et toujours aux prestations des
groupes du FIFO. Si l’on sait que le salon
gourmand ouvrira ses portes et que les Saxo-
nins ont décidé de présenter aussi l’agricul-
ture du Jura, nous ne pouvons pas manquer
cette invitation. Tous à Saxon les 3, 4 et 5 août!

<wm>10CFWMqw7DMBAEv8jWrn0PuwejsCigKj9SFef_UeSygJEWzM5xhFb82fbzs7-DQLdiroSE2qxuEn2ycjDgRAPbi4Kh6mIPvwDaBpDLKfBCJGWN3nO6J9sq5HpD6_X93QsoFvSAAAAA</wm>
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A gagner
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.

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.

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 27 juillet 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’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Prochains concours
17 août, 14 septembre, 3 octobre, 16 novembre
et 14 décembre 2012.

Gagnants pour le mot mystérieux du 15 juin 2012
1er prix Mme Claire Rouiller de Vernayaz (Fr. 100.-)
2e prix Mme Christelle Kübler de Saillon (Fr. 50.-)
3e prix M. Patrick Emonet de Sembrancher (Fr. 50.-)
4e prix Mme Elyse Constantin de Monthey (Fr. 20.-)
5e prix Mme Rachel Moret de Charrat (Fr. 20.-)
6e prix Mme Josiane Bonvin de Riddes (Fr. 20.-)
7e prix Mme Françoise Veuillet de Martigny (Fr. 20.-)
8e prix Mme Marinette Delacrétaz de Martigny (Fr. 20.-)

Par SMS ou carte postale!
Jouez tous les mois et gagnez de magnifiques lots!

R E R R A G A B E X E V N O C

S I C E R P M I B M O L P A E

B R Y O I E S E C O N D N C E
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X C V N T A R D O L T L R R L

E O O R T D E C E O A R E P O

N B O R U S C E R E M M O C C
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O E B I R A

C T N E G A

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticale-
ment 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.

Solution du mot mystère du 15 juin: COURTEDOUX

ACIERAGE BONUS CONVEXE MINIME PROPRET

AGENT BOULIN DESTIN NATRON PSAUME

ALTIER CANTAL ELEGIE NOVICE REIN

ATROCE COLLEGE ENVIE OCCIRE ROTOR

BAGARRER COMMERE HIATUS OPERA SECOND

BAUDRIER COMPERE IMPRECIS PALLIER TRACE

BECTER CONGERE LAMELLE PATRIE TREILLE

BERGERIE CONNEXE MEGOTER PLOMB

la GazetteConcours
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la Gazette des SPORTS
Un titre national
FOOTBALL | Les M-13 du canton avec cinq juniors du
Martigny-Sports sur la plus haute marche du podium.
B E R N A R D M A Y E N C O U R T

En juin dernier, la sélection valaisanne des M-13 a
disputé un tournoi à Olten. «C’est la première fois
qu’une équipe de notre canton de cet âge remporte
un titre national», se réjouissent en chœur les en-
traîneurs Albert Boisset et Gabriel Forré et le coach
Matthias Fux. Les jeunes bénéficient d’un concept
mis en place en 2009 par Roger Meichtry et Bernard
Karlen. Ce brillant résultat est également le fruit du
travail réalisé par les entraîneurs des juniors D for-
mation au sein des clubs. «Nous remercions les pa-
rents qui ont soutenu leurs enfants depuis deux ans
et qui nous ont accompagnés à Olten. Nous adres-
sons un merci tout particulier aux responsables des
clubs qui mettent à disposition leurs meilleurs

joueurs dans les régions D formation et de la sélec-
tion valaisanne», poursuit Gabriel Forré.

UN SOLIDE CARACTÈRE
Les entraîneurs et coach relèvent encore la com-

bativité et l’engagement de chaque junior. Pour at-
teindre ce niveau et suivre les entraînements inten-
sifs proposés, il faut non seulement du talent mais
aussi un solide caractère. A n’en pas douter, tous les
jeunes champions suisses ont la passion chevillée
au corps et une motivation exemplaire. A noter
que cinq juniors nés en 1999 proviennent du club
Martigny Région. Il s’agit d’Euclides Cabral, Karim
Bertelli, Frédérico Ambrosio, Fabio Perazzo et Kirill
Collard.

SPORT EN BREF

COURSE DE MOTOS
A Soleure, après des essais sous
la pluie, Kevin Biffiger a terminé
à la septième place de la pre-
mière manche et au cinquième
rang de la deuxième: «Je fais un
4e chrono sous la pluie le matin et
je perds mes repères l’après-midi
sous un soleil de plomb. Mais dans
l’ensemble, je ne suis pas trop
mécontent du week-end.» Le
pilote de Fully qui milite dans le
championnat suisse de moto
Suisse inter 125 a en effet
bataillé ferme: «C’était une com-
pétition très relevée avec des gros-
ses pointures comme Julien Bill,
champion du monde MX3 en 2011,
ou encore Arnaud Tonus et Valen-
tin Guillod. Mais j’aime bien me
frotter à ces ténors pour pouvoir
mieux me situer dans ce cham-
pionnat.» Au classement général,
Kevin remonte à la troisième
place et il reste deux courses
avant la fin.

ATHLÉTISME
Aux championnats suisses, Clélia
Reuse du CABV Martigny partici-
pait aux éliminatoires du 100 m
haies et remportait sa série en
13’’41. Elle était aussi engagée
dans la série éliminatoire sur
100 métres qu’elle remportait en
12’’17. Elle décidait, en commun
accord avec son entraîneur, que
le 100 m haies serait sa priorité
durant ces joutes nationales. Le
samedi, lors de la demi-finale
qu’elle remportait dans le bon
temps de 13’’29, la sportive de
Riddes posait les premiers jalons
d’un week-end qui restera dans sa
mémoire. En finale, alors que tous
les yeux se portaient sur la jeune
Noémi Zbären qui avait réalisé
13’’15 en demi-finale, c’est Clélia
Reuse qui se montrait la plus en
jambes, dès le départ, et qui rem-
portait la finale et le titre helvé-
tique en 13’’22 ( à un centième
de son record personnel).

Les champions suisses. Derrière: Matthias Fux, coach, Albert Boisset, entraîneur, Hajrizi Kreshnik, Pedro Buzo, Joël
Almeda, Maël Forestal, Kenan Samardzic, Gabriel Forré, entraîneur. Au milieu: Euclides Cabral, Arnaud Morard, Fa-
bio Perazzo, Bastien Toma, Lucca Fryand. Devant: Frédérico Ambrosio, Ben Kaser, Jozo Cancar, Noah Berchtold,
William Lopes, Kirill Collard, Karim Bertelli, Marco Danese.nde. LDD



32 PUBLICITÉ La Gazette | Vendredi 13 juillet 2012

<wm>10CFWMMQ6DMBAEX3TWrvHdYq6M6BAFoncTpc7_qwBdimlGo9m29IKH17qf65EEprAQRKZHL4qW6lMRmBB6BetCcvZwtb_eAK8zMO7GIEMfl6Ub2pBisN6HyzEQ5fv-_AB2BYyUgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUzNzA3NAQABsXX_g8AAAA=</wm>

Meubles Descartes SA

Route du Léman 33, 1907 Saxon

Tél. 027 743 43 43, Fax 027 743 43 44

Lun-Mar 8.00-18.30h,

Samedi 8.00-17.00h

Renouvellement de notre galerie

de 350m2 - tout doit disparaître!

prix exceptionnels
sur salons, tapis, lampes et tables de salon.

www.descartes.ch

meublesdecarte
saxon
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sofas 100% made in Italy
www.natuzzi.ch

*
o
ff
re

va
la
b
le

su
r
to
u
t
le
s
m
o
d
è
le
s
e
n
e
xp

o
si
ti
o
n
s.

15à70% sur nos 20000m2expo+dépôt

www.descartes.ch - 027 743 43 43

Sommier
électrique
2 moteurs ■ 90x200 cm ■ cadre bois stratifié
avec régulateur de dureté et zones pour les épaules

398.–
LIVRÉ+INSTALLÉ

598.–
LIVRÉ+INSTALLÉ

90x200 cm

MATELAS 5 zones, mousse EvoPoreHRC, avec canaux d’aération transversaux
et surface de confort profilée, housse jersey,
amovible, souple ou ferme

SWISS MADE

120x190/200 Fr. 820.–
140x190/200 Fr. 860.–

160x190/200 Fr. 920.–
180x190/200Fr. 1150.–

R A B A I S E X C E P T I O N N E L S

SOLDES
ACTION LITERIE

Élimination
gratuite
de votre

ancienne literie


