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La mucoviscidose. Un terme barbare pour résumer une maladie géné-
tique affectant les épithéliums glandulaires de nombreux organes.
Alexandre Délèze de Bovernier, 20 ans, vient de subir une greffe des
poumons. Il se bat avec un courage exemplaire et une association a été
créée pour lui venir en aide. > 16

Un bol d’air...

La fratrie Orsinger 3

Festival à Sembrancher 9
Syrah au fil du Rhône 13

Fête de l’humagne 23

Spectacle
LE MASQUE| Le rideau
va se lever sur une comé-
die hilarante. Avec
«Impair et père», la
troupe octodurienne
promet un voyage au
pays de la bonne
humeur. > 21

Rencontre
SANDRINE FELLAY| Elle
a choisi la Bolivie pour
conduire un projet
d’éducation à la santé.
Elle est arrivée à El Alto, à
4000 mètres d’altitude...

> 24

Manifestation
LES ARCHIVES| Marti-
gny ouvre au public les
portes de ses archives
historiques ce samedi 3
novembre. Une occasion
de voyager dans le
temps... > 27LDD
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PIQÛRE DE VOUIPE

UNE CONDUITE DIFFICILE
Un évêque auxiliaire de Varsovie a provoqué un accident de la
circulation alors qu’il conduisait avec 2,5 grammes d’alcool
dans le sang: «D’accord, j’étais saoul comme un Polonais mais
pourquoi me chercher des crosses?»…

GARE AU LOUP!
Un troupeau de 130 agneaux a été volé en Isère, dans les Alpes
françaises. La police recherche un loup au volant d’un
camion…

LE FORFAIT FISCAL
Michael Schumacher menace de quitter notre pays si le forfait
fiscal est aboli. On pourrait alors utiliser sa bicoque pour loger
les requérants d’asile…

LU POUR VOUS
Jean-Marc Ayrault, premier ministre français, expliquant que le
couple franco-allemand trouvait des solutions: «C’est comme
avec ma femme: on discute, on se met d’accord.» Et à la fin
c’est toujours François Hollande qui a le dernier mot: «oui ché-
rie»...
Jean Ziegler en veut aux dirigeants du Parti socialiste suisse
qui ne combattent pas le durcissement de la loi sur l’asile: «Ne
pas combattre une loi qui exclut le droit d’asile pour les déser-
teurs, c’est une trahison totale.» C’est vrai que si Jean Ziegler
voulait déserter la Suisse, on aimerait bien qu’il obtienne un
droit d’asile…

Marcel Gay

Le royaume du vent
PATAGONIE| Le film d’Annie et Jean Pichon projeté à Martigny.
Journalistes indépendants, con-
férenciers, photographes et vi-
déastes, Annie et Jean Pichon
sillonnent les pistes de la Cor-
dillère des Andes depuis 1987...

DES CYCLONES
De tourbillons en cyclones,

de rafales en bourrasques; pen-
dant un an et demi, Annie et Jean
Pichon ont interviewé, filmé,
photographié, enregistré tout ce
qui se rapportait au vent. Et ça
leur a coupé le souffle car ils ont
découvert qu’en Patagonie, le
vent est à l’origine de TOUT…
Des paysages grandioses, de la
flore et de la faune endémique, et
des hommes et de leur histoire.

Pendant un an et demi, à la
poursuite de ce vent fou, ils pho-
tographient et filment les extrê-
mes de la Patagonie. Passant des

hivers rigoureux aux températu-
res de moins 25 degrés, aux
chauds étés patagons. De l’ex-
plosion des couleurs d’automne,
aux printemps animés par les
naissances de centaines de mil-
liers de manchots de Magellan,
d’éléphants de mer ou de balei-
nes franches australes dans la
péninsule de Valdes. Ils parcou-
rent des milliers de kilomètres
sous des trombes d’eau déver-
sées par des nuages que le vent
pousse sans cesse, côté Chili, de
l’océan Pacifique contre la cor-
dillère des Andes. Ils voient des
forêts entières déracinées, des
arbres tordus, des rochers de
marbre gros comme des immeu-
bles de 10 étages, dont la base est
sans cesse attaquée par les va-
gues du lac Général Carrera.
Leurs frêles soubassements sont

creusés de galeries formant de
magnifiques sculptures contem-
poraines. Alors, rejoignez-les au
bout du monde pour découvrir
les secrets de la vie du vent …

Mercredi 7 novembre, à la salle communale
de Martigny à 20 h. A Monthey le 8 et à Sion
le 9 novembre. www.fotolatino.com
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Vignerons d’hier
LIVRE| Hommage aux pionniers de la vigne.

Les métiers et les travaux
de la vigne vous invitent à
la balade du Léman au
Vully, du Chablais, Lavaux
en passant par le Valais,
Neuchâtel, La Côte vau-
doise et les coteaux de
l’Orbe et de Genève.

MAGNIPHIQUES
PHOTOS

Ils sont la mémoire et le génie
de tant de générations de vigne-
rons qui se sont succédé en ces
lieux suspendus entre ciel et
terre, ils ont été fixés par l’objectif
du photographe qui a retenu les
travaux et les gestes des vigne-
rons d’hier. Ce livre merveilleuse-
ment illustré de photos ancien-
nes rend hommage à ces
hommes et ces femmes de na-
guère et vous invite à marcher sur
leurs pas. Les magnifiques illus-
trations de cet ouvrage ont été
mises à disposition par Raymond

Wuillemin qui est certainement
l’un des plus importants collec-
tionneurs de cartes postales de
Suisse romande. La qualité de ses
collections est une référence in-
contournable. Il était temps de
permettre au public de les dé-
couvrir. Ces merveilleuses ima-
ges, mises en valeur par des tex-
tes de Gil Pidoux, sont un régal
pour les amis de la vigne et du
vin.

Editions Cabédita, Mémoire vigneronne, 120
pp., Fr. 33.-. En vente en librairie ou sur
www.cabedita.ch.

Iceberg détaché d’un glacier. PICHON
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M A R C E L G A Y

Bon sang ne saurait mentir. «Il ment un peu
car j’ai l’impression que nos enfants sont
meilleurs musiciens que moi et ma famille.»
Pierre-Alain Orsinger calme notre ardeur. Il
ne veut pas que l’on fasse un amalgame trop
facile, ni que l’on tire des conclusions hâtives
sur le parcours de ses trois enfants: «C’est sur-
tout le plaisir qui est leur moteur même si le
travail est nécessaire pour progresser.» Il cite le
professeur Bertrand Gay, dont la passion est
communicative, la fanfare Edelweis aussi,
société dans laquelle évolue la fratrie.

DIVERSES SOCIÉTÉS
Julien, Emilie et Jonathan évoluent

dans différentes sociétés de musique. On
peut citer, en plus de l’Edelweiss du Bourg,
la Fanfare de rue du conservatoire Fanfari-
bole, l’Ensemble de cuivres Ambitus et
l’Orchestre de chambre à vent Papageno. Ils
ont aussi participé à de nombreux camps
et autres rencontres musicales avec

l’orchestre du conservatoire, l’Harmonie
Nationale des jeunes, le Brass Band national
des jeunes, et suivi des cours au conserva-
toire dans la classe d’ Elie Fumeaux ou encore
avec l’Harmonie lausannoise sous la ba-

guette de Eran Levi. Bref, peu importe le cos-
tume que l’on porte si le message reste la mu-
sique.

LE CHAMPION
Plus de 200 jeunes musiciennes et musi-

ciens ont participé au Concours suisse de so-
listes et d’ensembles qui s’est tenu dans le
canton de Berne. Si de nombreux musiciens
de la région se sont illustrés, un podium inso-
lite a retenu l’attention.Vous devinez lequel? Il
s’agit en effet de la performance d’ensemble
des enfants de Pierre-Alain Orsinger. Les trois
ont brillé dans leur catégorie respective: Ju-
lien en terminant 2e des trombones; Emilie
en gagnant la catégorie cuivres junior (10 et
11 ans) et Jonathan en remportant le titre de
champion avec son saxophone. Agé de
17 ans, ce dernier n’a pas tremblé. Avec un
sang-froid digne des plus grands et une maî-
trise parfaite de son instrument, il a séduit les
mélomanes. Son interprétation de «Pequena
Czarda » a été remarquable et saluée comme
il se doit par le jury. Voilà donc un trio sympa
qui défend avec brio la musique de cuivres. Et
qui prouve que notre région offre de belles
possibilités aux jeunes qui veulent servir
cette noble cause.

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

PUB

La musique
dans le sang
ORSINGER | Trois frères et sœurs mettent du
soleil sur la portée.

Julien, Emilie et Jonathan Orsinger partagent avec le sourire leur amour de la musique. LDD

ÉCONOMIE

LE FORUM DE SAXON
Pour la sixième fois en six ans, la commune de
Saxon s’apprête à renouveler l’expérience de
son Forum économique. Ce Forum qui se veut
résolument proche des PME locales a pour but
de proposer à la population valaisanne un
regard sur l’actualité économique locale, suisse
et internationale, par le biais d’intervenants
divers. Il a accueilli par le passé des personnes
telles que Jean-Pierre Roth, alors président de
la Banque Nationale, Bernard Rüeger, membre
du comité de direction d’économie suisse, ou
Luzius Wasescha, ambassadeur suisse auprès de
l’OMC et de l’OCDE, ainsi que des personnalités
du sport telles que Christophe Bonvin, ancien
joueur de l’équipe suisse de football, ou Chris-
tian Constantin, président du FC Sion.
Cette année encore, sous le thème «Les clés du
succès», des orateurs d’horizons divers seront
présents: Pascal Gentinetta, directeur d’écono-
mie suisse; Hervé Bourlard, directeur de l’IDIAP
et Massimo
Lorenzi, direc-
teur des sports à
la RTS. Loin de
n’être destiné
qu’à des profes-
sionnels, le
Forum économi-
que de Saxon
s’adresse à un
public large, et
toute personne
intéressée par
l’actualité éco-
nomique est la
bienvenue.
Cette édition
2012 aura lieu le vendredi 16 novembre à 18 h,
au Casino de Saxon. Actuellement, il reste
encore quelques places. Les personnes intéres-
sées peuvent s’inscrire par e-mail à l’adresse
ana.santos@admin.saxon.ch ou par téléphone
au numéro suivant: 027 743 21 00.

Massimo Lorenzi, directeur
des sports à la RTS. LDD
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L’implant dentaire, 
un espoir qui vaut le détour

L’implant
Un implant est une racine artificielle en titane qui peut être
placée et vissée dans l’os et cela dans l’espace édenté (sans
dent) afin de remplacer la racine de la dent naturelle man-
quante et qui servira de pilier à la future prothèse. Les pro-
thèses sur implants sont de même nature que les prothèses
sur dents naturelles. 

Nous pouvons distinguer deux types de prothèse sur
implant.

La prothèse fixe sur implant

La couronne unitaire
Idéale pour remplacer une
dent absente lorsque les
dents adjacentes sont saines. 

Le pont
Il remplace plusieurs dents manquantes d’une manière fixe
en prenant appui sur plusieurs implants. Certaines dents
sont reliées aux implants et
d’autres remplacent les dents
absentes.

La prothèse amovible stabilisée sur
implant qui s’enlève et se remet
(dentier)
Dans ce cas, les implants sont posés
pour stabiliser ou retenir une prothèse
amovible (dentier) par des systèmes
d’attachement comme les boutons de
pression.

Dans ce cas, il suffit de poser deux ou quatre implants et les
utiliser comme piliers de soutien afin d’avoir une très bonne
stabilité du dentier. Concernant cette solution, parfois, nous
pouvons utiliser votre dentier existant (s’il est en bon état)
et l’adapter sur les implants.
Un deuxième avantage que les implants peuvent présenter
au maxillaire supérieur, c’est de pouvoir fabriquer un dentier
sans la partie qui recouvre le palais (ce qui n’est pas possible
sans implants). Beaucoup plus confortable et moins
encombrant, ce dentier sans palais vous permettra d’appré-
cier les aliments et améliore grandement le confort. La solu-
tion implantaire vous permettra de supprimer le coût de la
colle souvent utilisée pour stabiliser le dentier. Cependant,
ce type de prothèse  amovible permet de renforcer les joues
et les lèvres, ainsi il rajeunit le visage du patient et l’entretien
est facile.

Dr Jaber Botros, Matthieu Roux, Luc Balmer
Médecins dentistes
Cabinet dentaire d’Octodure
Avenue de la Gare 50 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 24 66
www.cabinet-dentaire-octodure.ch

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jRneM49gKnsqqgKg-Zhvf_aM3YwJH3nm7fRyv47bkd13YOAtXFe5jFaJ6lu42aLAwuGQrqgw5r2TX_egGaBjBXI4QgJk1uUetM46Suh5tZIsvn9f4CzYEumoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zUztzAxsQAAUR-OPQ8AAAA=</wm>

Notre énergie pour Martigny

Le 11 novembre,
votez
PLR.Les
Libéraux-
Radicaux
au Conseil
général

Liste 1
www.plrmartigny.ch

Stéphane Juilland | Patrick Ginggen | Raymond Rosset | Marco Moreira | Pascal Biselx | Jean-Pierre Terrettaz

Stéphane Roduit | Christian Bohnet | Christian Favre | Claude Lambiel | Arsim Demaj | Pierre Yves Bruchez

Rachel Philippoz | Sibyl Bahy | Roger Mège | Sylviane Gomes-Farquet | Sylvie Darbellay | Sarah Udriot | Xavier Saudan

Marie Mouther | Frédéric Crettex | Théophile Balma | Dorian Farquet | Julien Lattion | Steve Bernard | Eric Piguet

Willy Giroud | Roger Morand | Karine Boisset | Georges Delaloye | Nicolas Theux | Jean-Marc Décaillet | Gaël Papilloud
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Une courge géante à l’ombre...
LE GUERCET | Antonio Assençao n’en croit toujours pas ses yeux...

Les relations de couple
CASINO DE SAXON | Un oneman show désopilant et... instructif.

La pièce qui a inspiré «Les hom-
mes viennent de Mars, les fem-
mes viennent de Vénus» présen-
tée au Casino de Saxon:
«Caveman». Un texte unique sur
la relation entre l’homme et la
femme qui provoque toujours la
même hilarité. Un spectacle uni-
versel qui nous emmène au cœur
des clichés perpétués dans notre
civilisation…

QUE DE QUIPROQUOS...
«Caveman» aborde une thé-

matique intemporelle, qui dé-
passe les frontières des cultures et
des langues. C’est un oneman
show totalement désopilant,
dont le caractère comique pro-
vient essentiellement de quipro-
quos révélés par les dissemblan-
ces entre les réactions féminines
et masculines. Dissemblances

Succès intarissable dans le monde entier, «Caveman» a été peu joué en
Suisse. LDD

Antonio Assençao compare son bolide avec une
courge ordinaire...MARCEL GAY

M A R C E L G A Y

«J’ai planté des courges. Enfin j’ai acheté des
graines et je les ai semées sans me poser de
question.» Antonio Assençao n’est pas un
spécialiste de la culture de courges, loin s’en
faut: «Je récolte tout et n’importe quoi dans
mon jardin car je ne respecte pas un ordre pré-
cis.» Ce Portugais installé en Suisse depuis
plus de trente ans n’en croyait pas ses yeux
quand il est tombé nez à nez avec une cucur-
bitacée de 91 kilos! «Je ramassais des courges
de grandeur normale quand je me suis cassé le
nez sur ce monstre. C’est incroyable car toutes
les graines étaient semblables.» Et le brave An-
tonio de lancer un appel: «Si une personne
veut l’acheter, elle peut me contacter au 079
682 67 42.»

Et que l’on ne dise plus que le Guercet, ca-
ché à l’ombre, ne produit pas des fruits et légu-
mes de qualité...

mais aussi vérités ancestrales
dans lesquelles on se retrouve à
tout âge!

Kevin Buckmaster, qui joue la
pièce en versions française et an-
glaise, guide son public dans un
voyage éducatif et humoristique
sur les relations de couple! Tou-
ché au plus profond de ses émo-
tions, le public est immergé dans
un miroir reflétant sa réalité quo-
tidienne sous un angle drôle mais
non critique. Ce oneman show
explore le couple sous ses aspects
biologiques et anthropologi-
ques… Car la différence ne se si-
tue pas dans le genre mais dans la
tendance féminine ou masculine
de notre personnalité.

9-10 novembre à 20 h 30. Prix d’entrée: 35.–
(tarifs réduits : 30.– et 25.–).
Réservations: 027 743 2000 ou www.casino-
de-saxon.ch
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Articles de cave

De notre stock
bouteilles, bouchons,
cartons, filtres, etc.

Location: filtreuse, bouchonneuse.

Le petit paradis à 5 minutes de Martigny!

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29
www.plan-cerisier.ch

Du 22 septembre au 25 novembre 2012, octobre ouvert 7 jours sur 7
et novembre fermé le mardi soir et mercredi

Raymond et Sacha vous proposent

LA BRISOLÉE ROYALE AU FEU DE BOIS
Fr. 32.–/pers. – châtaignes à gogo, accompagnement

de notre buffet (viandes, fromages, tarte aux pommes, etc.)
Terrasse panoramique – restaurant – salle à l’étage 100 places

réservation indispensable.
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Mise au concours 
 

Entreprise majoritairement en main des collectivités, SOGESA 
assume la gestion des flux d'énergie de ses communes parte-
naires. Situées tout au long de la Dranse, de Bagnes jusqu'à 
Bovernier, en passant par Sembrancher et Vollèges, elles béné-
ficient de parts de production liées aux aménagements hydro-
électriques dont elles détiennent totalement ou en partie les 
droits d'eau. L'expérience acquise par SOGESA depuis de 
nombreuses années pour la valorisation et l'adaptation de cette 
énergie avec les besoins d'approvisionnement des distribu-
teurs de la région permet à SOGESA une implication active et 
compétente pour la fourniture d'énergie électrique en mode 
marché tant pour des clients éligibles que pour des entreprises 
d'approvisionnement en électricité (EAE). 
_______________________________________________________ 

 

En remplacement du titulaire, SOGESA met au concours un 
poste de: 

 

Gestionnaire d'énergie à 100 % 
Gestion opérationnelle et commercialisation 

 

Rôle fondamental et mission: 
Activités liées à la gestion et la commercialisation de porte-
feuilles d'énergie électrique: 
–  Prévisions de production et de vente à moyen et long terme. 
–  Modélisation et configuration de l'outil de gestion portefeuille 

(EDM). 
–  Approvisionnement moyen et long terme par transactions et 

construction de profils. 
–  Gestion des portefeuilles de certificats d'énergies renouvela-

bles. 
–  Gestion court terme et consolidation de programmes éner-

gétiques. 
–  Décomptes et reporting. 
–  Commercialisation d'énergie, key account. 

 

Profil désiré: 
•  Formation HES Bachelor ou jugé équivalent dans les domai-

nes Economie & Services ou Ingénierie. 
•  Capacité de compréhension des systèmes techniques des 

réseaux et des unités de production électriques. 
•  Intérêt marqué pour les mathématiques et l'informatique. 
•  Aptitude pour effectuer des analyses économiques de ma-

nière autonome et de développer des macros VBA sur Excel. 
•  Capable de travailler dans une petite équipe et flexible au ni-

veau des horaires de travail et des services de piquet. 
 

Entrée en fonction: 
de suite ou 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 ren-
seignements 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 SOGESA, Service des ressources humaines, Place de Curala 
5, 1934 Le Châble, avec mention «Gestionnaire d'énergie» sur 
l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 10.11.2012, la 
date du timbre postal faisant foi. 

Le Châble, le 18 octobre 2012 SOGESA 
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A la rue de la Poste 7

àMartigny
La boutique de lingerie

Les 12 – 13 - 14 novembre 2012 de 10h à 20h. Au plaisir!

fait sa BRADERIE
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Le complice

de votre
look

PUB

La vente d’alcool est soumise à des restric-
tions basées sur la protection de la jeunesse.
Les exigences légales sont strictes: la vente de
bière et de vin aux moins de 16 ans et la vente
de boissons spiritueuses aux moins de 18 ans
sont interdites.

Or, afin de mettre tout le monde sur un
pied d’égalité et renforcer plus encore la pro-
tection des plus jeunes contre les effets néfas-
tes des boissons alcoolisées, Coop a décidé
il y a plusieurs années d’appliquer une
tolérance zéro pour les personnes de
moins de 18 ans, quel que soit le produit con-
cerné.

DES FORMATIONS CIBLÉES
Afin de sensibiliser et former le personnel

en caisse confronté à cette problématique,
une formation sur deux jours est dispensée.
Explication du blocage de la caisse dès lors
qu’un produit concerné est scanné, demande
de la carte d’identité, jeux de rôles pour ap-
prendre à réagir face aux insistances et inti-

midations de certains groupes de jeunes:
tous les cas de figure sont traités.

DES OUTILS INTERNES
Outre une signalétique très présente en

magasin pour rappeler à la clientèle les enga-
gements de Coop en la matière (aucune vente
d’alcool aux moins de 18 ans), chaque point de
vente dispose de supports, d’affichettes et
d’un kit informatif grâce auxquels le gérant
sensibilise régulièrement le personnel.

DES CONTRÔLES RÉGULIERS
Des contrôles réguliers sont effectués par

des personnes et des contrôles internes ano-
nymes sont également mis sur pied toute
l’année. En outre, une étroite collaboration
est entretenue avec des organismes, des asso-
ciations et d’autres professionnels, à l’instar
de la Fédération vaudoise contre l’alcoolisme
(FVA) – qui a suivi l’une des formations dis-
pensées au personnel en caisse – ou encore
Addiction Suisse qui, accompagné d’un psy-

De l’alcool aux jeunes: non!
COOP | Elle a de nombreux outils pour lutter contre la vente d’alcool aux personnes mineures.

Le diabète au menu
SION| Journée d’informations sur le diabète qui touche 20 000 Valaisans.
Cette maladie chronique touche
plus de 20 000 V alaisans. La
structure valaisanne, dynamique
et active depuis cinquante ans,
offre un enseignement et des
soins donnés par une équipe de
professionnelles. Elle met à dis-
position une palette étendue de
matériel, remboursé par les cais-
ses-maladie et autres accessoires
pour améliorer le confort. Une
journée d’informations est orga-
nisée le 17 novembre au collèges
des Creusets à Sion.

Dès 13 heures, entrée libre et
visite des stands (Firmes phar-
maceutiques + orthopédiste
Kern). Puis, à 13 h 45, l’accueil
par le président Christian Kessler
suivi du programme suivant: 14 h
à 14 h 30 Conférence du Dr Mar-
tial Coutaz: le Diabète de la per-
sonne âgée.

14 h 30 à 15 h Conférence de
la Dresse Gabriella Arnold-Kunz:

le cholestérol: un autre ennemi
du diabète.

15 h à 15 h 30 Conférence
du Dr Vincent Remillieux: Com-

ment va le moral?
Pause avec visite des stands.
16 h à 16 h 30 Conférence de

Georges Cimarelli: qui est res-

Un des objectifs de l’association est
l’autonomie et un mieux-être au
quotidien. LDD

chologue neutre, participe à l’animation de
ces cours pour les collaborateurs. Car l’objec-
tif de Coop Suisse romande est clair: bloquer à
100% cette vente d’alcool aux plus jeunes
sans aucune exception, dans tous les points
de vente, heure de grande affluence ou pas.

ponsable de mon traitement?
16 h 30 à 17 h Témoignage du

Dr Nicolas de Kalbermatten: pe-
tits souvenirs du Beaujolais….
(Virée cycliste avec les diabéti-
ques romands). Remise du Mé-
rite Sportif New Jeunesse et apé-
ritif garni. Durant les deux
premières conférences se dérou-
lera un cours de Zumba pour les
jeunes diabétiques.

A Martigny, Romaine Rapin prodigue un en-
seignement thérapeutique sur le diabète, l’au-
tocontrôle de la glycémie, les complications,
les techniques d’injection d’insuline, les gé-
néralités sur l’alimentation et la prévention.
Elle vous accueille au cabinet du Dr Petite, à
l’avenue de la Gare 19 ou si besoin à domicile
ou à l’hôpital.
Le secrétariat basé sur Sion est ouvert du lun-
di au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h
à 17 h (Fermé le mercredi après-midi).
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Samaritains

Les samaritains dispensent 
les premiers secours 
aux personnes de notre pays

«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au

027 322 90 00
dans le Valais romand 

et le Chablais vaudois
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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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Afin de fêter l’agrandissement et l’inauguration de l’Unité
d’Accueil pour Ecoliers du Bourg, «l’Abricojeux»,
la Ville de Martigny a le plaisir d’inviter la population le

jeudi 8 novembre 2012 à 17 h 30
dans les nouveaux locaux de l’Abricojeux.
Un apéritif sera servi à l’issue de la partie officielle.

Ville de Martigny

INVITATION À LA POPULATION
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INVITATION

d’architecture pour le réaménagement de la Place de Rome. Les projets réalisés font l’objet d’une ex-
position du 5 au 15 novembre 2012 et nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de celle-ci le

lundi 5 novembre 2012 à 17 h 30 à la Grange Darbellay
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NEW SWIFT 4x4 PIZ SULAI:
BENEFICES ATTEIGNANT Fr. 3550.–*

* NEW SWIFT 1.2 GL TOP 4 x 4 PIZ SULAI Fr. 21 990.–

PLUS-VALUE PACK PIZ SULAI Fr. 1 550.–
CASH BONUS INCL. Fr. 2 000.–

New Swift PIZ SULAI 4x4 dès Fr. 19990.– (GL)
Votre bénéfice PIZ SULAI: pack PIZ SULAI avec décor extérieur, tapis, porte-clés, 4 pneus
d’hiver premium sur jantes en alliage léger 16˝ (GL Top) et cash bonus.

Le fleuron des compactes maintenant en New Swift PIZ SULAI 4x4 avec bénéfice atteignant Fr. 3550.–
En version PIZ SULAI 4x4, la New Swift surpasse toutes les attentes: cette compacte 4x4 offre des
bénéfices atteignant Fr. 3 550.–. Vivez la mobilité durable avec le 4x4 à essence le plus écologique
de Suisse (selon l’EcoMobiListe 2012 de l’ATE).
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Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant. *New Swift 1.2 GL Top
4x4 PIZ SULAI, Fr. 21990.–, consommation de carburant mixte normalisée:
5.5l/100km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO₂:
128g/km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures
neuves en Suisse: 159g/km.

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY SA
Route du simplon 112
1920 Martigny
tél. 027 721 60 80
gsm@mycable.ch

www.suzuki.ch Votre représentation Suzuki se
fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing
répondant à vos souhaits et à vos besoins. Tous les prix indi-
qués sont des recommandations sans engagement, TVA
incluse et après déduction du cash bonus.

GARAGE DE L’ENTREMONT SA
SEMBRANCHER
Rue du Grand-St-Bernard
1933 Sembrancher
tél 027 785 12 17
info@garageentremont.ch

GARAGE
MONNET & GONON SA
Route du Simplon 41
1907 Saxon
tél. 027 744 35 65
info@bernart-monnet.ch

GARAGE DE VERDAN
FULLY
Route de Chavalard
1926 Fully
tél. 027 746 26 12
berouill@bluewin.ch
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min
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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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Lors des dernières élections
communales le PDC de Salvan a
décroché un 4e siège au Conseil
communal. Véronique Revaz-
Fellay, jeune mère de famille, a
accepté avec enthousiasme de
s’engager pour la collectivité pu-
blique. Biologiste de formation,
sensible à l’environnement, elle
apportera une touche féminine
supplémentaire à l’Exécutif.

UNE REVENDICATION
LÉGITIME

Au vu des résultats obtenus
(53,72% des suffrages) le PDC a
trouvé légitime vis-à-vis de ses
électeurs de revendiquer le poste
de vice-président. En présentant
David Jacquier, 41 ans, marié et
père de 2 enfants, il mise sur une
personne jeune dynamique et

compétente. Entrepreneur pen-
dant plusieurs années puis
collaborateur chez Buser Maté-
riaux SA à Martigny, il n’a cessé
de se former pour obtenir un bre-
vet fédéral d’acheteur. Il occupe
actuellement le poste de fondé
de pouvoir dans cette société.

Fort d’une expérience de vie
solide, il a toutes les qualités re-
quises pour défendre et repré-
senter les intérêts de notre com-
munauté. C’est de manière
collégiale et dans un esprit d’ou-
verture qu’il saura collaborer
avec l’ensemble des membres du
nouveau Conseil communal. ©

Un 4e siège et la vice-présidence..
SALVAN | Le PDC nomme Véronique Revaz-Fellay et défend la candidature de David Jacquier.

Le Grand Festival!
SEMBRANCHER | Henri Dès, Yann Lambiel et vingt fanfares en mai 2013!
M A R C E L G A Y

Les préparatifs vont bon train dans le chef-
lieu de l’Entremont. Et pour cause : les 17, 18
et 19 mai 2013, la Stéphania organisera le ras-
semblement des fanfares démocrates-chré-
tiennes du Centre.

AU BOULOT !
Un comité emmené par le président de la

commune, Bernard Giovanola, est au boulot:
«Nous avons établi le programme des festivités
il y a quelque temps déjà et nous nous concen-
trons aujourd’hui sur la collecte de fonds.»
Il faut savoir en effet que ce genre de
manifestations doit permettre aux sociétés
organisatrices de renflouer leur caisse, une
société de musique ayant de nombreux frais
annuels à satisfaire: formation des jeunes, sa-
laire du directeur, location des locaux, costu-
mes…

HENRI DÈS ET YANN LAMBIEL
Les organisateurs ont visé dans le mille:

avec Henri Dès le samedi après-midi et Yann
Lambiel le vendredi soir, ils ont pris les
meilleures chances de fêter un succès popu-

Le comité: Jean-Louis Huelga, François Voutaz, Bernard Giovanola, Laurence Huelga et Patrice Frossard.
MARCEL GAY

Véronique Revaz-Fellay rentre au Con-
seil communal de Salvan. LDD

laire. A noter encore la participation d’Ambi-
tus, de la fanfare des Jeunes de la fédération,
de la Collongienne ou encore de l’orchestre

Magic Men les deux soirs. Le dimanche, dès
10 h 30, vingt fanfares défileront dans les rues
de Sembrancher.
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AGENDA DE LA RÉGION
Portes ouvertes à la ludothè-
que. La ludothèque de Marti-
gny organise une opération
portes ouvertes vendredi pro-
chain, 9 novembre, dans ses
locaux à la rue des Petits-Epi-
neys 7. De 15 à 20 heures,
chacun sera libre de visiter les
lieux et découvrir les jeux pro-
posés en présence des respon-
sables de la ludothèque.
Fêtez la Saint-Martin à Ver-
bier! Le 9 novembre prochain,
la station de Verbier va vivre
au rythme du Festival de la
Sant-Martin avec au menu cor-
tège de lampions dans le vil-
lage, chevalier sur cheval en

manteau rouge, histoire de
saint Martin racontée aux
enfants par le prêtre à l’école
St. George’s, suivis d’un vin
chaud et d’un apéro. Réunion à
17 h à l’école du village,
ensuite cortège avec les lam-
pions à partir de l’école du vil-
lage, via la place centrale et
retour à l’école St. George’s.
Expo de dessins de Pierre-
Yves Gabioud. La Fondation
Louis-Moret abrite une exposi-
tion de dessins de Pierre-Yves
Gabioud du samedi 3 novembre
(vernissage dès 17 heures) au
9 décembre. A découvrir du
mardi au dimanche de 14 à 18
heures.
Sur les traces du marbre de

Saillon. L’office du tourisme et
l’Association des amis du mar-
bre de Saillon organisent une
visite guidée des carrières his-
toriques le samedi 3 novembre
prochain (ou le dimanche 4 en
cas de mauvais temps). Ren-
dez-vous sur la place de parc
du pont de la Cleusettaz. Ins-
criptions auprès de l’office du
tourisme au 027 743 11 88.
La nuit du conte à Dorénaz.
Par Tania Coulon (les mots) et
Pierre-André Perrin (le guide).
En cette nuit de novembre,
laissez-vous conduire par
Pierre-André Perrin à travers
les rues de Dorénaz et au coin
du feu, au son envoûtant de
quelques notes de musique.
Lieu de rendez-vous: la Maison
des contes et légendes de
Dorénaz. Vendredi 9 novembre.
Renseignements au
079 754 91 39.
Théâtre Alambic Jeudi 8 et
vendredi 9 novembre prochain
à 19 h 30, le Théâtre Alambic
propose «Louis Germain David
de Funès de Galarza», de San-
dra Gaudin et Christian Scheidt
Avec la Compagnie Un Air de
Rien de Lausanne.
Le cercle de lecture lecteurs
complices se retrouvent mardi
13 novembre à 16 h à la
Médiathèque de Martigny
autour des Beaux-Arts, mais
aussi de l’Art du bien du bon
du beau...
«Contes tirés du sac.» Le
mercredi 14 novembre, dans le
cadre de la Semaine de la Lec-
ture en Valais, la Médiathèque
Valais – Martigny aura le plaisir
de proposer des contes aux
enfants de 4 à 12 ans. Ces
petites conteries, animées par
des conteuses et conteurs de
l’Association «Rendez-vous
contes», auront lieu de 14 h à
15 h 30 à la bibliothèque et
auront pour thème «Conter les
moutons et autres bêtes».
Aucune inscription n’est
requise au préalable et les
parents sont les bienvenus!
Portes ouvertes aux archives
de Martigny. Après cinq ans
de fermeture pour cause de
réorganisation, les archives
communales sont à nouveau
accessibles au public. Rendez-
vous à la rue des Ecoles n° 3 le
samedi 3 novembre 2012, de

Un thé au Japon

Un film réalisé par Maximilien Dauber. LDD

Exploration du monde le lundi 19 novembre au Casino,
à 14 h 30 et 20 h 30. Du plus profond de leur âme, les Japonais
saisissent intuitivement l’impermanence des choses et des êtres
peuplant leur univers posé sur une bouilloire volcanique.
Quand Tokyo s’appelait encore Edo, cinq routes importantes
reliaient la province à la capitale du Soleil Levant. Si de nos jours
on a du mal à les reconnaître sous le béton, ces routes impériales
sont encore jonchées par endroits d’impressionnants vestiges féo-
daux et de refuges paradisiaques naturels. Nourri de ces arts
depuis des temps immémoriaux, le peuple nippon a développé une
réceptivité toute particulière aux humeurs de la nature. Emprunter
les routes séculaires est une des voies pour aborder en toute quié-
tude un Japon éternel, moderne et éphémère tout à la fois.
www.explorationdumonde.ch

AU CASINO
FILM SUR JEAN TROILLET
Depuis qu’il a obtenu un brevet de guide de
haute montagne en 1969, Jean Troillet
enchaîne des expéditions au Canada, aux
Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique
jusqu’à ce qu’il découvre en 1982 l’Himalaya
et ses sommets encore peu explorés. En 1986,
il fait avec Erhard Loretan l’ascension de la
face nord de l’Everest. Ils atteignent le som-
met en 43 heures aller-retour: un record de
vitesse. A la source d’une nouvelle conception
de l’himalayisme, Jean Troillet part à la con-
quête des plus hauts sommets du monde en
style alpin, sans l’apport d’oxygène, tout en
passant le moins de temps possible en alti-
tude. Il reste fidèle à sa région et y revient
pour se ressourcer. C’est avec émotion qu’il se
souvient de son enfance à Orsières, de ses
parents, de son frère Daniel, de leurs premiè-
res escapades et des années d’apprentissage.
Son récit est riche en évocations de moments
d’amitié, d’amour, de découvertes de lieux et
du désir irrésistible d’aller au-delà de ses limi-
tes.
La première du film aura lieu le JEUDI 8
NOVEMBRE à 18 h au cinéma Casino de Marti-
gny. L’entrée sera libre. La projection sera sui-
vie d’un apéritif.

DÉCÈS
� Agnès TORNAY, Saxon, 1925
� Marlyse LONFAT, Charrat, 1942
� Roger BROCCARD, Martigny, 1930
� Roger LOVEY, Fully, 1926
� Armand JUILLAND, Martigny-Bourg, 1923
� Jacques CAILLET, Fully, 1955
� Marthe MONNET, Riddes, 1918
� André GABIOUD, Martigny, 1918
� Eliane VOUILLOZ-LUGON, Finhaut, 1924
� Pierre André Marcel PETITE, Martigny-Bourg,

1941
� Pierrette DESMEULES, Martigny-Croix, 1922
� Thérèse FARAVEL, Martigny, 1932
� Alice Marie CIPOLLA, Martigny, 1922
� Berthe CERGNEUX, Salvan, 1924
� Christiane RENEVEY, Martigny, 1944
� Gabrielle DUC-RENEVEY, Le Châble, 1925
� Jean-Daniel HUGONNET, Salvan, 1943
� Aloïs René JAVET, Martigny, 1931
� Roger MOULIN, Martigny, 1930
� Franco MANZACCA, Martigny, 1931
� Juliette FELLAY, Martigny, 1914
� Annette POINTET, Charrat, 1930
� Georges MORAND, Orsières, 1932

www.pompes-funebres.valais.ch

POMPES FUNEBRES
Gilbert RODUIT

027 723 18 18

dans la région du 17 au 29 octobre
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La nuit des musées
BAGNES |Rencontres exotiques et échanges interculturels les
10 et 23 novembre prochains .

A l’occasion de la Nuit valaisanne des mu-
sées, le Musée de Bagnes invite le public à
une soirée d’échange et de convivialité avec
des personnes étrangères installées dans la
région. L’occasion de partir à la rencontre de
leur culture, à travers des objets, des mots et
des saveurs.

SAVEURS EXOTIQUES
«Un migrant va certes s’intégrer à sa cul-

ture d’accueil», explique Anne Zeller, anima-
trice socioculturelle au CREPA, «mais il a aus-
si quelque chose à lui apporter par sa culture
d’origine. La migration est un échange, c’est ce
que nous souhaitons mettre en avant avec
cette soirée.» Et pour joindre le geste à la pa-

role, des saveurs d’ailleurs seront proposées
au «Bar du Musée», créé pour l’occasion. Le
public pourra y découvrir la torréfaction du
café à la mode érythréenne, savourer un thé
de menthe marocain, quelques blinis bretons
ou encore une soupe au mille épices.

CONTES QUÉBÉCOIS, CUBAINS,
SÉNÉGALAIS

Après les plaisirs du palais, ceux de
l’oreille. Dans la cave à voûte du musée, des

conteurs proposeront un voyage à la décou-
verte des terres et des habitants du Québec,
de Cuba et du Sénégal.

Enfin les visiteurs pourront parcourir li-
brement l’exposition «Serious Games, s’ins-
taller en Valais», co-organisée par le CREPA.
Une plongée dans le quotidien des migrants à
travers des jeux de société, une mise en scène
ludique basée sur une étude scientifique me-
née par la HES-SO Valais.

INFOS PRATIQUES
10 NOVEMBRE
17 h 30, visite guidée de l’expo «Serious Ga-
mes» par Viviane Cretton, HES-SO Valais
Dès 18 h, saveurs du monde au «Bar du Mu-
sée» (salle paroissiale)
Conteurs dans la cave à voûte: 18 h 30 Qué-
bec, 20 h Cuba, 21 h 30 Sénégal (45 min. env.
par conterie)

Entrée libre / www.museedebagnes.ch

«La migration est un
échange, c’est ce que
nous voulons mettre en
avant avec cette soi-
rée» Anne Zeller

Table ronde
sur la migration
Afin d’emmener leur démarche jusqu’au débat de
société, le Musée de Bagnes et le CREPA propo-
sent fin novembre une table ronde sur l’immigra-
tion et l’intégration dans notre canton. Vincent
Fragnière, rédacteur en chef de Canal 9, mènera
les débats avec pour invités la conseillère d’Etat
Esther Waeber-Kalbermatten, Léonard Bender,
avocat et vice-président d’albinfo.ch (portail
d’informations albanophones en Suisse),
Suzanne Chappaz-Wirthner, ethnologue et parti-
sane du concept de l’Italianità en Valais,
l’anthropologue Viviane Cretton, Conor Lennon,
directeur de MontainRadioVerbier, et un repré-
sentant de la communauté portugaise.

Musée de Bagnes, 23 novembre:
18 h visite guidée, 19 h 30 table ronde.
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www.bwarch.ch
bonnard woeffray / architectes fas sia / monthey

RESTAURATION
PRODUITS DU TERROIR

ENTRÉE : FR 20.-
Y COMPRIS LE VERRE EN MAIN
BUS NAVETTE GARE CFFWWW.LASYRAH.CH

5ÈME FESTIVAL DE LA SYRAH
ÉDITION 2012

Vendredi 16 NOVEMBRE de 15h à 20h

Samedi 17 NOVEMBRE de 10h à 19h

SAINT-MAURICE / MAISON DE LA FAMILLE, VÉROLLIEZ
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Parti Socialiste-Alliance de Gauche Martigny - Election au Conseil général 2012

www.ps-martigny.ch

Isabelle Darbellay
30 ans
Economiste d’entreprise
Conseillère généraleEric Darbellay

57 ans
Enseignant à l’école
primaire

Romaine Berguerand
42 ans
Psychologue
Conseillère générale

Frédéric Nouchi
45 ans
Délégué syndical (SEV)
Employé des transports
publics

Sophie Dumoulin
41 ans
Conseillère générale

Patricia Sarrasin
47 ans
Enseignante
Conseillère générale

Sébastien Python
31 ans
Enseignant
Conseiller général

Sabrina Tacchini
35 ans
Psychologue

Philippe Volpi
46 ans
Employé postal

Anne Darbellay
30 ans
Resp. admin.,
marketing et
communication
Conseillère générale

Mathieu Roduit
27 ans
Enseignant et apiculteur

( (profilez-vous
à gauche

PCS

PCS

PCS

Liste No 3

Liste No 3

Liste No 3
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R O L A N D P U I P P E

Les amateurs de crus de syrah seront comblés car l’excellence sera au
rendez-vous du cinquième Festival de la Syrah au fil du Rhône, à
Saint-Maurice, Maison de la Famille, les vendredi 16 et samedi 17 no-
vembre.

Quelque trente vignerons-encaveurs, de Salquenen à Ampuis et
même plus loin, ayant apporté la preuve d’une qualité supérieure
constante de leurs vins, auront le plaisir de faire plaisir à des dégusta-
teurs toujours plus nombreux, dans une atmosphère conviviale à
souhait.

FULLY À L’HONNEUR
Les organisateurs de cette cinquième édition ont décidé

de porter une attention particulière à la commune de Fully, la
première commune valaisanne qui a mis sur le marché une sy-
rah grand cru certifiée.

Fully Grand cru ou «l’esprit Fully» a décidé de valoriser 4 cépages
autochtones et traditionnels, particulièrement bien adaptés au terroir
cristallin de Fully, unique en Valais. Le premier d’entre eux est évi-
demment le cépage emblématique de Fully, la petite arvine, accompa-
gné de la marsanne (Ermitage), du gamay et, bien évidemment, de la
syrah.

Le Festival de de la syrah au fil du Rhône offrira donc à la dégusta-
tion le premier millésime «Syrah Grand Cru de Fully», label obtenu

par huit artisans-encaveurs, tous présents à Saint-Maurice le 3e
week-end de novembre en compagnie de 22 autres produc-
teurs valaisans, vaudois et français, parmi lesquels le vigneron
suisse de l’année, les lauréats de Syrah du Monde, des mé-
dailles d’or du Grand Prix des vins suisses et de la Sélection
des vins du Valais, ainsi que plusieurs coups de cœur du co-
mité d’organisation.
16 et 17 novembre, deux jours de belles et fortes émotions.

La syrah au fil du Rhône
SAINT-MAURICE | L’excellence au rendez-vous les 16 et 17 novembre.

Jérémy Gay.

Véronique et
Philippe
Mettaz.

Henri Carron.

Anthony Balesgia. Gilles Carron.

Pierre Arlettaz.

Gérard Dorsaz.

Claudine et Yvon
Roduit-Desfayes.



14 PUBLICITÉ La Gazette | Vendredi 2 novembre 2012



La Gazette | Vendredi 2 novembre 2012 SOCIÉTÉ 15

Le deuxième souffle
LES ACACIAS| Le foyer de Martigny accueille les personnes atteintes dans
leur santé. Il fête dix ans d’activités le 26 novembre prochain.

Au printemps prochain, Xavier Moret, vice-prési-
dent, prendra le témoin transmis par Pierre Dal
Pont, le président actuel des Acacias. MARCEL GAY

M A R C E L G A Y

Ce n’est pas une maison comme les autres,
un rendez-vous ordinaire, un passage obligé.
Le foyer des Acacias a une mission particu-
lière, unique. Il ouvre ses portes aux person-
nes atteintes dans leur santé pour les aider à
vivre leur maladie et à épauler les familles
concernées. On dit que les pensionnaires
sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou
qu’ils n’ont plus toutes leurs facultés intellec-
tuelles. Peu importe la définition, l’essentiel
est le respect de la personne humaine et c’est
là que cette maison prend tout son sens (voir
encadré). Si ce qui se passe à l’intérieur des
Acacias est évidemment prioritaire, il faut
bien se pencher aussi sur les aspects admi-
nistratifs.

NOUVEAU PRÉSIDENT
La fondation est présidée depuis ses dé-

buts par Pierre Dal Pont qui passera au prin-
temps prochain le relais au vice-président ac-
tuel, Xavier Moret, lors de son assemblée
générale ordinaire. Le député et producteur
de fruits octodurien a décidé en effet de s’in-
vestir pour cette noble institution: «Je voulais
dégager du temps, à côté de mes mandats poli-
tiques et professionnels, pour une cause qui me
tient à cœur. Les Acacias répond effectivement
à mes critères. C’est un foyer reconnu qui fait
un travail admirable et qui mérite d’être dé-
fendu.Je précise que je n’y suis pour rien dans la
réussite de cette entreprise humaine. Je cons-
tate et salue ce qui a été fait, c’est tout. Mon ac-
tion doit s’inscrire dans la ligne tracée par mon
prédécesseur et je me réjouis de me lancer.» Xa-
vier Moret met aussi en lumière tous ceux qui
ont donné de leur temps pour ce foyer: «Ils
sont nombreux à avoir mis une pierre à l’édifice
dessiné par Marie-Anne Sarrasin. Au-
jourd’hui, on peut s’appuyer sur des profes-
sionnels à tous les niveaux et la pyramide est
solide.» Alors que faire de plus? «Il ne faut pas
se leurrer. La mission des Acacias va grandir
avec les années. Elle devra accueillir de plus en
plus de personnes et trouver peut-être un
deuxième souffle. Comme offrir un accueil sur

plusieurs jours, notamment les week-ends,
pour décharger les familles. La nouvelle direc-
trice, depuis le 1er juillet, Marie-Jeanne Dario-
li et les spécialistes de la thérapie ont des idées
et nous devons les aider à les mettre en place. »
Il a raison, le nombre des journées pension-
naire aux Acacias étaient de 1057 en 2007 et
de 1676 en 2011…

LES DIX ANS
Pour marquer les dix ans des Acacias, un

film sera projeté dans la grande salle de l’Hô-
tel de Ville, le 26 novembre prochain. Un con-
férencier viendra aussi parler de la maladie
d’Alzheimer. Et le conseiller d’Etat, Maurice
Tornay, a déjà annoncé sa présence à la partie
officielle. «On veut profiter de cet anniversaire
pour sensibiliser le plus grand nombre à cette
maladie et sur les offres des Acacias», conclut
Xavier Moret.

Les Acacias, rue du Grand-Verger 10 à Martigny.
027 722 50 60. Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et vendredi,
de 9 à 17 heures.
www.foyerlesacacias.ch

Un regard
M A R C E L G A Y

Ouvrir la porte des Acacias c’est découvrir
une ambiance particulière, rencontrer des
personnes atteintes dans leur santé et un
personnel dévoué et compétent. C’est devi-
ner que la maison a une âme, que les corps
marqués par la maladie ne cachent pas les
cœurs qui battent, les regards qui scrutent
un… autre regard, les propos parfois inco-
hérents qui attendent une réponse. Ce foyer
à nul autre pareil ne cherche pas de la
publicité ni des louanges, il préfère la dis-
crétion aux tapages médiatiques, l’effica-
cité au rendement, le sourire au discours.
Marie-Anne Sarrasin est la lumière qui irra-
die le foyer depuis dix ans. Elle a une
équipe qui partage la même philosophie
pour que la maison des Acacias reste un
havre de paix qui véhicule les mots respect,
tolérance, confiance. Elle a osé prononcer
des phrases comme «avoir des besoins émo-
tionnels qui ne sont finalement que des
besoins humains». Une belle philosophie
qui devient action concrète chaque jour
que les Acacias ouvre ses portes. Si l’on
mettait sur le gâteau du dixième anniver-
saire, des centaines de bougies pour
réchauffer les cœurs meurtris?

«On veut profiter de
cet anniversaire pour
rappeler la misson des
Acacias» Xavier Moret
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Une armée en rangs serrés derrière un guerrier!
ALEXANDRE DÉLÈZE | Une association a été créée pour aider ce jeune Bovernion victime de la mucoviscidose et une soirée de soutien organisée dans le village des
«vouipes». Des cœurs unis pour suppléer à la faiblesse des poumons…

Unis dans les épreuves comme lors des moments de bonheur: Pascal, Alexandre et Marie-Madeleine Délèze.
LDD

MA R C E L GA Y

Parler de la solidarité villageoise, c’est bien.
Agir, c’est beaucoup mieux. A Bovernier, vil-
lage reconnu ou du moins connu pour sa
Fête aux chansons, les Enfoirés, les Bran-
dons, la Patronale et bien d’autres manifesta-
tions sympathiques, il souffle aussi un vent
de solidarité qui peut s’apparenter au fœhn,
tant il réchauffe lescœurs.Dernierexemple, la
création de l’association Tous pour Alex! Un
petit comité formé de Caroline et Natalie Sar-
rasin, Gaël Bourgeois et Anne Cottier est à la
base de cette démarche: «L’association a pour
but d’aider financièrement et moralement
Alexandre Délèze et sa famille dans leur lutte
contre la maladie de la mucoviscidose. Parce
qu’il est souvent plus facile d’aider ceux qui
sont loin, nous avons décidé de permettre à
chacun de comprendre le combat d’Alexandre
et de l’aider.»

SOIRÉE DE SOUTIEN
Un soir de septembre 2012, les specta-

teurs de la salle polyvalente de Bovernier
étaient baignés dans une ambiance particu-
lière. Un sentiment d’émotion se mêlait à un
air de fête. La joie de la rencontre était ampli-
fiée par le plaisir de se montrer solidaire, at-
tentif à l’autre, réceptif au message de solida-
rité. Le comité de l’association avait organisé
une soirée de soutien. Au programme de la

mille non plus. Tout doit se faire dans le res-
pect ! Le parcours est trop pénible, trop in-
juste, pour que l’on mélange un coup de
pouce et un pas de trop dans la vie privée.
«Nous avons fait une association dans ce but,
être proche d’Alexandre tout en gardant les dis-
tances nécessaires.»

LA MALADIE AU QUOTIDIEN
Caroline Sarrasin, la présidente, revient

sur cet élan solidaire: «Nous avons réuni de
l’argent pour permettre à Alexandre et sa fa-
mille de passer un cap financier difficile. La
maladie a beaucoup volé à Alexandre.Au quo-
tidien, elle lui a volé un temps énorme:le jour,
avec trois séances de physiothérapie et une fa-
tigue énorme, la nuit, avec un branchement
systématique pour compléter l’alimentation
que son corps n’a pu absorber durant la jour-
née.La maladie lui a volé ses vacances,car afin
de manquer le moins possible l’école, il est évi-
dent que les cures au CHUV sont planifiées
tant que possible sur les vacances scolaires. La
maladie lui a volé ses rêves, alors qu’il voulait
être mécanicien, il a dû changer de voie pour
des raisons médicales, après une année d’ap-
prentissage pourtant réussie.Nous ne pouvons
pas rattraper le temps perdu, mais nous avons
fait en sorte que les temps futurs seront moins
durs. C’est en tout cas notre souhait le plus
cher.» Et la présidente de conclure: «Si les pou-

LA GREFFE!
MA R C E L GA Y

Alexandre a été greffé des poumons au prin-
temps 2012, mais la maladie n’est pas enrayée.
Caroline Sarrasin précise: «Le combat n’est pas
fini, l’état de son foie est préoccupant, il devra
être vraisemblablement greffé à moyen terme.»
Vous l’aurez compris, la mucoviscidose se moque
d’une fête villageoise, de l’argent récolté, des
larmes essuyées. Elle continue son attaque,

seconde par seconde, sans jamais lâcher prise.
Alexandre en est conscient. Il espère que les
progrès de la médecine lui permettent de cro-
quer un peu mieux cette vie qu’il aime par-des-
sus tout. Il a aussi appris à apprécier tous les
instants, aussi infimes soient-ils, de petits bon-
heurs partagés. Il nous donne une leçon de cou-
rage et, surtout, de dignité. Et son combat de
servir d’exemple à de nombreux malades et aussi
à tous ceux qui paniquent au premier rhume des
foins…

«L’association a pour
but d’aider financière-
ment et moralement
Alexandre et sa famille
dans leur lutte contre
la mucoviscidose»

Caroline Sarrasin

Alexandre et Natalie ont le sourire: la soirée de sou-
tien a été un succès. LDD

Le comité de l’Association Tous pour Alex!: Natalie et Caroline Sarrasin, Anne Cottier et Gaël Bourgeois.
LDD

mons d’Alexandre sont d’occasion (je le cite), si
son pancréas ne fonctionnera jamais très bien,
si son foie est en piteux état, il y a un organe
chez lui qui est plus grand et plus beau que la
moyenne, c’est le cœur!»

Au terme de la soirée, se lisait sur tous les
visagesunair joyeux.Commesi lavie reprenait
son cours mais que le message avait touché
les cœurs. Comme si le regard d’Alexandre et
celui que l’on portait sur lui n’était plus tout-
à-fait le même. Il y a des soirées qui comptent
dans la vie d’une commune, d’une commu-
nauté plutôt. Et c’est tant mieux.

«Je suis atteint comme
d’autres d’une terrible
maladie. Je me bats
tous les jours pour
respirer, pour vivre
tout simplement»

Alexandre Délèze

PUB
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musique et des spaghettis à gogo mais sur-
tout un message clair et vulgarisé pour que le
commun des mortels puisse comprendre le
parcours d’Alexandre Délèze. La présentation
sur écran géant de la mucoviscidose et de ses
effets sur les personnes touchées a fait peser
quelques minutes un silence de plomb dans
l’assemblée. Pourtant, afin de respecter le
vœu d’Alexandre, il n’y avait pas d’appels dés-
espérés, de cris d’impuissance, non, il fallait
juste dire la vérité sans exagération. «Je suis
atteint comme d’autres d’une terrible maladie.
Je me bats tous les jours pour respirer, pour vi-
vre tout simplement. Sans l’aide de ma famille
je n’aurais pas pu tenir la distance. Le soutien
de la population bovernionne compte aussi
beaucoup, pour mon moral et mes besoins.
Merci à tous.» Le jeune homme de 20 ans ne
veut pas que l’on s’apitoie sur son cas, sa fa-

POUR AIDER
ALEXANDRE DÉLÈZE:

WWW.TOUSPOURALEX.CH
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Rachat d’or
Au meilleur prix

1 Place centrale,

1920 Martigny - Tél. 027 722 15 93

Nous achetons tous vos bijoux,
montres... Du moment que c’est en or !

Yvenri D. création
BIJOUTIER-JOAILLIER avec CFC

TARIFS DE LOCATION SAISON 2012 - 2013
Matériel neuf 60% du prix de vente

Chez le spécialiste et No 1 de la location
je suis

MORET SPORTS
PLACE DE PLAISANCE

1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 59 28
Fax 027 722 09 28

Enfants skis basic
60 à 90 cm dès 55.-
91 à 110 cm dès 75.-
111 à 140 cm dès 95.-
141 cm et plus dès 115.-
Skis juniors top dès 160.-
Skis adultes basic 200.-
Skis adultes top dès 300.-

Chaussures de ski
Chauss. top dès 110.-
Adultes dès 80.-
Juniors dès 35 dès 60.-
Enfants jusqu’au 34 dès 40.-
Offres spéc. Jr + ad. 40.-

Set skis Basic adultes 255.-
(skis-chauss.-bâtons)
Set skis de fond
Adultes 140.- 
Enfants 100.-
Snowblade 60.-
Bâtons
Adultes 10.-
Enfants jusqu’a 105 cm 5.-
Patins
Filles 30.-
Garçons 30.-
Garçons 36 jusqu’à 40.-

Raquettes à neige dès 80.-
Chaussures raquettes 90.-
Raquettes enfants 0.-

Snowboard
Adultes 146 cm et plus dès 200.-
Adultes top dès 300.-
Juniors 121 à 145 cm dès 150.-
Enfants jusqu’à 120 cm dès 100.-

Boots
Enfants jusqu’au No 34 dès 50.-
Juniors 35 à 39 dès 65.-
Adultes dès 80.-
Top dès 100.-

Randonnée
Skis dès 300.-
Chaussures dès 130.-
Peaux dès 100.-
Bâtons téléscopiques dès 50.-
Secura fix dès 75.-
Couteaux dès 30.-
Guêtres dès 30.-
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Avec Lapp et Simon!
MOI POUR TOIT | Les soirées de gala des 16 et 17 novembre à Martigny
affichent complet. Supplémentaire le jeudi 15.

Patrick Lapp et Jean-Charles Simon: le duo marquera le 25e anniversaire de la Fondation Moi pour
toit avec leur nouveau spectacle «A la manière de…» KEYSTONE

Inscrivez-vous! Et
vite! Les soirées mar-

quant le 25e anniver-
saire de la Fondation
Moi pour toit font un
tabac qui n’est pas

nocif. Initialement
prévues sur deux dates –

les vendredi 16 et samedi
17 novembre – elles ont été augmentées
d’une unité sous forme d’une avant-pre-
mière, le jeudi 15 novembre, toujours à l’Hôtel
Mercure du Parc de Martigny.

MÊMES SPECTACLES
Cette date supplémentaire présentera le

même déroulement que les deux soirées affi-
chant déjà complet:

18 h: apéritif de bienvenue
19 h: spectacle de danse costumée pré-

senté par les huit enfants de Moi pour toit ve-
nus expressément de Pereira en Colombie;
intermède par le groupe sud-américain Ko-
tosh qui célèbre aussi ses 25 ans.

20 h: cocktail dînatoire assis et, en «pre-
mière mondiale», le nouveau spectacle du
duo Lapp et Simon. «A la manière de…» sera
encore rehaussé par la présence de la soprano
Brigitte Hool et du pianiste Giuseppe Di
Benedetto. Tout un programme. Et un événe-
ment puisque les deux compères ne «sévis-
sent» plus ensemble sur les ondes de RTS La
Première depuis le mois d’août.

INSCRIVEZ-VOUS!
Le prix de cette soirée supplémentaire est

de 100 francs par personne, tout compris,
c’est-à-dire apéritif, cocktail dîna-
toire (au lieu du menu gastronomi-
que) et spectacles. Pour les enfants, le
coût est de dix francs par année
d’âge, jusqu’à 10 ans...

En cette année du 25e anniver-

saire de sa lutte en faveur
des enfants de Pereira,
deux grands événe-
ments étaient pro-
grammés: la Foire du

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.

Valais comme hôte
d’honneur et ces
soirées organisées
pour la neuvième
année d’affilée à
l’hôtel Mercure du
Parc.

Un pour tous, tous
pour eux! C’est la devise de
cette fin d’année festive et solidaire.

Inscriptions: 079 784 57 94 (Christian Mi-
chellod) ou moipourtoit@mycable.ch ou
www.moipourtoit.ch.

16/25

«Un pour tous, tous
pour eux! C’est la
devise de cette fin
d’année festive et soli-
daire» Christian Michellod
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C H A R L È N E M E Y E R

Chaque année, Le Masque nous
dévoile une nouvelle pièce. En
novembre, c’est la comédie «Im-
pair et Père», écrite par Ray Coo-
ney et mise en scène par Bernard
Heutte que nous propose la
troupe d’amateurs. Nous avons
rencontré Caroline Gavillet, co-
médienne du Masque.

C’est parti pour un nouveau
spectacle, pouvez-vous le résu-
mer?

«Impair et Père» est une comédie
en deux actes de Ray Cooney.
Ça se passe dans un hôpital,
dans la salle de repos des méde-
cins. Le docteur Jouffroy s’ap-
prête à passer une journée très
importante, car il doit faire un
discours devant des microchi-
rurgiens venus de toute la Suisse.
Il va être passablement dérangé
soit par son épouse soit par ses
collègues qui préparent le Noël
des enfants de l’hôpital. Le direc-
teur est stressé, les infirmières
débordées, et voilà que débarque
Sophie. Mais qui est Sophie? Eh
bien venez voir le spectacle et
vous saurez pourquoi cette So-
phie débarque et ce qui se passe
ensuite!

Vous avez choisi une comédie
afin de viser un large public?

On essaie toujours de jouer des
pièces drôles. Nous avons beau-
coup de succès à Martigny et
alentours, Sion, Saint-Maurice…
Nous sommes surtout connus
pour nos vaudevilles. La veille
des fêtes on n’a pas envie de se
prendre la tête mais on a surtout
envie de passer de bons mo-
ments à rire!

Donc vous pensez que les
comédies sont plus attrayantes
que les tragédies?

Oui, car des tragédies on en vit
assez aujourd’hui au quotidien.
Les gens sont là pour s’amuser,
tout simplement.

Un mot sur la mise en scène,
les acteurs…

La mise en scène est assurée par
Bernard Heutte, qui est un par-
tenaire fidèle du Masque. Il a fait
pas mal de revues à Sion et Héré-
mence. Il est architecte de mé-
tier et il fait tous les décors avec
sa femme Marinette.

Combien êtes-vous sur scène?
Nous sommes 12 sur scène et les
acteurs sont plus ou moins les
mêmes que l’année passée. Je
précise que chaque rôle est es-
sentiel, peu importe le temps
qu’un comédien passe sur
scène.

Quelle est la santé de la
troupe?

La troupe est en pleine forme!
On joue toujours dans la même
salle de l’ancien bâtiment
scolaire sur la place du manoir
qui est magnifique. On a refait
le bar, les gradins et on a donné
un coup de peinture. On essaie
de trouver des sponsors pour
nous acheter des chaises afin
qu’on n’ait pas à monter 100
chaises à chaque fois (il y a 139
marches pour atteindre la salle).
Alors si des sponsors veulent
nous donner un coup de main,
volontiers!

Quel est le rythme des répéti-
tions?

Les répétitions se font trois fois
par semaines. Au départ, nous
faisons des lectures et ensuite, le
metteur en scène attribue les rô-
les. Nous débutons avec deux ré-
pétitions par semaine et en ce
moment, nous en faisons trois.
Nous essayons de tout mettre en
œuvre pour répondre à l’attente
d’un public fidèle.

Quelle est l’ambiance qui règne
dans la troupe?

L’ambiance est excellente! Tout
le monde se donne des coups de
main lorsque l’on a des problè-

«Impair et père»
LE MASQUE| La troupe octodurienne ouvre le rideau sur une comédie hila-
rante. Cela se passe dans un hôpital... et se joue à Martigny.

Un duo à l’aise sur les planche comme à la ville: Jean-Louis Lagoute et Caroline
Gavillet. PASCAL GUEX

mes de mémoire, de moral, de
recherche de costumes, etc. En
somme, tout le monde s’entraide
et tout le monde s’entend très
bien!

Si une personne a envie de se
lancer dans l’aventure, de mon-
ter sur scène, peut-elle vous
contacter?

Oui bien sûr! Elle peut nous con-
tacter pas le biais de notre site in-
ternet (www.le-masque.ch).

Y a-t-il des choses à modifier
pour les pièces à venir?

Peut-être que l’année prochaine
nous jouerons des pièces à 7 ou 8
rôles. A ce moment-là, certains
acteurs ne joueront pas une an-
née pour laisser la place aux au-
tres.

Serait-ce possible qu’un acteur
joue deux rôles?

Oui, ça serait possible mais ça
demande énormément de tra-
vail. Nous sommes des amateurs
et tout le monde a un métier à
côté. Nous faisons ça pour le
plaisir!

Y a-t-il des nouveautés dans
l’accueil des spectateurs?

Il y a une nouveauté au niveau
des réservations sur internet par
le biais de l’Association des so-
ciétés de théâtre amateur Valai-
san.

A partir du 9 novembre jusqu’au 1er décem-
bre. Les dimanches (11-17-24) dès 17 h et
les autres jours (09-10-16-17-22-23-24-20-
30 novembre et 1er décembre) dès 20 h 30.
Les représentations se dérouleront dans la
salle des Combles de l’Ecole primaire sur la
place du Manoir à Martigny.
Adulte: 22 francs, étudiant et AVS: 16 francs
et enfants: 11 francs.
Les réservations peuvent être faites soit sur
internet sur fssta.ch ou astav.ch soit par té-
léphone au 079 853 90 06



22 PUBLICITÉ La Gazette | Vendredi 2 novembre 2012

<wm>10CFWMoQ6AMBBDv2hLe8duNybJHEEQ_AxB8_-KgSNpzetL17WmiK9L2462VwJqwXxysiYrMdtUtTDSOUZCQJlJlWRq_vMDkMSB_jqBGOmDKgJKN8-d8j4MpkSO93k9PkBSh4AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzMLEwNAQAvYK5-A8AAAA=</wm>

En après-concert
dégustation de vins offerte
en présence des encaveurs
duVillage de l’Humagne
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www.leytron-festival.ch

Tarif unique Fr. 60.-
Billetterie: 02730510 55

PASSION
SELON SAINT JEAN
BWV 245 DE J.-S. BACH

VANITAS MVNDI
DIRECTION FELIX KNECHT
AVEC NICHOLAS MULROY, MARKUS VOLPERT

CONCERT DE CLÔTURE
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Certains l’aiment rouge, d’autres la
préfèrent blanche. Tous ont ren-
dez-vous en fin de semaine pro-
chaine à Leytron pour Humagne
en fête. La manifestation permet-
tra de déguster, vendredi soir et sa-
medi, les humagnes millésime
2011 d’une douzaine de vignerons-
encaveurs leytronins, mais aussi
quelques cornalins et fendants.

La fête, qui vit cette année sa 7e
édition, possède un caractère uni-
que. «Je ne crois pas qu’il existe en
Suisse une autre manifestation du-
rant laquelle une ancienne église du

XIIIe siècle, classée patrimoine his-
torique, ouvre ses portes pour… une
dégustation de vins!», explique dans
un sourire David Rossier, président
de l’Association des vignerons-en-
caveurs de Leytron. Au charme du
lieu s’ajoute celui de l’ambiance; les
vins sont présentés en toute simpli-
cité, entre voûtes et barriques.

Qui plus est, pour la première
fois cette année, un passeport dé-
gustation au prix préférentiel de
30 francs pour les deux jours
(Fr. 20.–/jour) est proposé.

FÊTE PATRONALE ET MUSI-
QUE ANCIENNE EN PRIME

Samedi la manifestation ac-
cueille en invité d’honneur la Cave
Rouvinez, qui célèbre son 65e anni-
versaire, et propose notamment de
18 h à 23 h le duo accordéon-har-
monica Bellows & Boiler. Un pro-
gramme enrichi par celui de la fête
patronale de la Saint-Martin, qui
prévoit productions musicales, ani-
mations destinées aux enfants,
grillades, raclettes et menus spé-
ciaux dans les restaurants du village.

Humagne et musique
LEYTRON | Le village du pied de l’Ardévaz célèbre son cépage emblémati-
que les 9 et 10 novembre prochains.

Les dégustations ont lieu vendre-
di soir et samedi dans l’ancienne
église du village tandis que musi-
que et restauration sont propo-
sées à l’extérieur sur la place
Saint-Martin. LDD

PROGRAMME
Leytron, ancienne église (place
Saint-Martin), vendredi 9 (17 h-
20 h) et samedi 10 novembre
(dégustations 11 h-17 h 30 ani-
mations jusqu’à minuit)
www.leytron-humagne.ch
Musique ancienne
Il reste encore quelques concerts
à ne pas manquer.
03.11.12: La Gioia Armonica.
Jürgen Banholzer. Marcello, Cal-
dara, Haendel.
04.11.12: Chamber Academy
Basel.
Mozart et Kraus.
10.11.12: Ecole Maîtrisienne
de la Cathédrale de Sion.
Monteverdi et Schütz.
11.11.12: Ensemble Felix
Knecht
Direction Felix Knecht.
Johannes Passion BWV 245 de
J.-S. Bach. Concert de clôture
www.leytron-festival.ch

«Pour la première
fois, un passeport
de dégustation
est vendu au prix
de 30 francs pour
2 jours.»
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www.achatdor.ch

www.achatdor.ch
Bijouteries & Horlogeries

No 1 DE L’ACHAT CASH!
NOUS ACHETONS CASH AU COURS DU JOUR!

OR 24 CARATS = 54 CHF/GR
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Tous couverts et vaisselle en argent…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis – expertises gratuites

NOUVEAU À MARTIGNY
7, rue de la Poste

(lundi au samedi) 027 722 55 55
Nos autres magasins à votre service :
Monthey (VS) : 5, place de l’Eglise (lu au ve) 024 472 44 44
Uvrier (VS) : 156, route d’Italie (lu au ve) 027 203 49 49
Genève 1 : 12, bd James-Fazy (lu au sa) 022 732 24 24
Genève 2 : 5, av. Pictet-de-Rochemont (lu au sa) 022 740 55 55
Nyon (VD) : 39, rue de la Gare (lu au sa) 022 362 01 01
Lausanne 1 (VD) : 6, av. de la Gare (lu au ve) 021 323 24 24
Lausanne 2 (VD) : 20, rue des Terreaux (lu au sa) 021 323 04 04
Vevey (VD) : 19, rue du Conseil (lu au ve) 021 922 13 13

PUB
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Une autre vie dans un au
SANDRINE FELLAY | Elle a choisi la Bolivie pour assouvir un besoin d’aider les
nisation Action et Réflexion Educative basée à La Paz un projet d’éducation à la

Sandrine Fellay: aider les autres avec sérieux tout en gardant le sourire. LDD

M A R C E L G A Y

Elle a les deux pieds bien plantés sur la terre
valaisanne et des idées plein la tête qui lui
font pousser des ailes. Alors, comme un arbre
qui donne de beaux fruits, Sandrine Fellay
puise sa force sur ses racines pour laisser les
branches dépasser les frontières...

Sandrine Fellay, parlez-nous de votre par-
cours!

J’ai obtenu une licence en Lettres (français,
espagnol, psychologie) en faisant un échange
Erasmus en Espagne. J’ai ensuite enseigné six
ans au CO de La Tuilerie à Saint-Maurice. En
2010, j’ai pris une année sabbatique pour tra-
vailler comme volontaire à El Alto. J’ai intégré
l’ONG Casa Waki en tant qu’éducatrice dans

un quartier défavorisé. Je suis tombée amou-
reuse du pays, de ses traditions et ses valeurs
(simplicité, solidarité, importance du mo-
ment présent, etc.). Je suis revenue en Suisse
pour enseigner durant une année scolaire et
me former auprès d’E-changer (www.e-
changer.ch) afin de retourner en Bolivie pour
un projet de plus longue durée. J’ai suivi des
cours de gestion de projet, coopération au
développement, compétences interculturel-
les, méthodologie participative, etc.

Et un peu de vous, de vos hobbies et de
votre action sur le terrain...

J’aime principalement les voyages, la musi-
que (j’ai fait du violon durant quinze ans) et le
sport (course, tennis, marche en montagne,
ski et ski de randonnée). Mon travail ici en
Bolivie consiste principalement à collaborer
à la réalisation d’un projet d’éducation à la
santé dans les quartiers pauvres de El Alto.
Avec l’aide de médecins boliviens, nous al-
lons aborder les thèmes de la santé dentaire,
de la sexualité, de la violence familiale et sco-
laire, des dépendances aux drogues et à l’al-
cool, du trafic d’organes et de personnes. Ces
cours seront destinés aux jeunes en dernière
année d’école obligatoire (17-18 ans). Je tra-
vaillerai avec trois médecins et je serai chargée
de la partie méthodologique et didactique,
c’est-à-dire de faire en sorte que nos ateliers

soient participatifs, dynamiques et intéres-
sants pour les jeunes.

Pourquoi avoir choisi la Bolivie?
J’ai toujours voulu vivre une année en Améri-
que latine car la langue et le mode de vie me
plaisaient. J’avais déjà voyagé au Pérou, en
Colombie et au Mexique mais je ne connais-
sais pas encore la Bolivie. Alors que je cher-
chais une association pour laquelle je pour-
rais travailler (fin 2009), je suis tombée sur un
article dans «La Gazette» de Martigny (eh oui
!). Celui-ci relatait l’histoire de Michèle Mi-
chaud, une fille de Verbier qui allait faire un
volontariat à la Casa Waki, à El Alto. J’ai donc
contacté le comité suisse de cette ONG, qui
m’a recrutée pour un départ en août 2010.
Par la suite, je me suis vite intégrée, j’ai senti
qu’il y avait énormément de choses à faire ici
et j’ai vraiment apprécié l’authenticité des
Boliviens. Du coup, je ne souhaitais qu’une
chose: faire un bout de chemin ici.

Vous avez l’objectif de développer un projet
d’éducation à la santé dentaire, pourquoi
avoir choisi ce thème?

En fait, j’ai contacté l’organisation E-chan-
ger, qui travaille en partenariat avec des asso-
ciations locales en Amérique latine et en Afri-
que. Celle-ci m’a mis en contact avec la
fondation AyRE (Action et Réflexion Educa-
tive), basée à La Paz, qui recherchait un édu-
cateur / pédagogue pour un projet à El Alto.

Correspondant au profil et ayant déjà tra-
vaillé dans un contexte similaire, j’ai été en-
gagée. En fait, le projet ne se limitera pas uni-
quement à la santé dentaire, comme prévu
initialement, mais à la santé en général. Cette
thématique est essentielle quand on com-
pare le taux de mortalité infantile ou l’espé-
rance de vie à ce que nous connaissons en
Suisse. Enfin, l’éducation en Bolivie est sou-
vent frontale (vu le manque de moyens et le
nombre d’élèves par classe). Je suis donc
contente de pouvoir proposer un enseigne-
ment plus dynamique et participatif.

Quelle est la qualité de vie dans votre
région, comment les gens évoluent?

Le revenu mensuel moyen est environ de 200
francs suisses par mois. Les familles sont
nombreuses (5 enfants en moyenne). Les ha-
bitants de El Alto ont pour la plupart l’eau
courante mais elle n’est pas potable. Il n’y a
pas d’eau chaude (sauf éventuellement une
douche électrique) ni de chauffage. Sachant
que El Alto se trouve à 4 000 m d’altitude, il
faut bien se couvrir.

Quelques mots sur la nourriture, vous vous
régalez?

La nourriture se compose surtout de fécu-
lents (pommes de terre, chuños et tuntas –
patates déshydratées – maïs, riz, camote (pa-
tate douce). Les légumes et la viande sont
plus rares car plus chers. Mais je ne me fais

«Le revenu mensuel
moyen est environ de
200 francs suisses par
mois» Sandrine Fellay
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ments à la Terre Mère (Pachamama), ch’alla
(inauguration festive de chaque nouvelle ac-
quisition), mesa (offrande aux divinités en
vue de recevoir quelque chose en retour).
etc.)

Avez-vous été bien accueillie? Combien de
temps pensez-vous rester en Bolivie?

Oui, j’ai été très bien accueillie. En général,
les habitants de El Alto ne voient jamais de
«touristes», et encore moins d’étrangers qui
partagent leur conditions de vie. Du coup, ils
sont étonnés et respectueux, d’autant plus si
on montre de l’intérêt pour leur culture, leur
nourriture et leur mode de vie. Je vais rester
trois ans au minimum, puisque c’est la durée
de mon contrat avec E-changer. Si alors je me
sens toujours bien ici, je pourrais envisager
de m’installer pour plus longtemps.

Un geste quotidien qui est facile chez nous
et quasiment impossible là-bas?

Arriver sans encombre à son travail. Entre les
minibus bondés, les manifestations, les fêtes,
les grèves et les jours fériés, on n’est jamais
certains d’arriver à bon port. C’est presque de
la loterie. Le 1er soir où je suis sortie de mon
travail de bureau à La Paz, il y avait au bas mot
500 personnes qui se jetaient sur le premier
minibus qui passait en direction de El Alto. J’ai
attendu plus d’une heure pour pouvoir entrer
dans un moyen de transport… et une heure de
plus pour rejoindre ma maison. Prendre un

utre monde...
moins favorisés. A El Alto, à 4 000 mètres d’altitude, elle développe pour l’orga-
santé dans les quartiers pauvres.

Un atelier pour parler de la santé en toute simplicité. LDD

bain, manger du saumon ou du bon fro-
mage… c’est totalement inimaginable.

Une anecdote?
Les Boliviens n’ont pas le même rapport que
nous au temps ou à la parole donnée. Ainsi, ils
peuvent vous dire (alors qu’ils ont déjà
1’heure de retard) qu’ils sont «en train d’arri-
ver» (estoy llegando) alors qu’ils ne sont en-
core pas partis de chez eux et auront besoin
d’une heure supplémentaire pour vous re-
joindre. De même, ils vous affirmeront qu’un
projet est presque terminé: «il ne reste plus
qu’à imprimer» (solo falta imprimir) quand
ils n’ont encore pas commencé à plancher
sur la chose. Ils ne refuseront jamais une invi-
tation même s’ils savent pertinemment qu’ils
ne pourront pas être de la partie. Et quand ils
utilisent le mot ahorita (juste maintenant), il
faut savoir que ca peut être dans trente minu-
tes comme dans trois jours… ou jamais. Il
faut juste s’habituer et savoir décoder ce lan-
gage si on veut s’intégrer sans trop s’énerver.

Comment faire pour vous aider?
Pour suivre l’avancement de mon projet,
vous pouvez vous rendre sur mon blog
(http://unydos.unblog.fr/). Pour aider à son
financement, vous pouvez verser le montant
désiré aux coordonnées bancaires suivantes:
E-CHANGER, CCP: 17-7786-4 Mention
«unydos, partenariat de Sandrine Fellay en
Bolivie».

«A La Paz, il y avait
au bas mot 500 per-
sonnes qui se
jetaient sur le pre-
mier minibus qui
passait en direction
de El Alto...» Sandrine Fellay

pas trop de soucis car je ne suis pas venue
suivre un cours de gastronomie…

Il y a du travail pour toute le monde, com-
ment fonctionne le système de santé et
quelles sont les croyances religieuses?

Les systèmes de santé et de pension sont peu
développés. Les 60% du travail sont «infor-
mels», c’est-à-dire au noir. Ainsi, les gains
échappent à l’Etat mais les travailleurs ne
sont pas couverts. Les Alteños dépensent
parfois pour des choses qui nous paraissent
secondaires (TV, téléphone portable, fêtes et
bières) et mettent peu d’argent de côté. Ils
préfèrent jouir du moment présent. Le passé
est aussi très important. Ainsi la fête de la
Toussaint donne lieu à deux jours incroya-
bles de commémoration des défunts. Il y a un
mélange de catholicisme et de religion tradi-
tionnelle. Les rites sont nombreux (remercie-
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GIORGIO cuirs

DESIGUAL - CUSTO
SINEQUANONE

Cabinet de

Masseur thérapeute
Av. de la Gare 37, MARTIGNY

– Thérapies de remise en forme du dos:
DORN ET BREUSS,

– Thérapies neuro-musculaires, sportives, etc.

AVIS À MA CLIENTÈLE:
Je continue mon activité mais en collaboration

avec Madame Marie Jourdain,
stagière et masseuse diplômée.

Raymond: 078 610 48 11
Marie: 079 341 57 12

GRAND MARCHÉ D’AUTOMNE
TOUTE LA JOURNÉE A MARTIGNY

DE 8 H À 17H
AMBIANCE MUSICALE

JEUDI
8 NOVEMBRE

2012

Sportifs en conférence
MARTIGNY | Didier Crettenand, Julien Taramarcaz, Clélia Reuse au micro.
Permettre aux jeunes talents sportifs et
artistiques d’allier passion et formation
scolaire de qualité: c’est depuis vingt-
cinq ans l’objectif de la filière sportifs et
artistes de l’Ecole de commerce et de
culture générale de Martigny. Plus de
250 jeunes ont obtenu leur certificat et
ont pu concilier études et carrière spor-
tive ou artistique. Cela a permis notam-
ment à l’athlète riddane Clélia Reuse, à
l’humoriste des Arlaches Jean-Louis
Droz, au footballeur bovernion Didier
Crettenand ou encore au champion
suisse de cyclocross Julien Taramarcaz
de Fully, de mettre tous les atouts de

leur côté et d’embrasser deux carrières
parallèles. Le 12 novembre au CERM de
Martigny (salle Bonne de Bourbon), à
18 h 30, ces quatre anciens élèves té-
moigneront autour du thème «Sport,
art. Formation ou carrière, comment
choisir?». Ils seront accompagnés de
Pascal Richard, champion olympique
de cyclisme sur route en 1996, du foot-
balleur Stéphane Chapuisat, vainqueur
de la Ligue des champions, ainsi que de
Christina Liebherr, médaillée de
bronze d’équitation aux JO de Pékin en
2008. Un apéritif dînatoire prolongera
la soirée.

Didier Crettenand viendra parler de son parcours au CERM
le 12 novembre prochain. SACHA BITTEL

PUB

027 322 87 57

Rue des Condémines 14
1950 Sion



La Gazette | Vendredi 2 novembre 2012 RÉGION 27

Voyager dans le temps
MARTIGNY | Les archives historiques sont à nouveau ouvertes au public et
peuvent être consultées sur rendez-vous. Portes ouvertes le 3 novembre.

Joanna Vanay et Anouk Crozzoli vous guident dans les archives de la commune de Martigny. MARCEL GAY

Les archives historiques de Martigny sont à
nouveau ouvertes au public. Totalement re-
classées, parfois restaurées et numérisées,
elles sont consultables sur rendez-vous dans
des locaux modernes situés à la rue des Eco-
les n° 3. Point fort de ce projet pionnier enVa-
lais, entrepris entre 2007 et 2012, les inventai-
res des différents fonds d’archives conservés à
Martigny sont aussi accessibles sur l’internet.
Autre nouveauté: l’Association des Archives
de la commune de Martigny, en charge jus-
qu’ici exclusivement de ce projet, va désor-
mais mettre ses compétences à la disposition
d’autres communes ou sociétés.

ACCESSIBLE À TOUS
Les archives historiques de Martigny sont

à nouveau accessibles au public. Amorcée il y
a cinq ans via un projet pionner enValais, leur
réorganisation est terminée. Désormais, les
inventaires des différents fonds d’archives
documentant l’histoire de la commune et de la
région, peuvent être consultés sur internet,
via la base de données scopeArchiv. Les piè-
ces elles-mêmes, dont les plus anciennes et
les plus précieuses remontent au XIVe siècle,
reposent dans des locaux modernes spécifi-
quement adaptés pour leur conservation.
Pour les consulter, il suffit de prendre rendez-
vous avec les archivistes.

Chapeauté par l’Association des archives
de la commune de Martigny, (AACM) ce projet
a coûté 2,1 millions de francs, dont 820 000
pour la rénovation et l’aménagement des lo-
caux. Son financement a été assuré par un im-
portant soutien communal, ainsi que par des
fonds privés (dont la Loterie romande, le
Pourcent culturel Migros et le Conseil Mixte
de Martigny). Sensibilisée sur l’importance de
son patrimoine écrit, la Municipalité de Marti-
gny a décidé d’investir pour le sauvegarder et le
valoriser. C’est en ce sens qu’elle a fait œuvre de
pionnière, puisqu’en Valais, seule la com-
mune de Sion en a fait de même jusqu’ici.

PORTES OUVERTES
A l’occasion de la Journée nationale des

archives qui aura lieu le 3 novembre, les Ar-
chives de Martigny ouvrent leurs portes et se
présentent au public. Les deux archivistes qui
ont mené à bien ce projet seront présentes
pour expliquer le travail accompli. Elles en
profiteront pour «promouvoir» leur métier,
encore méconnu et victime d’une image dé-
passée.

Ce sera l’occasion pour la population de
découvrir et admirer quelques trésors du pa-
trimoine octodurien, telles que la confirma-
tion des franchises accordées à la commu-
nauté de Martigny par Amédée, comte de
Savoie, en 1399; ou la plus ancienne bannière
en soie de Martigny, voire du Valais, datant du
XVIe siècle. Découverte lors de la mise en œu-
vre de ce projet, elle dormait à l’insu de tous
dans un vieux carton.

DES FONDS PRIVÉS
L’histoire administrative de Martigny

étant désormais bien documentée, l’AACM
souhaite enrichir ses fonds par l’accueil d’ar-
chives privées. Appel est donc lancé à toute
famille, entreprise ou société désireuse de
voir ses documents sauvegardés et valorisés
de manière professionnelle.

LES AUTRES SERVICE AUSSI
Le Conseil municipal de Martigny a décidé

de poursuivre le projet. Conscient qu’un do-

cument produit ou reçu aujourd’hui est une
pièce d’archive en devenir, il a mandaté
l’AACM pour soutenir les différents services
communaux dans la gestion et le traitement
de leurs documents. Il a également accepté
que l’AACM propose ses compétences à d’au-
tres communes, sociétés ou institutions. Dès
2013, ses archivistes se mettront par exemple
à disposition des administrations désireuses
de mettre de l’ordre dans leurs archives, mais
dépourvues de compétences ou de ressour-
ces humaines pour le faire. Ce travail de tri, de
reclassement, d’inventorisation, ou encore de
numérisation ou restauration, sera entrepris
selon les besoins, et selon un cahier des char-
ges préalablement défini.

INFOS PRATIQUES
Portes Ouvertes aux Archives de
Martigny
Samedi 3 novembre, de 10 à
12 heures, rue des Ecoles n°3, Mar-
tigny.
Consultation et renseignements:
027 721 22 40 ou
archives@villedemartigny.ch
Les inventaires sont consultables
sur http://scopequery.vs.ch

«Ce projet a coûté
2,1 millions de francs,
dont 820 000 pour la
rénovation et l’aména-
gement des locaux.»
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VIGIMEDMARTIGNY a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de sa

PERMANENCEMEDICALE,
Rue du Léman 18B, 1920Martigny - Tél. 027 775 55 75

Consultations demédecine générale et pédiatrie dès 6 ans sans rendez-vous.

La Doctoresse

FABIENNE GOTTI
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

a le plaisir de vous annoncer le début de son activité
au Centre médical

VIGIMED, Rue du Léman 18B, 1920Martigny

Consultations sur rdv au :
027 775 55 80

Le Docteur

CHRISTOPHE CUQ
Spécialiste en ophtalmologie et ophtalmochirurgie

vous informe du transfert de son cabinet
au Centre médical

VIGIMED, Rue du Léman 18B, 1920Martigny

Consultations sur rdv au :
027 722 29 31

Le Docteur

MATHIEU SCHMUTZ
Spécialiste FMH en cardiologie

a le plaisir de vous annoncer le début de son activité
au Centre médical

VIGIMED, Rue du Léman 18B, 1920Martigny

Consultations sur rdv au :
027 775 55 83

Le Docteur

RIAD DARSOUNI
Spécialiste en gastroentérologie et hépatologie

a le plaisir de vous annoncer son activité au Centre médical
VIGIMED, Rue du Léman 18B, 1920Martigny

Consultations sur rdv au :
027 775 55 77

Mesdames Camille Bouilliez et Petra Saudan ainsi
que leur équipe se réjouissent de vous accueillir à la

située dans le bâtiment du Centre médical :

VIGIMED, Rue du Léman 18B, 1920Martigny
Horaires d’ouverture :

lundi au vendredi
7h30 - 12h30 13h30 - 18h30

samedi 10h - 12h30
Tél. 027 720 55 75

e-mail : infoleman@pharmacieplus.ch

Horaires d’ouverture lu-ve 7h-21h sa-di et jours de fête 10h-20h

Le Docteur

DOUG ROSSILLON
Spécialiste en chirurgie plastique, esthétique et reconstructive

Chef de service aux CHU de Jolimont

a le plaisir de vous annoncer le début de son activité
au centre médical

VIGIMED, Rue du Léman 18B, 1920Martigny

Consultations sur rdv au :
027 775 55 92
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la Gazette des SPORTS
Coureurs dans la ville
CORRIDA D’OCTODURE | Le samedi 10 novembre.
Le CABV Martigny s’active, de-
puis quelques mois déjà, à la
mise sur pied de la 37e Corrida
d’Octodure du samedi 10 no-
vembre prochain, dans les rues
de la Cité de l’Energie.

LE DÉPART AILLEURS...
Si la place Centrale réaména-

gée apporte son lot de bienfaits,
elle a aussi donné des cheveux
gris à l’organisateur qui a dû mo-
difier, encore une fois, son par-
cours. Le départ est prévu à la rue
du Grand-Verger (les travaux en
cours empiètent sur la chaussée
et rétrécissent l’aire de départ);

les coureurs emprunteront la rue
de l’Hôtel-de-Ville, celle des Mar-
ronniers et celle du Collège pour
revenir sur l’avenue de la Gare.

LES POUSSINS...
Le premier départ sera donné

à 12 h 15 avec la catégorie «pous-
sins» et se poursuivra jusqu’à
14 h 05 avec les jeunes.

A 14 h 40, les populaires, les
dames et dames-vétérans, s’élan-
ceront sur une distance de 5 km.

Dès 15 h 15, les élèves des
classes primaires de Martigny et
de la région lutteront pour le
classement par équipes et l’hon-

DE TOUT UN PEU
RED ICE INVITE
LES JEUNES DÈS
4 ANS
Dans le cadre du «Swiss Ice
Hockey Day», ce dimanche 4
novembre, le Mouvement Juniors
du HC Red Ice invite tous les jeu-
nes de la région, dès 4 ans, à une
initiation sur les sites de Martigny
et Verbier (matériel mis à disposi-
tion). A la patinoire du Forum
d’Octodure, les animations débu-
teront dès 10 h avec un tournoi
«Bambis», puis avec l’initiation à
proprement parler de 12 h 30 à
15 h en présence de l’ancien
joueur et entraîneur-assistant du
HC Red Ice Igor Fedulov, des
joueurs de la première équipe
Alexandre Posse et Oleg Sirista,
ainsi que de l’ancien junior du
club et actuel joueur de Fribourg-
Gottéron Melvin Merola. Raclettes
et autres spécialités valaisannes
attendront parents et accompa-
gnants. Au centre sportif de Ver-
bier, les jeunes sont attendus
entre 14 h et 17 h pour une ini-
tiation en présence de Nicolas
Bernasconi, joueur de la première
équipe du HC Red Ice, et de
l’ancien junior du club Jérémy
Gailland (Lausanne HC).

DÉFAGO AU TOP
Au premier géant de la saison, à
Sölden, Didier Défago signe une
remarquable cinquième place –
qui a valeur de ticket pour les
Mondiaux – et confirme qu’il
a la spatule affûtée. C’est son
meilleur résultat en géant
après son podium (3e) de
2006 à Alta Badia. Autant dire que
le Morginois était tout sourire au
terme de l’épeuve et il déclarait au
«Nouvelliste»: «Je suis très con-
tent de ce résultat qui lance parfai-
tement mon hiver. Il y a encore
quelques points à
travailler, mais quand tu sors un
top 5 à la première course, cela
veut dire que les réglages ne sont
pas mauvais.» Comme il a raison...Léanie Schweickhardt sera au départ de la prochaine Corrida. LDD

neur individuel sur 1023 mètres.
La course à trottinette, à 16 h,

donnera la possibilité, à tout un
chacun qui n’a pas forcément la
course à pied dans la peau de par-
ticiper à la fête.

A 16 h 10, les hommes et les
vétérans accompliront huit tours
de parcours et pourront se com-
parer à l’élite – hommes dont le
départ est prévu à 17 h avec la
présence de coureurs Africains de
très bonne valeur venus du
Kenya, de l’Erythrée et d’Ethio-
pie, des sportifs en provenance
de Russie et d’Italie et bien sûr
des athlètes venus de notre pays
avec en tête le Bernois Christoph
Ryffel ( le fils de Markus) le Vau-
dois Pierre Fournier et les Valai-
sans du CABV Martigny, très en
forme, avec Pierre-André Ramuz,
Alexis Gex-Fabry, Emmanuel Lat-
tion ou Xavier Moulin.

AVEC LÉANIE
SCHWEICKHARDT

La course «élite-dames» parti-
ra à 17 h 15 pour cinq tours de
parcours avec également une
participation internationale re-
groupant des sportives en prove-
nance du Kenya, de l’Ethiopie, de
Russie et de l’Italie avec nos Suis-
sesses dont Mirja Jenni, Berna-
dette Meyer, Magali di Marco
Messmer et la locale de l’épreuve,
sur le podium l’an passé, Léanie
Schweickhardt du CABV Marti-
gny.

L’après-midi sera agrémenté
par les différentes remises de ré-
compenses sur le podium et le ra-
vitaillement est assuré par divers
stands animés par les jeunes du
club organisateur.
Renseignements et inscriptions sur le site
www.corridadoctodure.ch ou chez Jean-Pierre
Terrettaz 079 606 26 53 . Inscriptions sur
place possible.
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STATION TAMOIL
Rte de Fully 63, 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 76 00

Marie-France NANCHEN, gérante,
Cédric Roduit, adjoint et leurs collaboratrices
se réjouissent de vous accueillir dans la
nouvelle station Tamoil «Quartz» à Martigny.

• Boulangerie
(pain frais toute la journée)

• Fruits et légumes
• Viandes
• Produits laitiers, fromages
• Produits congelés
• Boissons

• Colonial
• Non food, produits entretien,

soins corporels
• Auto shop et lubrifiants
• Tabac
• Vins du Valais et alcools
• Boutique cadeaux / fleurs

• Café de 40 places
• Terrasse de 25 places
• Petite restauration chaude

(pizzas – pâtes)
• PMU
• Loto express

www.quartzcenter.chTAMOIL

Nos partenaires commerciaux nous fournissent des produits de première qualité

HORAIRES

Lundi – vendredi

6h à 22h

Samedi – dimanche

7h à 21h

©
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ub
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on

Service du carburant par
le personnel
Handi-bip à demander

Rabais 5ct
par litre carburant

Tamoil Quartz valable 31.12.12

BON
1 café gratuit

Tamoil Quartz valable 31.12.12

TAMOIL



TAMOIL

Sortie autoroute Martigny



1re station
Tamoil

de Suisse
à produire

de l’énergie
solaire
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Style reconnaissable au premier coup d’œil, agrément de
conduite digne d’une berline, bien-être à bord et innova-
tions technologiques: avec le C4 Aircross, Citroën pro-
pose une approche résolument moderne du SUV com-
pact. Doté d’un large panel d’équipements et d’une
transmission intégrale « à la carte », le C4 Aircross dispose
également d’une offre complète d’accessoires pour ré-
pondre à tous les modes de vie qui intègrent l’évasion au
quotidien. Des baguettes latérales de protection ainsi
qu’un kit de protection de pare-choc transparent ont été
conçus spécifiquement pour préserver la carrosserie. Un
sabot avant est proposé pour accentuer son esprit SUV en
associant style et protection sur tous les terrains. A l’inté-
rieur, des sur-tapis en velours et ornés du logo «C4 Air-
cross» permettent de protéger élégamment la moquette
d’origine. Les protecteurs de seuil de porte marquent l’en-
trée du véhicule en arborant un logo «Citroën» en 3D. Le
coffre peut bénéficier d’un seuil en aluminium brossé et
d’un sur-tapis aiguilleté spécialement développé pour le
C4 Aircross. Un bac de coffre antidérapant est également
disponible pour préserver le tapis d’origine lors du trans-
port de matériels ou d’objets salissants.

Un style à toute épreuve
CITROËN AIRCROSS | Avec la nouvelle C4, le Garage Mistral présente un petit bijou.

C4 Aircross est à découvrir au Garage Mistral à Martigny, la seule enseigne Citroën de la région. LDD

Le champion suisse
THOMAS JORIS | Il triomphe avec son copilote Stéphane Fellay.
Laurent Reuche s’est adjugé sa deuxième vic-
toire consécutive dans le Rallye International
du Valais. Alors que la course avait débuté
dans des conditions plutôt clémentes, la
neige et le brouillard ont conduit l’organisa-
tion à annuler l’épreuve spéciale de La Croix
de Cœur après le passage d’une trentaine de
voitures et à attribuer un temps forfaitaire
aux équipages qui n’avaient pas pu prendre
le départ. Pour la même raison, le dernier
tronçon chronométré, Verbier, a dû être an-
nulé.

Après les dernières passes d’armes au
cours desquelles ils se disputaient la
deuxième place, Gonon prenait définitive-
ment le meilleur sur Althaus, les deux hom-
mes complétant le podium. Auteur d’une re-
montée spectaculaire après ses mésaventures
du premier jour (tonneau), l’octuple Cham-
pion de Belgique des Rallyes Pieter Tsjoen his-
sait la Citroën DS 3 RRC à la quatrième place,
au détriment de Carron.

LE JACKPOT
Thomas Joris et Stéphane Fellay rempor-

tent le titre de Champion suisse rallye junior
2012. Au passage, l’équipage valaisan rem-

porte le Twingo R1 Swiss Trophy 2012 au
terme d’une saison animée de bout en bout.
Les trois équipages de Renault Twingo R1 en
lice pour l’attribution du premier titre de
Champion de Suisse des rallyes junior ont
réalisé un joli tir groupé aux 45e, 46e et 47e

places du classement général avec dans l’or-
dre, Mathias Rossetti/Amanda Thiébaud,
Kim Daldini/Giorgia Gaspari et Thomas Jo-
ris/Stéphane Fellay. Valaisan et évoluant de
ce fait à domicile, Joris remporte le titre tant
convoité.

Thomas Joris (médaillon) signe un bel exploit avec ce titre junior. LDD
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Benvenuti a casa.
Inauguration de la nouvelle galerie à Saxon

www.natuzzi.ch

* Fauteuil gratuit d’une valeur de CHF 2’121.- lors d’un achat à partir de CHF 6’850. Du 25.10.12 jusqu’au 8.12.2012.
Offre aussi valable pour d’autres produits. Natuzzi d’une même valeur, pas cumulable avec d’autres offres ou remises de Natuzzi.
La valeur du cadeau ne peut pas être déduite de la facture d’achat.

Choisissez votre cadeau!
Fauteuil, table ou lampe gratuit(e)!*

Lors d’un achat à partir de CHF 6’850.-,
pour vous, un cadeau Natuzzi exclusif pour

un montant total de CHF 2’121.-

www.descartes.ch 027 743 43 43


