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BIMENSUEL DE MARTIGNY, ENTREMONT

Spectacle

Les f ruits
de l’amitié

REVUE DE SALVAN |
Sous la houlette de
Raphy Jacquier, une
vingtaine de comédiens,
deux musiciens et des
danseuses attendent le
> 15
lever de rideau...

Manifestation
CARNAVAL | Il sera difficile de passer à côté de
l’invitation du Prince de
Carnaval. Le Bourg,
Orsières et le Châble
notamment organisent
> 23
une mégafête.

Alpinski
LES MARÉCOTTES |

CHRISTIAN HOFMANN

Une belle complicité. Une histoire d’amitié qui s’est dessinée lentement pour qu’elle puisse durer et porter ses fruits. En l’occurence des
photographies, des scènes de la vie immortalisées par un artiste génial.
En ouvrant les portes de sa fondation à MARCEL IMSAND, LÉONARD
GIANADDA nous fait une fois de plus un joli cadeau.
> 20

Vendredi et samedi, la
coupe du monde de skialpinisme fait étape pour
la première fois aux
Marécottes, à l’occasion
d’une édition de
l’Alpinski qui s’annonce
inoubliable.
> 37
Piqûre de «vouipe»
2
Locales
3-5-7-8-10
Magasin du monde
13
Concours
16
Memento
32

Voir conditions en magasin
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lunettes de plus
pour franc de plus

Place Centrale, 7
MARTIGNY
Tél. 027 722 80 03

2 RÉGION
PIQÛRE DE VOUIPE

La Gazette | Vendredi 25 janvier 2013

La Fanfaribole...

Marcel Gay

UN DRÔLE DE DONNEUR DE LEÇON

CONCERT | Dimanche au CERM à 17 heures.

Fernand Cuche, avec un sourire béat, annonce dans «Le Matin» que «les
Valaisans ont raté le coche dans la planification du territoire». Ancien
ministre neuchâtelois renvoyé à ses vaches après une seule période, il
avait été l’objet d’une lettre ouverte de Me Charles Poncet: «Il ne suffit
plus d’avoir une tête d’honnête homme pour être élu, quitte à ne rien faire
pendant quatre ans avant de revenir devant le peuple avec un doux sourire
qu’éclaire la tendresse du regard.» En résumé qu’il balaie devant son étable…

Le Conservatoire cantonal a sa
fanfare de rue: la Fanfaribole. Créé
en 2010, cet ensemble détonant
rassemble violons, accordéons,
vibraphone et chant autour des
instruments plus traditionnels de
la fanfare pour proposer un grand
moment de musique.
Au programme, des compositions originales de Yannick Barman, sous la baguette de Pascal
Emonet, avec des projections visuelles réalisées par Maxime Gianinetti. Les jeunes musiciens de
la Fanfaribole se réjouissent de
vous faire découvrir un répertoire tout à fait original dans une
formation des plus étonnantes.
Pour sa 6e année d’existence,
l’association Les Amis des Orchestres, a pour but de permettre
aux jeunes musiciens, comédiens
et danseurs du Conservatoire
cantonal de se produire en public
avec tout ce que cela comporte de
challenge, de développement
musical, artistique et social.

LES CHIENS SPORTIFS
Le marché mondial de l’alimentation pour animaux se chiffre à plus de
60 milliards de francs! Et on vient de sortir une gamme d’aliments pour
chiens sportifs! Mis à part le toutou de l’inspecteur Colombo, vous en
connaissez beaucoup des chiens qui n’aiment pas bouger?

LE MARIAGE «GAY»
Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté à Paris contre
le mariage et l’adoption aux couples de même sexe. Une opposante a osé
déclarer: «Je n’y comprends plus rien, les homosexuels ne se reproduisent
pas et pourtant ils sont de plus en plus nombreux…»

À BICYCLETTE… AVEC LANCE ARMSTRONG
Lance Armstrong a avoué: il s’est dopé! C’est le scoop de l’année…
Et demain c’est samedi!
«Je n’aurais pas pu gagner sans me doper.» Qu’il se rassure, les autres
cyclistes non plus...

Yannick Barman. LDD
Martigny, salle Bonne-de-Bourbon.
Dimanche 27 janvier 2013 à 17 heures.
Fanfare de rue du Conservatoire cantonal La
Fanfaribole. Composition et trompette:
Yannick Barman. Projection visuelle: Maxime
Gianinetti. Direction: Pascal Emonet.
Il est conseillé de réserver votre place à
l’avance directement sur le site internet
www.amisdesorchestres.ch ou à l’adresse
events@conservatoirevs.ch. ou 027 322 25 82
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Un engagement à
l’échelle du Valais
Haut: Fanny Darbellay - Pierre Gualino - Patrick Avanthay - Florentin Carron - Anne-Marie Beytrison-Vouilloz
Bas: Laurent Léger - Jean-Daniel Bruchez - Carole Darbellay Ghalmi - Pascal Luisier - Nicolas Voide

PDC DU DISTRICT DE MARTIGNY

Candidats au Grand Conseil
Elections du 3 mars 2013

Liste n°3

LOCALE 3
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Rire en patois

DE TOUT UN PEU
CARNAVAL DE REPPAZ
Sur les hauteurs de la commune d’Orsières, le
carnaval reste une période de fête appréciée
loin à la ronde… Ils sont nombreux à prendre
le bus navette en partance de la place d’Orsières pour rejoindre le hameau. Vendredi 8
février, bal dès 22 heures avec une petite restauration toute la nuit et le café avec tartines
maison dès 4 heures samedi matin… Samedi
9 février, concours de masques pour les enfants
à 17 heures, bal masqué et pasta party. Dimanche enfin, dès 18 heures, choucroute royale et
bal.
Bus navette gratuit vendredi dès 22 h, dimanche dès 18 h, toutes les heures, départ sur la
place centrale d’Orsières.

BAGNES | «Y Fayerou» remonte sur les planches.

UN CAMP À LA COLONIE
DE RAVOIRE
Humour garanti avec les acteurs bagnards. LDD

Comme chaque année, les veillées organisées
par «Y Fayerou» réunissent chanteurs, «shloutoeu» (joueurs de musique à bouche) et comédiens amateurs. Tous sont unis par la
même passion, le patois de Bagnes, qu’ils partagent avec joie, humour et un plaisir non dissimulé.

UNE HISTOIRE POLISSONNE...
Cette année, en guise d’apéritif, la chorale
promet de belles surprises. Dirigée par PierreAndré Gard, elle unira ses voix sur des mélodies populaires, grâce à des chants adaptés et
traduits en patois de Bagnes. Ensuite, deux
pièces seront proposées. La première, écrite et
mise en scène par Laurent Bürcher, raconte
une histoire moderne et un tantinet polissonne qui ne va pas manquer de faire rire le
public. La seconde, œuvre de Jean Filliez, met
en scène une journée qu’il a vécue dans nos
montagnes dans les années quarante. Cette

histoire raconte l’épopée, non pas de «fayerou» (bergers de moutons), mais de «tsevray»
(chevriers) à qui il arrive de nombreuses aventures. Bien sûr, pour épicer la soirée et assurer
l’ambiance, les «shloutoeu» joueront quelques morceaux de musique à bouche, non
sans les agrémenter d’amusantes répliques.
Pour clore cette fabuleuse veillée, n’oublions
pas la fameuse «encaillée» préparée et servie
par la brigade de cuisine composée d’Eddy et
Jean-Pierre Baillifard. Pain, fromage seront
également offerts à toutes et à tous.
Venez nombreux passer un moment de
partage et de rires avec «Y Fayerou» de Bagnes.
Les non-initiés profiteront de la traduction simultanée en français assurée sur grand écran.
Salle polyvalente de Bruson.
Les 8, 9, 15 et 16 février à 20 h et le dimanche 17 février
à 14 h. Pour les non-initiés, la traduction simultanée est
comme d’habitude assurée en français sur grand écran.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Les années se suivent, mais ne se ressemblent
pas à Ravoire! Pour preuve, la colonie innove et
organise son premier camp d’hiver du dimanche 10 au samedi 16 février, durant les
vacances de carnaval. C’est un programme loin
des pistes de ski, mais proche de la nature dans
une ambiance carnavalesque qui sera offert aux
enfants, avec des balades à raquettes, de la
luge, des créations d’igloos, etc., mais aussi la
fête de carnaval, des matinées à la piscine, initiation au curling, bowling, et toutes les activités traditionnelles de la colonie (bricolages,
sports, karaoké, boom, salle de jeux, etc.).
Pour vous faire une idée des activités proposées, ou directement passer à l’inscription,
n’hésitez pas à visiter le site www.camp-pleinsoleil.ch sur lequel vous pourrez visionner les
nombreuses photos des séjours précédents.
Attention le nombre de places est limité! Les
inscriptions se font au 079 302 11 87 ou sur le
site www.camp-pleinsoleil.ch. Le prix est de
450 francs le séjour (il existe des tarifs spéciaux pour les habitants de la commune de
Martigny et de Martigny-Combe). Dépêchezvous!
PUB

RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
p
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Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.
auditionsante.ch
LDD

Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20
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Un téléski gratuit
TRIENT | Les têtes blonde peuvent s’adonner aux joies du ski.
On connaissait le sympathique espace
de jeu réservé aux enfants comprenant
notamment un mini terrain de foot
synthétique. Voilà que Trient offre désormais un petit téléski pour faire profiter les enfants des joies du ski. Situé
au cœur du village, son accès est libre. Il
est ouvert le mercredi de 13 h à 16 h 30,
le week-end et tous les jours durant les
vacances scolaires de 9 h 30 à 16 h 30.

À L’ALPAGE AUJOURD’HUI...
Trient offre aussi aux amateurs de
promenade à raquettes de nombreuses
possibilités. Ce vendredi 25 janvier, le
ski-club local organise une montée à
l’alpage de la Mèna, à 1590 mètres d’altitude. Le départ est fixé aux Jeurs sur la
place de Vers-les-Ponts à 18 h 45. Retour vers 23 heures environ.
www.trient.ch
www.ski-club-trient-ch

Un petit téléski qui fait la joie des enfants est installé au cœur du village. LDD
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CHINASANTE - Médecine chinoise
w w w. c h i n a s a n t e . c h

•

info@chinasante.ch

Les pathologies mieux traitées
avec un succès grandissant:
Douleurs cervicales, dorsales, lombaires,
hernies discales, sciatique, arthrose,
rhumatismes, paraplégies, ménopause,
migraines, insomnies, stress, angoisse,
dépression, fatigue, cystite, stérilité,
surpoids, sinusite, toux, asthme, digestion,
eczéma, acné, rééquilibrage énergétique,
prévention, bien d’autres…

Acupuncture
Phytothérapie
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Massages Tu-Na An-Mo

Bon pour un bilan de santé offert
valable jusqu’à 31 mars 2013
Conﬁez votre santé à nos spécialistes pour un
traitement de qualité, authentique et combinant
traditions chinoise et professionnalisme suisse.
Martigny, Rue de la Poste 5, 027 723 29 88

Moxibustion
etc.
Reconnu par les assurances
complémentaires

Sierre, Place de la Gare 3, 027 455 76 88
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Le non de la mère...
ORSIÈRES | La Jeunesse culturelle joue la comédie. A voir ce week-end.
Les acteurs de la Jeunesse culturelle d’Orsières remontent sur les planches pour vous
présenter la pièce «Le non de la mère», une
comédie de Claude Husson, mise en scène
par Ferdinand Lattion et Casimir Gabioud.

L’ARGUMENT
«Hervé et Florence attendent un heureux
événement, enfin surtout Florence. Le jour est
venu de choisir un prénom pour le bébé. Comment trouver un prénom original? C’est un
choix délicat, ce n’est pas aussi simple qu’il y
paraît et d’autant moins qu’ils sont souvent
dérangés par la voisine qui s’est subitement découvert une âme de pâtissière. L’arrivée d’Angèle, la maman de Florence, ne va pas clarifier
la situation, bien au contraire. Hervé va découvrir à ses dépens que tout peut très vite lui
échapper. Les visites successives ne vont faire
qu’ajouter à la confusion. Entre un prêtre, une
mère, une belle-mère, une voisine, une copine,
et des cousins, Hervé a du mal à imposer ses
idées. En supposant qu’il en ait… Angèle, elle,
pense à tout et pour tout le monde, sauf que le
passé peut quelquefois refaire surface. Alors
qui va dire oui à qui et qui va dire non?»

Gare aux zygomatiques avec les acteurs de la Jeunesse culturelle d’Orsières! LDD

LES ACTEURS ET LES BÉNÉFICES
On pourra applaudir Florence Lovey, Flavien Tornay, Sandrine Duay, Florie Michellod,
Dany Theux, Ophélie Pellouchoud, Karim
Pellouchoud, Benoît Richard et Justine
Gaillard. Les bénéfices de ces trois soirées se-

ront reversés à l’association Gigi la Girafe qui
vient en aide aux enfants malades au Burkina
Faso, Cameroun et Tanzanie.
Représentations: 25-26 janvier 2013. Orsières - Salle Echo
d’Orny à 20 heures. Ouverture des portes à 19 heures.
Entrée libre - collecte à la sortie. www.gigilagirafe.org

Prix Créateurs BCVs: à vos projets!
ÉCONOMIE | Les entrepreneurs innovants peuvent gagner des prestations pour 30 000 francs.
Avis aux entrepreneurs innovants: la quatrième édition du Prix Créateurs BCVs est
lancée. La Banque Cantonale du Valais
(BCVs) et Business Valais (la promotion économique valaisanne) s’associent à nouveau
pour ce prix qui récompense le projet de
création d’entreprise ou de produit le plus
innovant en Valais. Les candidats ont jusqu’au 31 mars prochain pour faire acte de
candidature. Pour la quatrième fois, le Prix
Créateurs BCVs récompensera le projet le
plus novateur, quel que soit le domaine d’activités. Le projet primé recevra 30 000 francs:
10 000 francs en argent, des prestations de
coaching d’une valeur de 15 000 francs et un
clip promotionnel d’une valeur de 5000
francs. Pour pouvoir participer, les projets
doivent être portés par des individus ou des
sociétés du Valais ou du Chablais vaudois.
Leur projet doit pouvoir être mis en œuvre
dans l’année qui suit. Les entreprises existantes peuvent également concourir, pour
autant qu’elles proposent une nouvelle idée

de produit ou service. Avant tout, les projets
doivent être innovants et créatifs.

INSCRIVEZ-VOUS!
Les conditions de participation et le règlement du concours sont téléchargeables sur
www.prixcreateursbcvs.ch. Les dossiers de
candidature sont à renvoyer à Business Valais
d’ici au 31 mars 2013. Un comité de sélection
composé de représentants du monde bancaire et économique désignera les trois finalistes. Il reviendra enfin au public, via un vote
SMS ou internet, de départager le trio final.
Grâce au partenariat avec les médias valaisans, les trois finalistes pourront être présentés à un large public.

VITRINE D’UN VALAIS CRÉATIF
La remise du prix aura lieu le mercredi
12 juin 2013 à la salle polyvalente de Conthey.
Un conférencier de renom sera présent à
cette soirée, qui promet d’être exceptionnelle. Le prix Créateurs BCVs souhaite ainsi

promouvoir l’esprit d’entreprise et la créativité entrepreneuriale en Valais. Au final, il a
pour ambition d’être la vitrine d’un Valais
créatif.

PUB

MARCO CHIARELLI
Votre artisan décorateur

 Rembourrage et couverture
de meubles anciens
et contemporains
 Confection de rideaux et stores
 Pose de parquets et moquettes
 Literie
Conseil personnalisé
Place du Bourg 10 – Martigny
www.marcochiarelli.ch
tél. 027 723 23 13
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative
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NOUVEAU À MARTIGNY
Boutique
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027 722 72 61

DEC - Dorsaz, Entreprise de Construction
Chemin de l’Autoroute 33 1926 Fully
Afin de compléter nos équipes de bâtiment et
de génie civil, nous recherchons :
˗

Contremaîtres
et chefs d’équipe de bâtiment
et/ou de génie civil
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(avec diplôme ou équivalent)
˗
˗

Maçons (A ou B)
Grutiers

Achète
tous
véhicules
récents
ou avec peu
de km
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paiement cash
Tél. 027 322 34 69
Garage Delta,
Sion

Expérimentés, motivés et dynamiques.
Nous vous offrons une place stable, des
conditions de travail intéressantes au sein
d’une entreprise performante.
Début d’activité : de suite ou à convenir

Place Centrale 2A
027 723 13 23

AVIS AUX
PROPRIETAIRES
PRIX SANS
CONCURRENCE
Peintres CFC
indépendant
effectue tout
travaux du
métier 25 ans
d'expérience,
qualité garantis.
Pour une offre
Tél. 079 456 16 51
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SOLDES
50%
BOUGER C’EST LA SANTE !!

VENEZ FAIRE DE L’AIKIDO
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Faire offre avec documents usuels
ou tél. 027 746 35 00 (Fax 027 746 35 15)
Mail : info@decdorsaz.ch
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Cours d'initiation:
début des cours tous les premiers
jeudis du mois.
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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

1 mois d'essai gratuit.
  

   

Informations au 079 / 418.81.51
www.aikido-martigny.ch

NEW

à Martigny

Ouverture Janvier
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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 sa) 024 472 44 44
Uvrier (VS): 156, route d’Italie (lu au sa)
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 sa) 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 sa) 021 922 13 13
Montreux (VD): 84, Grand-Rue (lu au sa) 021 963 54 54
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www.achatdor.ch

MéLi- mElo
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Boutique dépôt-vente
Spécialisé enfants de 0 à 12 ans
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Rue des Cèdres 9
Galerie de la Louve
1920 Martigny
079 445 89 62
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Trois sièges et pourquoi pas quatre?
ALLIANCE DE GAUCHE | Le 16e siège donne de l’appétit...à la gauche aussi!
L’Alliance de gauche traditionnelle sur le district de Martigny se poursuivra pour les prochaines échéances électorales au Grand Conseil et continuera de réunir sur ses listes des
candidats socialistes, chrétiens-sociaux et
verts. Dès lors, les listes pour le Grand Conseil
seront déposées ainsi: Alliance de gauche
(Parti socialiste, Parti chrétien-social, les
Verts).

LE 16E SIÈGE...
L’Alliance de gauche martigneraine entend, grâce à une liste équilibrée et de qualité,
asseoir les trois sièges conquis il y a quatre
ans. Par ailleurs, le district de Martigny décomptera pour la prochaine législature un
16e siège, soit un de plus qu’il y a 4 ans.
Comme tous les partis présents, l’Alliance de
gauche vise ce 16e siège et souhaite encourager la tranche de la population qui a tendance
à s’abstenir de s’exprimer pour défendre les
idées d’un Valais différent.

Olivier Thétaz, Gaël Bourgeois, Marcelle Monnet-Terrettaz, Michelle Grandjean-Böhm et Fabrice Holzer. LDD

L’émigration valaisanne
BOVERNIER | Projection d’un documentaire dimanche à 16 heures.
Le 27 janvier 2013, le Centre régional d’études des populations alpines (CREPA) organise la projection du documentaire «Aunar –
ceux qui sont partis» narrant l’émigration valaisanne en Argentine au XIXe siècle, en présence de ses réalisateurs.

riers valaisans. Des témoignages de courage,
de volonté mais aussi de souffrance et de tristesse, une épopée humaine mise en scène par
les magnifiques illustrations de Gilles Dubuis
et en musique par Blaise Pitteloud et Olivier
Grandjean.

UN MOMENT D’ÉCHANGE

Dimanche 27 janvier 2013 à la salle polyvalente de
Bovernier à 16 h. Entrée libre.
16 h: projection – 17 h: discussion en présence des réalisateurs
www.crepa.ch/www.zempione.com

En collaboration avec la commune de Bovernier, le CREPA propose un moment
d’échange convivial sur le thème de l’émigration valaisanne en Argentine. Il débutera par la
projection du film «Aunar – Ceux qui sont
partis» réalisé par Simon César Forclaz et Patric Zenklusen et illustré par Gilles Dubuis. A
l’issue du film, le public pourra questionner
les réalisateurs et éventuellement partager
leurs expériences sur cette migration qui a
marqué l’histoire du Valais. Cette projection a
déjà eu lieu à Liddes et c’est donc une occasion supplémentaire qui vous est offerte pour
découvrir un film à la fois didactique et
émouvant qui vous emmènera à la rencontre
des descendants de nos ancêtres en Amérique latine.

UNE AVENTURE HUMAINE
Après avoir consulté une importante cor-

Deux historiens valaisans racontent aussi les conditions dans lesquelles les émigrés ont décidé de quitter leur famille. LDD

respondance d’émigrés, en partie mise à disposition par le CREPA, les deux jeunes réalisateurs valaisans se sont rendus en Argentine
pour y recueillir de nombreux témoignages
de «cousins d’Amérique». Deux historiens valaisans racontent aussi la situation précaire
du Valais au milieu du XIXe siècle et les conditions dans lesquelles les émigrés ont décidé
de quitter leur famille, leur terre natale, pour
«un monde meilleur». Durant près d’une
heure, le public a l’occasion d’embarquer
pour un voyage sur les traces de ces aventu-

PUB

L’art chic
du sport
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Bon comme le pain...
VOLLÈGES | Une cuite pour Moi pour toit dimanche matin...
En ce début d’année, le Four banal deVollèges
organise une fournée et un brunch en faveur
de l’association Moi pour toit dans la matinée du dimanche 20 janvier 2013.

DU PAIN ET DU CRESSIN
Un moment convivial autour d’un brunch
en faveur de la jeunesse colombienne défavorisée, voilà l’objectif que s’est fixé le comité du
Four pour entamer l’année dans le partage et
l’amitié. Les plus matinaux pourront se présenter dès 7 heures, pour acheter du pain ou
du cressin encore chaud. Entre 9 et 12 heures,
un brunch sera servi devant le four banal situé dans le vieux village deVollèges. Les membres de l’association Moi pour toit seront présents pour parler de leurs activités entre deux
tartines. Rappelons que l’association créée
par Christian Michellod a soufflé ses vingtcinq bougies en 2012. Pour faire fonctionner
et vivre 184 enfants et 70 salariés en Colombie, la fondation a besoin d’environ 3000
francs suisses par jour.
L’entrée est libre et la contribution, au bon cœur de chacun.
Pour réserver des pains: 079 709 85 34

Les pains du four banal de Vollèges, un goût de tradition inoubliable et une implication villageoise
bénévole et généreuse. LDD

Un orchestre de vingt musiciens
RIDDES | Un concert exceptionnel est programmé ce samedi à la Vidondée. A 20 h 15.
Le 4e projet du Chamber Wind Orchestra
Valais (CWO) s’articule autour de Xavier
Moillen et ses compositions. Ainsi, cet orchestre semi-professionnel constitué d’environ 20 solistes d’instrument à vent et de
percussion enrichit ses sonorités avec les
cordes. Le programme et la formation présentés à la Vidondée ce samedi 26 janvier
sont uniques dans le genre en Valais.

UN VOYAGE MUSICAL
Le public est convié à un voyage musical
qui passera par l’Amérique d’Aaron Copland avec «Appalachian Spring», la France
de Darius Milhaud avec «La Création du
Monde», l’Allemagne de Kurt Weill avec
«L’Opéra de Quat’sous», l’Angleterre d’Albert W. Ketèlbey avec «Wedgwood Blue» et
enfin le Valais de Xavier Moillen. Toutes ces
pièces ont été spécialement arrangées et
orchestrées par Xavier Moillen et Mélanie
De Meo.
Vingt musiciens pour interpréter les arrangements de Xavier Moillen. LDD

>

En 2013
l’Hôtel du Parc
change de nom
et devient

Hôtel Vatel
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1 brasserie et 1 bar
parking et wifi gratuit

www.hotelvatel.ch
www.hotelva
www.
hhoo t elvva
v a t el. c h
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7 salles de conférences
jusqu’à 300 personnes
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111 chambres
banquets et mariages

Martigny

Hotel Vatel - Centre du Parc - Rue Marconi 19 - CH -1920 MARTIGNY
Tel : +41 27 720 13 13 - Fax : +41 27 720 13 14 - info@hotelvatel.ch
www.hotelvatel.ch

La Gazette de Martigny,
un support de choix
pour votre campagne
de communication !
Distribution
ionnaz
de Leytron à Ev

100%

es
des ménag

Grâce à la Gazette et ses 28’750 exemplaires distribués à tous les ménages des districts de Martigny, d’Entremont
et de St-Maurice (partiellement), communiquez aux 50’000 clients potentiels de la région.
Y compris dans les boîtes aux lettres munies d’un STOP PUB (30% des boîtes valaisannes) !

CONTACT : Publicitas SA - Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 - gazette@publicitas.com
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Deux univers différents
ORACANTAT ET VAL BIG BAND | Un concert exceptionnel à Martigny.
Ces concerts proposent la rencontre de deux
mondes bien différents: un chœur habitué au
répertoire classique des XVIIIe et XIXe siècles, Oracantat, et un grand orchestre de jazz
valaisan, le Val Big Band, dont le répertoire
comprend des arrangements des grands orchestres de l’époque swing ainsi que des
compositions contemporaines. Leurs univers semblent n’avoir rien de commun et
pourtant ils ont pensé qu’il était possible de
faire quelque chose ensemble. Pour cela, il
fallait deux directeurs, Gérard Dayer et Michel Weber, ouverts à toutes les musiques,
40 chanteuses et chanteurs ainsi que 20 musiciennes et musiciens prêts à se lancer dans
ce nouveau défi.

PIÈCES RELIGIEUSES ET DU JAZZ
Tous ces amoureux de la musique ont décidé de monter un spectacle original, alternant musique instrumentale, musique chorale, gospels et negro spirituals. Le concert
sera composé de deux volets: le premier
comprendra des pièces religieuses accompagnées par la section rythmique et des parties
instrumentales, le second revisitera des standards jazz et latin, en regroupant chœur et
big band. Une soliste soprano apportera une

Oracantat tente une aventure originale en s’associant avec le Val Big Band. LDD

touche de légèreté supplémentaire à ce programme. On rappellera pour mémoire
qu’Oracantat est le chœur mixte de la cathédrale de Sion. Oracantat, qui signifie «prie et
chante» en latin, anime une ou deux messes
par mois le dimanche matin à la cathédrale

de Sion. Il chante aussi la messe à la basilique
deValère, lors des fêtes de l’Ascension et de la
Dédicace.
Direction: Gérard Dayer et Michel Weber.
Dimanche 27 janvier à 17 h à la salle communale
de Martigny-Ville.

Un nouvel
objectif politique
ORSIÈRES| Après la commune, Entremont
Autrement vise le canton.

Les candidats à la députation et à la suppléance du Parti Entremont Autrement. LDD

Après un premier élu aux communales de 2012, à Orsières, Entremont Autrement se lance
dans la course au Grand Conseil
valaisan. Entremont Autrement
défend des valeurs comme l’acceptation de la différence, l’égalité des chances, un aménagement
du territoire responsable et harmonieux et place toujours l’être
humain au centre de sa réflexion.
Soucieux des générations futures, les candidats privilégient des
solutions qui s’inscrivent dans le
long terme: Sophie Juon, Florian
Alter, Antoine Cretton, Pierre
Troillet et Basile Darbellay, ainsi
que deux candidats à la sup-

pléance: Michèle Steiner et Jonathan Darbellay. L’Entremont et le
Valais seront confrontés à de
grands dossiers politiques, avenir
du tourisme, retour de concessions, aménagement du territoire, poursuite du processus
d’urbanisation du canton, défis
sociaux, sécurité, etc. La population attend des acteurs politiques
qu’ils proposent des solutions
modernes et innovantes. Nous
souhaitons présenter nos idées et
nos compétences aux Valaisans
afin d’enrichir le débat démocratique, sans tomber dans des clivages partisans.
(c)
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“MonEnergie”, l’application qui vous défie
d’économiser de l’énergie - Mode d’emploi
Vous pouvez réaliser jusqu’à 20% d’économie d’énergie dans votre maison et écraser vos
factures d’électricité. Groupelec vous donne les moyens d’y parvenir grâce à l’application
gratuite MonEnergie. Il ne vous faudra que quelques minutes pour paramétrer cet outil et
vous familiariser avec son interface.

ETAPE 1

artphone/tablette
Installez sur votre sm
MonEnergie que vous
te
tui
gra
on
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l’applic
gle
(iPhone/iPad) ou Goo
re
Sto
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y
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Play (Android). Vous
ergie
nt sur le menu MonEn
directement en pointa
groupelec.ch.
site
du
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e
pag
visible sur la
nt
un compte et en valida
Inscrivez-vous en créant
l’e-mail d’inscription.

ETAPE 2
Saisissez vos informations pers
onnelles,
ainsi que les données de votr
e habitation
et les appareils qui s’y trouven
t (surface
de l’habitation, type d’équipe
ment
électroménager, nombre d’oc
cupants, etc.)

ETAPE 3
Relevez les données du compteur et
saisissez-les sur l’application. Il s’agit
de faire ce relevé au moins une fois
par mois. En augmentant le nombre
de relevés, vous améliorez la précision
de l’outil.
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C’est l’écran clé pour suivre l’évolution de votre
consommation d’électricité et évaluer l’efficacité
des mesures d’économies que vous avez prises.
Vous retrouvez également votre historique de
consommation. Au fil des mises à jour de l’app
MonEnergie, vous retrouverez des courbes de
référence pour vous comparer. Ces dernières seront
toujours plus précises avec une configuration
comparable à votre habitation et les installations
qui s’y trouvent.
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Sécurité pour tous!
OVRONNAZ | Trois randonnés de nuit pour mieux gérer les dangers.
La cohabitation entre les remontées mécaniques et les randonneurs a déjà fait couler
beaucoup d’encre car le dialogue a toujours
été difficile. Cependant, depuis quelques années, des discussions saines et productives
font que cette cohabitation se passe de mieux
en mieux. En effet, remontées mécaniques et
randonneurs ont compris que, s’ils avaient
des droits, ils ont également des devoirs.
C’est dans ce but que TéléOvronnaz et son
directeur Hermann-André Dussex ont décidé
de donner rendez-vous par trois fois aux randonneurs afin de leur expliquer les dangers
de la randonnée sur les pistes et surtout de
nuit. Le danger est lié aux câbles retenant les
dameuses, qui travaillent parfois plusieurs
centaines de mètres plus loin, hors de vue du
randonneur. Pour que cette cohabitation se
passe sans danger et le mieux possible,
TéléOvronnaz et son directeur organisent, le
29 janvier, le 23 février et le 26 mars, trois randonnées de nuit du départ du télésiège au
restaurant d’altitude de Jorasse.
Ainsi, amateurs de raquettes et de peau de
phoque pourront profiter de la pleine lune et
des pistes d’Ovronnaz en toute sécurité. Les
participants pourront également partager un

Parfois, les dameuses sont loin et les câbles à proximité des randonneurs... LDD

repas en commun (à leurs frais) au restaurant
de Jorasse et prendre part à un petit débat
concernant les dangers des randonnées nocturnes sur les pistes et le respect de la faune
sauvage. Il faut relever que le souper du 23 février sera animé par un concert du groupe

pop-rock Sonic Rade. Ces nocturnes ne pourront se faire qu’à raquettes à neige ou à peau
de phoque car le télésiège ne sera pas mis en
fonction. Tous les randonneurs seront les
bienvenus. Les réservations seront appréciées au 027 306 35 53.

Un hôtel à la maison...
SAILLON | Jean-Blaise Gollut reçoit un mérite spécial pour la promotion de son village.
Jean-Blaise Gollut a été proposé par le Service de l’agriculture du Valais pour participer
à l’émission de la TV Suisse Romande «Un
hôtel à la maison». Ce viticulteur de 32 ans a
été choisi pour son dynamisme et l’originalité de son projet. A travers les sept épisodes de
cette émission, diffusés à une heure de
grande écoute, Jean-Blaise Gollut aidé de sa
belle-sœur, Dominique Chatriant, a présenté
tous les atouts de Saillon. Des vues magnifiques du Vieux-bourg, de la passerelle, de la
tête du géant, de la tour Bayard, un clin d’œil
au marbre de Saillon, etc.
Ces émissions ont fait découvrir les charmes du village ainsi que les produits du terroir. Jean-Blaise Gollut vit à trois cents à
l’heure avec une énergie incroyable et un côté
magique. En plus de viticulteur, il gère un restaurant, une petite entreprise de maçonnerie
et est président de la Société de développement de Saillon. Le Conseil municipal lui a
décerné un mérite spécial.
(c)

Alba Mesot, présidente de commune, Jean-Blaise Gollut, M. Roland Moret, vice-président. LDD
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Commerce équitable
MAGASIN DU MONDE | L’antenne octodurienne souffle trente bougies.
L’occasion de faire deux fois plaisir: en achetant et en offrant...
MARCEL GAY
Sur le gâteau d’anniversaire du
Magasin du Monde, Isabelle Formaz et Bernard Lehmann ne posent pas trente bougies, comme
pour un anniversaire ordinaire.
La responsable des achats et
l’homme à tout faire qui tient
aussi la casquette du comptable
privilégient les cadeaux pour les
autres. En fait, un anniversaire a
du sens seulement si l’on y invite
des amis ou si l’on profite de
l’événement pour sortir des sentiers battus. Au Magasin du
Monde de Martigny, le trentième
anniversaire permet de rendre
hommage aux pionniers, de remercier les nombreux bénévoles
– plus de deux cents personnes –
et surtout d’inciter la population
régionale à faire ses achats à
l’avenue de Grand-Saint-Bernard 3.

UNE ACTION PAR MOIS
Si une manifestation est prévue dans le deuxième semestre
de l’année, une action mensuelle
est d’ores et déjà lancée: le 30 de
chaque mois, le magasin présente un nouveau produit. En
janvier, le chocolat tient la vedette avant de laisser la place en
mars aux fruits frais comme
l’ananas, la banane ou encore la
mangue. «Nous voulons faire découvrir à nos clients des recettes
originales afin d’offrir une valeur
ajoutée à notre action», précise
Bernard Lehmann qui ajoute:

Isabelle
Formaz,
responsable des
achats.
MARCEL GAY

«Notre objectif reste le même: inciter les gens à consommer mieux, à
privilégier le commerce équitable.» Pour ce pilier des Magasins
du Monde, il faut rappeler que la
philosophie de cette antenne
reste la même: «On doit permettre
à l’artisan qui travaille, à celui qui
crée un objet de recevoir un salaire
correct. C’est une question de respect et de dignité. Alors nous
maintenons une gamme de prix
intéressante pour des articles de
qualité sans toutefois les brader.
On entend parfois des clients nous
reprocher de vendre trop cher des
objets que l’on aurait payé trois
fois rien, ce n’est pas vrai. On défend un commerce équitable, c’est
tout.»

Une vaisselle originale en provenance de plusieurs pays. MARCEL GAY

Bernard Lehmann présente un autre homme à lunettes... MARCEL GAY

QUALITÉ ET ORIGINALITÉ
Pour Isabelle Formaz, responsable des achats, il ne faut
pas se contenter du slogan Magasins du Monde pour faire tourner
la boutique: «Les clients sont d’accord de jouer le jeu si on leur propose des articles de qualité marqués d’une touche d’originalité.
Prenez ces sacs en cuir ou ces foulards de soie, ils sont tout simplement magnifiques!» Et d’ajouter:
«Nous devons suivre l’évolution
de la société dont les habitudes en
matière d’achat changent. Il ne
faut pas seulement convaincre les

clients que notre philosophie est
la bonne, il faut encore les séduire
par une offre appropriée.»
Aux Magasins de Monde à
Martigny, on compte sur le trentième anniversaire pour faire
progresser le chiffre d’affaires.
Pas pour augmenter les bénéfices, juste pour donner de l’espoir
à des personnes résidant à l’autre
bout de la planète…
Magasin du Monde à Martigny:
027 722 34 94
Lundi 14 h-18 h
Mardi au vendredi 9 h-11 h et de14 h-18 h
Samedi 9 h-12 h et 14 h-17 h
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• Ramassage gratuit
d’objets revendables

• Débarras d’appartement
et traitement des
déchets
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Notre société distribue l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage urbain, exploite les
téléréseaux des Communes de Martigny, Charrat et Vernayaz et fournit les services
Internet, téléphonie et télévision numérique sur ces différentes Communes et sur
celles de Bovernier, Fully et Martigny-Combe.
Flexibilité et ﬁabilité, voilà les deux qualités requises pour le poste que vous
propose Sinergy Infrastructure SA.
Pour le développement de nos activités câble-télévision-multimédia et de nos
produits netPlus (internet, téléphonie et télévision numérique), nous recherchons
un(e)

à des prix avantageux

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

électronicien(ne) multimédia
ou formation équivalente
pour notre service clientèle
Votre fonction :
− participation en alternance au support téléphonique et au conseil à la clientèle
− installation et conﬁguration de raccordements multimédia
− recherche et traitement de dérangements
− participation au service d’astreinte
Votre proﬁl :
− expérience dans le domaine
− CFC de télématicien, d’électronicien ou de monteur-électricien
− bonnes connaissances en informatique (système d’exploitation et réseau IP)
et intérêt pour les nouvelles technologies
− aptitude à travailler de manière indépendante ainsi qu’en groupe
− à l’aise avec le contact à la clientèle
− autonome, soigné, précis, pro-actif avec le sens des responsabilités.
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Pour l’exploitation de notre téléréseau actuel (combinaison de ﬁbres optiques et
câbles coaxiaux) et terminer le déploiement de notre réseau FttB (ﬁbre optique
aux bâtiments), nous recherchons un(e)

monteur réseau TV et ﬁbre optique
ou formation équivalente
Votre fonction :
− construction des réseaux TV et télécommunications
− raccordements des clients
− collaboration à l’exploitation du réseau
− participation au service d’astreinte
Votre proﬁl :
− expérience dans le domaine
− titulaire d’un CFC d’électricien radio et télévision ou équivalent
− expérience dans la construction et l’exploitation des réseaux TV
et ﬁbre optique
− aptitude à travailler de manière indépendante ainsi qu’en groupe
− autonome, soigné, précis, pro-actif avec le sens des responsabilités.
Lieu de travail : Martigny et environs
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Conditions d’engagement : selon règlement du personnel
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service avec curriculum vitae,
photo, références, copies des diplômes et certiﬁcats, jusqu’au 31 janvier 2013,
adressés à : Sinergy Infrastructure SA, à l’att. de M. Philippe Gay-Crosier, case
postale 960, 1920 Martigny

Le garage de l'Entremont SA
Sembrancher
engage

mécanicien
ou réparateur
automobile avec CFC
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votre offre écrite au

expérience sur appareils
de diagnostic souhaitée.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez faire parvenir
Garage de l'Entremont SA
1933 Sembrancher

La Coccinelle,

rue maison de commune 1 à
Fully organise un déstockage
le samedi 2 (matin)et mardi et
vendredi 8 février la journée.
Habits à 50%.

Magasin Ecol’Arts, Martigny
Finettes 54 - 1920 Martigny - www.ecolarts.com

Le magasin Ecol’Arts informe !

Jusqu’au
Jusqu’
au 30.
30.03.
03.2013
2013 - 33 %
Sur l’ensemble des produits en stock !
Liquidations massives !
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avant transformations

Profitez de 33 % de remise
sur l’ensemble du magasin et jusqu’à
75% sur une large sélection d’articles*
*(selon affichage en magasin)

Eco
ol’Arts,
l’Arts, vo
votrE
trE spéciAlis
spéciAlistE
tE dEs

ACT
CTIV
IVITÉS
ITÉS CRÉ
CRÉAT
ATIVES
IVES !

Magasin Ecol’Arts, Martigny
www.ecolarts.com - 027 723 17 81
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Le temps de la revue
SALVAN | Elle est attendue avec impatience, même par ceux qui se font égratigner.
MARCEL GAY
La passion communicative. Le sourire contagieux. L’humour à fleur de peau. Quand on
entre sur la scène de Salvan, on est forcément habité par ces attitudes, ces habitudes, cette forme de comportement. La
tradition a son poids. L’air ambiant des parfums magiques. Alors l’acteur amateur ne
peut résister à l’envie de se surpasser, de
donner le meilleur de lui-même, de se transcender en une seule réplique. Voilà pourquoi
cette aventure commencée il y a quarantecinq ans continue. Voilà pourquoi le spectacle 2013 est attendu comme celui de 1968,
comme s’il fallait à chaque fois renaître de
ses cendres, reconquérir le public, refaire le
monde à l’image de la région. Lever de
rideau: à vous les artistes et que vive la
revue!
Toute l’équipe de la revue de Salvan se réjouit de semer de la bonne humeur.

MARCEL GAY
C’est parti pour une belle série
d’humour, de musique et de
danse. Raphy Jacquier est aux
commandes de la célèbre Revue
de Salvan qui déroule ses fastes
en une vingtaine de séances.
Faut-il préciser que c’est un remède contre la morosité, le
doute ou l’ennui? Que ceux qui
n’ont pas peur de rentrer avec
des crampes d’estomac, faute
d’avoir un peu trop rigolé, se dépêchent de réserver leur place.

PASSION CONTAGIEUSE
«Pas moins de 22 acteurs font
partie de l’aventure. C’est génial.
Cela prouve que Salvan est un
terreau fertile pour le théâtre.»
Raphy Jacquier considère cet engouement comme une chance
pour la commune et pour lui aussi… «La salle n’est pas très grande
et il n’est pas facile de mettre
beaucoup de monde en même
temps sur la scène. Mais les comédiens sont compréhensifs et ils
suivent le metteur en scène…» La
revue 2013 se déroule en trois
parties. Les thèmes annoncés
masquent volontairement le sujet traité pour garder l’effet de
surprise. Entre ombre et lumière,

CHRISTIAN HOFMANN

de bas en haut ou encore les enfarinés, nid chaud lit froid et ça
plane Martigny, bien malin celui
qui peut se faire une idée de ce
qui sera présenté.

RIRE JAUNE AUSSI…
Président de la commune de
Salvan, Roland Voeffray jette un
regard amusé sur la revue qui
l’égratigne pourtant… «Quand le
rideau est tiré, ils vont se lâcher et
je m’en réjouis. Pour être franc, je
dois ajouter que lors des précédentes éditions, j’ai parfois ri
jaune mais tout s’est envolé…»
Pour épauler les acteurs, les musiciens Laurent Lattion et Gilbert
Moret seront fidèles au poste ainsi que les danseuses de Fabienne
Rebelle, cette dernière étant responsable de la chorégraphie. Et
pour conclure, laissons la parole
au président de la troupe Le Mazot, Laurent Décaillet plus connu
sous le sobriquet «Voulzy»: «A
travers nos sketches, chansons et
danses, notre but est de vous faire
passer une soirée que l’on espère
divertissante et festive.»
A 20 h 30 sauf les dimanches à 16 h 30.
Réservations:
027 761 11 38 ou 079 224 19 32
En février: 2-3-8-9-10-15-16-17-22-23-24.
En mars: 1-2-3-8-9-10-15-16-17

Les responsables de la régie ont un rôle essentiel. CHRISTIAN HOFMANN

Joseph, Voulzy et Céline sont parés pour une nouvelle aventure. LDD
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Concours
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Par SMS ou carte postale!

A gagner

Jouez tous les mois et gagnez de magnifiques lots!

1er prix: un bon d’achat Migros de 100 francs.
Du 2e au 3e prix: un bon d’achat Migros de 50 francs.
Du 4e au 8e prix: un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les vainqueurs seront avisés personnellement.
Les bons d’achat sont à retirer au service clients
de Migros Manoir à Martigny.

Le mot mystère

Tirage final
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2013.

N N A L A T A C N A D A M A R
A R A M N
G U

I
I
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A N R R

R E R A L M D

B T L E C A O I

A S L S
C E

F E L G I

B X A O P L L J A A E T

O C O O I
T A

I

I

I

L A

N N
I

A

N A L T C E A V H L

C C H A T A V C E P P C

N B A L C N O L R C L A R U A
A N

I

G E A

R N O I

I

E P E E E R A R

A N M B R A N D A D E

I E L B E G E I D R A C N A R
D I S R M N P D O C T O R A L
A A R O G A En collaboration avec
M O T E L N
N A M G A G
Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir à former
plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site de
Suisse romande. Bonne recherche.

AGORA

CASE

FAIBLE

ILIEN

PLANTOIR

AIGLEFIN

CATALAN

GAGA

MADIRAN

RACCARD

AIXOIS

CATOGAN

GAGMAN

MOTEL

RACLANT

AMBON

CHACAL

GLAPIR

NIVELER

RADICAL

AMICT

DAUPHIN

GLOSER

ORNER

BISTRO

DECALER

GNANGNAN OTTOMAN

RAMADAN
RANCARD

BRANDADE DOCTORAL HADJ

PAILLE

SILENE

CALINER

PELICAN

TALIBAN

ENCLIN

HIBOU

Solution du mot mystère du 14 décembre: LUINS

Avec les lots suivants à gagner:
1er prix: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2e prix: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3e prix: un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?

Par SMS
Sur votre mobile, rubrique Messages, choisissez Rédiger
Messages. Tapez LGA MOT suivi de votre solution
(par exemple: LGA MOT STYLO)
Envoyez le message au numéro 363 (Fr. 1.– par SMS).
Vous recevrez une confirmation de participation.
Par COURRIER
Inscrivez MOT accompagné de votre solution sur une carte
postale et renvoyez-la à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Le dernier délai est le 14 février 2013
pour toutes les sortes d’envois.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer. Tout recours juridique est exclu.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochains concours
22 février, 22 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin, 12 juillet,
16 août, 13 septembre, 2 octobre, 15 novembre et
13 décembre 2013.
Gagnants pour le mot mystérieux du 14 décembre 2012
1er prix Mme Karine Besse de Bruson
(Fr. 100.-)
2e prix Mme Noémie Farquet du Cotterg
(Fr. 50.-)
3e prix M. Sigrid Edelmann de Saillon
(Fr. 50.-)
4e prix Mme Marie-Hélène Terrattaz de Fully
(Fr. 20.-)
5e prix Mme Annelyse Filliez de Versegères
(Fr. 20.-)
6e prix Mme Jacqueline Lavanchy de Martigny
(Fr. 20.-)
7e prix Mme Amy Constantin de Fully
(Fr. 20.-)
8e prix M. Patrick Emonet de Sembrancher
(Fr. 20.-)
Powered by www.cnote.ch
Voici le nom des gagnants du concours mot mystère 2012
dans la GAZETTE
1. Pierrette Duboule de Martigny gagne un bon de Fr. 500.2. Anne-Marie Clerc de Martigny gagne un bon de Fr. 300.3. Antoinette Vaudan du Châble gagne un bon de Fr. 200.-
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Ensemble pour réussir
ENTREMONT | Les candidats du PDC sur tous les fronts...

Les candidats du PDC de l’Entremont au Grand Conseil. LDD

Loi sur l’Aménagement du Territoire, retour
des concessions, maintien de l’emploi… autant de thèmes importants pour l’Entremont
qui doivent être défendus avec sérieux et
compétence. Ces qualités, nos candidats du
PDC Entremont les possèdent. C’est avec
l’expérience des relations entre les communes et l’Etat, du droit, du tourisme, de l’agriculture et du monde bancaire qu’ils se portent candidats au Grand Conseil. Afin de
contribuer à la marche du canton du Valais
en défendant les intérêts de nos vallées.

LES CANDIDATS

MAURICE TORNAY

Jean-Pierre Guex rejoint sur la liste de la
députation Véronique Coppey, Daniel Emonet et Joachim Rausis qui sollicitent un nouveau mandat. Pour la suppléance, ce sont de
nouveaux visages qui se lancent: Laurence
Fournier, Xavier Fellay, Charles de Rivaz et
Bruno Moulin.
La compétence et la jeunesse au service de
notre population de montagne; avec Maurice
Tornay au Conseil d’Etat nous avons assurément un ticket qui ne peut être que gagnant!

Le Conseiller d’Etat entremontant est
également en course pour un deuxième
mandat au sein de l’exécutif valaisan. A la tête
de départements importants, Maurice Tornay a rapidement trouvé ses marques et
prouvé qu’il avait la stature d’un homme
d’état. L’Entremont mais surtout le Valais
compte sur ses compétences et sa force de
travail pour relever de nouveaux défis.
(c)

Noces de platine d’un centenaire
BAGNES | Marc et Jeanne Deslarzes ont fêté leur septante ans de mariage!
Marc Deslarzes a vu le jour le
16 janvier 1913 au hameau du
Martinet. Sur le plan professionnel, il s’est taillé une solide
réputation de patron menuisier en participant notamment, dès 1937, à la construction des premiers chalets de
Verbier. Il a épousé en 1942
Jeanne Gailland et le couple a
eu la chance de donner naissance à cinq enfants, puis la famille s’est agrandie pour
compter aujourd’hui seize petits-enfants et douze arrièrepetits-enfants.
Depuis sa retraite, Marc re-

çoit quotidiennement la visite
de personnes en quête d’histoires de la région. Pour les familles proches et le village, le
centenaire est une véritable
mémoire vivante. Son intérêt
pour le patois est bien connu
car depuis plusieurs décennies,
il appartient au groupe, de plus
en plus restreint, des informateurs. A ce titre, il participe à un
ouvrage sur les noms de lieux
et, actuellement, à un grand
dictionnaire du patois de Bagnes. Il manque rarement les
émissions de débats sur les thèMarc et Jeanne Deslarzes sont mariés depuis septante ans! LDD
mes de société.
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Un igloo près du ciel
VERBIER | Téléverbier inaugure un restaurant à 2950 mètres d’altitude.
Lors des festivités, les hôtes
ont pu assister à une représentation de Carrousel, groupe connu
pour ses deux albums «Tandem»
(2010) et «Equilibre» (2012), mais
surtout pour sa prestations au
concours pour la sélection suisse
de l’Eurovision 2013

Le nouveau restaurant situé au
pied du Mont-Fort à 2950 m d’altitude est une réalisation de Téléverbier SA. Il s’agit d’un «Domespace», d’un diamètre de 23,6 m et
d’une surface au sol de 400 m2. Il
représente une première mondiale de par ses caractéristiques
techniques.

CONDITIONS PARFAITES
AVEC NELSON MONTFORT

Faut-il rappeler que les conditions d’enneigement sont tout
simplement parfaites dans la
grande station bagnarde qui s’ouvre sur les 4Vallées? De la neige,
du soleil, et de l’air pur: c’est le
cocktail que l’on peut déguster et
dont on peut même abuser...
Alors pourquoi se priver de ce
plaisir.

Le parrain du nouveau restaurant est Nelson Monfort qui a
fait le déplacement aux Gentianes avec d’autres personnalités
dont les invités et le conseil d’administration de Téléverbier SA.
Après la partie officielle caractérisée par les discours de JeanPierre Morand et Eric-Alain Balet,
respectivement président du
conseil d’administration et directeur général de Téléverbier SA,
qui ont retracé l’histoire de cette
nouvelle construction, le nouveau restaurant a été bénit par le
Curé Gilles Roduit.

Téléverbier continue d’améliorer sa
qualité d’accueil. Dernier exemple:
l’igloo du Mont-Fort. LDD

Un lustre et sept concerts!
FULLY | Le Méphisto fête son cinquième anniversaire en proposant un abonnement.
Les membres du comité du Méph’acoustique en collaboration avec l’AsoFy commencent l’année avec Anna Aaron et The Roaming Souls le vendredi 1er février 2013 au
Méphisto de Fully. Pour commencer cette
soirée , un jeune groupe prometteur de
Saint-Maurice, The Roaming Souls, présentera son répertoire folk rock. Une belle découverte à ne pas manquer.

breux car il sera difficile de la revoir dans de
petites salles comme le Méphisto.
L’entrée pour cette soirée du 1er février
2013 coûtera 25 francs pour les non-membres
et 20 francs pour les étudiants et les membres.
L’ouverture des portes est prévue à 20 h et le
début des concerts à 20 h 45. Le comité vous
conseille de réserver à l’AsoFy au 027 747 11 81
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

CHANTEUSE BÂLOISE

ABONNEZ-VOUS!

Pour la deuxième partie de cette soirée
Anna Aaron devrait séduire un large public.
Les chansons de cette chanteuse bâloise de 26
ans sont belles, mystérieuses comme de sombres forêts, redoutables comme un face-àface avec un loup. La voix d’Anna Aaron est
profonde, déguisée d’un masque noir de
tourbe durcie. S’accompagnant d’un piano
qui fossilise l’émotion vocale. Durant cette
soirée, la chanteuse se produira en duo pour le
plus grand plaisir de ces fans. Venez nom-

Pour fêter ses 5 ans, le comité du Méphisto propose un abonnement pour les 7 soirées
à un prix avantageux de 90 francs.
Pour obtenir un abonnement:
027 747 11 81 ou jeunesse@fully.ch . Voici
déjà un bref aperçu de la programmation de
ce premier semestre pour vous donner envie:
Anna Aaron, The Roaming Souls, Pascal Rinaldi, Olivier Mottet, The Rambling Wheels,
Elektrik Thomas…

Premier concert le 1er février. LDD
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Quand la photographie est une amitié...
FONDATION PIERRE GIANADDA | Marcel Imsand est l’invité de la célèbre fondation octodurienne. Il accroche aux cimaises les nombreuses photographies qu’il a
offertes à Annette et Léonard Gianadda. Une exposition accessible à tous et qui doit séduire un large public, aussi régional...
«La lecture est une amitié» selon Marcel
Proust. La photographie aussi si l’on ouvre
l’album présenté à la Fondation Gianadda.
Des photographies qui témoignent d’une
amitié de trente ans entre un photographe et
un mécène. Voilà le nouveau cadeau offert
par la Fondation Pierre Gianadda à ses visiteurs. Si la qualité de l’exposition présentée
respecte la réputation d’excellence de la fondation, elle ajoute une touche populaire qui
devrait intéresser un large public. Pas besoin
d’être un spécialiste pour se laisser séduire
par les photographies de Marcel Imsand. Pas
besoin de se se faire prendre par la main pour

«A chaque fois, Marcel offre
à son ami Léonard une série
de tirages si caractéristiques dont il a le secret et
qu’il réalise dans la pleine
maîtrise de son art»

Léonard Gianadda et Marcel Imsand le jour du vernissage de l’exposition.
CHRISTIAN HOFMANN

voyager dans le monde en noir et blanc immortalisé par cet artiste de talent. Voilà pourquoi il faut absolument faire le déplacement
de la fondation. Commissaires de l’exposition, Jean-Henry Papilloud et Sophia Cantinotti nous ouvrent les portes de la fondation.

EN SIGNE D’AMITIÉ
L’exposition «Marcel Imsand et la Fondation Pierre Gianadda» est constituée des photographies que Marcel Imsand a offertes à Annette et Léonard Gianadda, ainsi qu’à la
Fondation Pierre Gianadda, entre 1984 et
2012. En signe d’amitié et de reconnaissance,
un des plus grands photographes suisses suit
les événements marquants de la Fondation
Pierre Gianadda et, surtout, lui confie le
meilleur de ce qu’il a fait et qui lui paraît le
mieux correspondre à sa vision des choses et
de la vie.
Tout commence avec l’exposition Rodin
en 1984. Marcel Imsand photographie les œuvres présentées à la Fondation pour en tirer
des cartes postales et des posters. Enchanté
du résultat, Léonard lui propose d’exposer
une série de ses tirages en 1985. C’est un beau
succès. L’année suivante, Marcel est de retour
à la Fondation pour interpréter, avec son regard, les sculptures d’Alberto Giacometti.
Cette collaboration débouche sur la publication d’un livre, avec des textes de Pierre
Schneider.

Des liens étroits se tissent. Marcel Imsand
devient un familier des lieux, croque les moments forts des vernissages et des concerts,
fixe pour la postérité les artistes qui défilent à
Martigny et, surtout, capte une atmosphère,
une ambiance. Devant son objectif, les AnneSophie Mutter, Isaac Stern, Barbara Hendricks, ou Teresa Berganza traversent les jardins et le parc de sculptures sur un petit
nuage; ils font vibrer les milliers de spectateurs venus les applaudir à la Fondation. Et, à
chaque fois, Marcel offre à son ami Léonard
une série de tirages si caractéristiques dont il
a le secret et qu’il réalise dans la pleine maîtrise de son art. En 1996, le photographe est, à
nouveau, à l’honneur des cimaises de la Fondation.

rages, Portraits, Artistes, Les vieux amis. Au
total, plus de 400 chefs-d’œuvre ont trouvé le
chemin de la Fondation Pierre Gianadda.
L’exposition est organisée autour des grandes
collections offertes. A savoir, Luigi le berger

MAURICE BÉJART
Pour les grands anniversaires de la Fondation, Marcel Imsand offre à Léonard et à la
Fondation ce qu’il pouvait donner de
meilleur. Il commence, pour les vingt-cinq
ans, avec la série originale des photographies
de Luigi le berger; il poursuit, pour les trente
ans, avec les originaux des reportages effectués durant trente ans sur leur ami commun,
Maurice Béjart. En souvenir d’Annette, Marcel remet à Léonard une collection qui reflète
les préoccupations d’une vie d’artiste et qui
est constituée de quatre séries: Paysages et vi-

De l’autre côté de l’objectif, avec le sourire...
CHRISTIAN HOFMANN

Marcel Imsand, heureux d’avoir les honneurs de la Fondation
Gianadda. CHRISTIAN HOFMANN

L’artiste face à son œuvre, concentré et ému. CHRISTIAN HOFMANN

(1989-1991) 87 photographies en 2003; Maurice Béjart (1975-1995), 63 photographies en
2009; Giacometti (1984-1986), 56 photographies en 2011; ses reportages sur les vernissages et les concerts (1982-1992), 100 photographies données au fur et à mesure des
événements; enfin sa collection personnelle
(1960-2000), quatre séries remises en 20112012. L’ensemble constitue un témoignage
d’une amitié indéfectible et, un condensé
d’une œuvre artistique de premier plan.

nalement vers la mécanique de précision et
part pour Neuchâtel. C’est là qu’il découvre la
joie de voir apparaître une photo dans le bac

MARCEL IMSAND...

du révélateur. Quinze ans plus tard, Marcel
sait qu’il désire vivre de la photographie.

On connaît avant tout le photographe
vaudois pour ses célèbres portraits de Paul et
Clémence (1982), Luigi le berger (1991), Les
Frères (1996), mais également pour ses longues amitiés avec Barbara, Maurice Béjart ou
Jorg Donn, pour les «Instantanés» publiés
dans la «Feuille d’Avis de Lausanne», puis
dans le «Sillon Romand»; sans oublier ses collaborations avec le C.I.O., le Grand Théâtre de
Genève ou le Théâtre de Beaulieu. Fils d’un
ouvrier socialiste et d’une couturière habitant Broc, un petit village de Gruyère, rien ne
prédestinait Marcel Imsand à embrasser une
carrière de photographe. A quinze ans, désireux de voler de ses propres ailes, il entre
dans la vie professionnelle comme livreur de
pain à Lausanne. Puis, après un début d’apprentissage de pâtissier à Vevey, il s’oriente fi-

«L’ensemble constitue un
témoignage d’une amitié
indéfectible et, surtout, un
condensé d’une œuvre artistique de premier plan»

NOIR ET BLANC
Secondé par sa femme Mylène, Marcel
peut enfin s’adonner à une passion qui occupait auparavant ses nuits et ses week-ends.
Très rapidement, osant s’aventurer dans les
coulisses du Théâtre de Beaulieu, il réussit à tirer le portrait de grands artistes de passage
(Rubinstein, Brassens, Brel, Barbara, Béjart…). Son audace, mais également les hasards de la vie lui ouvrent peu à peu des portes: il trouve un atelier, rue de l’Ale 9 à
Lausanne, publie un premier livre, «Lausanne 1000», décroche un contrat avec «La
Feuille d’Avis de Lausanne» pour publier chaque jour un instantané, devient le photographe officiel du Grand Théâtre de Genève.

Dans les années 1970, sa carrière photographique est en plein essor: il est le photographe attitré de l’Encyclopédie illustrée du Pays
deVaud en douze volumes, il expose dans des
galeries et publie des livres qui font sa renommée.

LA RENCONTRE
Entre les deux hommes, le courant ne
passe pas d’emblée. Seraient-ils de caractères
trop différents pour réussir à s’apprécier? Et
pourtant, Léonard Gianadda demande à
Marcel Imsand de photographier les œuvres
présentées à Martigny dans l’exposition Rodin. Marcel relève le défi avec brio. Le succès
de la manifestation donne à la Fondation sa
stature internationale et les cartes de Marcel
sont dans toutes les mains. A partir de cet instant, les deux hommes vont collaborer régulièrement. Entre eux s’établit un lien de confiance nourri par une admiration mutuelle.
Leur sensibilité, leur curiosité, leur soif de
rencontres et de partage sont finalement à
l’unisson et constituent autant de portes ouvertes sur un monde où les miracles ne sont
pas exclus.

Ouverte tous les jours de 10 h à 18 h jusqu’au 3 mars, sauf
le dimanche 3 février 2013: 10 h - 17 h (concert à 17 h)
Visites commentées: les mercredis 13 et 20 février 2013 à
20 h par Jean-Henry Papilloud, commissaire de l’exposition.
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Vu à la télé...
CARNAVAL D’ORSIÈRES | Un grand orchestre pour faire danser toutes les
générations, un cortège du tonnerre et les enfants en vedette!
MARCEL GAY
Les nostalgiques des années André Blot et des regrettés Michel et
Claude Geney retrouvent le sourire. Les autres aussi. Car les organisateurs du Carnaval d’Orsières ont engagé un grand
orchestre pour faire un clin d’œil
à un passé riche de merveilleux
souvenirs et surtout pour mettre
tous les atouts de leur côté. Il est
vrai que le talent de l’accordéoniste et chanteuse Gwennaelle,
accompagnée de nombreux musiciens et danseuses, devrait séduire toutes les générations. A
écouter et voir les dimanche 10 et
lundi 11 février.Voilà donc les Orsériens confiants et pressés d’en
découdre avec le Prince carnaval…

Le cortège
du Carnaval d’Orsières est
aussi surprenant
que séduisant... LDD
PUB

9-10-11 février 2013
LE CORTÈGE
DU DIMANCHE

Les enfants apportent une touche originale à la fête. LDD

Le grand orchestre n’est pas
la seule attraction des trois jours
de festivités prévues dans la cité
de l’Ours. L’accent sera mis une
nouvelle fois sur le cortège du dimanche 10 février, à 15 heures,
avec la participation des sociétés
locales et de nombreuses guggenmusiks. Il faut le voir pour le
croire! La majorité des participants redouble d’imagination
pour monter des chars originaux
et se déguiser avec goût. Le cortège est chaque année de toute
beauté et il prouve que la tradition carnavalesque a encore de
beaux jours devant elle à Orsières. Un carnaval sans les enfants
n’aurait pas la même saveur. Voilà pourquoi ils tiendront la vedette le lundi 11 février dès
13 h 30. Cortège et concours de
masques marqueront cette journée.
Enfin, la fête débute le samedi 9 février avec un bal à 22 h 30
conduit par le DJ Blaise.
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Samedi 9
Bal : DJ Blaise

Dimanche 10

Lundi 11

Réception

Carnaval des enfants

sur la place centrale

Grand Cortège
Concert guggens
- Märebrätscher (LU)
- Archichaux (NE)
- Staviacouac (FR)
- Part’à Botson (VS)

Concours de masques
Bal avec le grand orchestre
français Gwenaëlle
et ses 10 musiciens

Spectacle BiClown
salle Echo d’Orny

Bal avec le grand orchestre français
Gwenaëlle et ses 10 musiciens

NUTRITION SPORTIVE
REMISE EN FORME, CONTRÔLE DE POIDS
NUTRITION EXTERNE (COSMÉTIQUE)

www.carnavalorsieres.ch

ANNE-MARIE MARTINAL, Orsières - 079 711 49 59
NOËLLE MOULIN, Vollèges - 079 658 21 60
MARCELLE TISSIÈRES, Saleinaz/Praz-de-Fort - 078 858 78 08
Distributrices indépendantes

Une équipe dynamique, compétente et à votre écoute!
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Game over or level up?
MARTIGNY-BOURG | Entrée gratuite à la cantine tous les soirs
et un cortège à couper le souffle! A vivre du 7 au 12 février.
Une cantine de fête gratuite avec animations tous
les soirs! Une rue dépavée... avec ses bistrots et
leurs décorations. Deux cortèges de chars et de
guggens. Chaque année, quelque 5000 visiteurs
sont séduits! Pour sa 11e édition à thème, le carnaval surfe sur le virtuel et la culture geek. Toutes générations confondues, qui ne s’est pas pris au jeu
des Bip Bip, des Combo, Tilt et autres Bonus? Pendant six jours les Gamer de PacMan, Super Mario,
Sims et autres héros pixélisés seront à l’honneur!
L’édition 2013 est également une année électorale
pour la communauté carnavalesque. Une liste des
candidats à la présidence de la commune libre du
Bourg a été soumise aux votes de la population depuis le mois de décembre. Nous saurons le vendredi soir qui aura la charge des clefs du Bourg pour les
quatre années à venir… L’élu(e) remettra les prix
décernés aux gagnants du concours de masques
qui suivra la cérémonie d’intronisation.

LES FAMILLES
Le samedi 9 février sera dédié aux familles et les
«newbies» seront à l’honneur. Un cortège de chars et
de guggens, auquel sont conviés tous les petits carnavaleux, les écoles et autres associations d’enfants,
défilera dans la rue du Bourg. Ils pourront également faire admirer leurs costumes au concours de
masques puéril, sous la cantine, organisé après le
cortège et animé par le clown Gigot.

CORTÈGE DU DIMANCHE
Le comité répète la formule du cortège, le dimanche après-midi avec plus d’une vingtaine de
chars et de guggens. Mardi soir vous pourrez venir
faire vos adieux à Agrippine. La guggen des Mokshû
Lions accompagnera cette grande dame sur son bûcher afin de chasser les mauvais esprits! Enfin, le
carnaval du Bourg met à la disposition du public
des navettes de Lunabus, Nez Rouge ainsi que des
bons de réduction pour les transports en taxi.
C

Toute la semaine,
les très attendues Guggenmusiks feront vibrer
la rue du Bourg.
Et le grand cortège du dimanche devrait attirer la foule. A
noter que suite
au succès de l’année précédente,
la Soirée FLUO
refait son apparition le lundi soir
sous la cantine.

PUB

LDD

LE BOURG’BIER ET DES COSTUMES...
Le journal de carnaval est évidemment au programme de l’édition 2013.
Une fois encore, les rédacteurs lancent un appel afin de collecter un maximum d’informations susceptibles d’être publiées dans «Le Bourg’bier». Toutes les nouvelles sont à adresser à: Le Bourg’bier, case postale 2072,
Martigny-Bourg.
Chaque année, la ludothèque de Martigny située à la rue des Petits-Epineys 7
met à la disposition des familles environ 200 costumes pour les enfants de
0 à 12 ans. La location est ouverte dès maintenant et jusqu’au 8 février.
Prix de la location pour les abonnés Fr. 10.– et les non-abonnés Fr. 15.–.
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Du boulot pour tous!
CARNAVAL DE BAGNES | Le Châble sera en chantier du 9 au 12 février
avec la présentation de tous les corps de métiers...
Les héros de bandes dessinées de
2012 ont laissé des traces à Bagnes: Le Châble sera en chantier
pour 2013, du moins du samedi
9 au mardi 12 février! Tous les
corps de métiers sont les bienvenus! Il y aura du travail pour tout
le monde!

sionnels viendront de régions
plus ou moins éloignées. Les enfants se sentiront grands le temps
d’un cortège grâce à leur costume
leur permettant d’endosser le
métier de leurs rêves! La Chenegouga s’attaquera à de gros travaux, avec l’aide de cinq guggens
invitées qui mettront l’ambiance:
Staviacouac de Combremont-leGrand, les Archichaux de La
Chaux-de-Fonds, Maerebraetscher de Sempach, les Merd’en
sons de Vollèges, les Pédaleurs de
Savièse.

CORTÈGE LE SAMEDI
Comme d’habitude, tout bon
chantier commence par un plan
structuré: ne vous inquiétez pas!
Les rues ne seront pas encombrées de fouilles, elles risquent
d’être encombrées tout court. Le
cortège du samedi 9 y veillera,
ainsi que les animations sur la
place centrale, dans les rues et
bistrots du Châble. Les Bagnards
ne seront pas seuls: des profes-

AVEC MAGIC MEN
Si les travaux d’extérieur en
rebutent certains, suivez les panneaux et rejoignez le défilé de
nombreuses professions mises

PUB

Après les héros de bandes dessinées, les organisateurs du carnaval de Bagnes se
mettent au boulot. PATRICE D’ANTONIO
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en valeur sous la cantine au cycle
d’orientation. Les cuisiniers, barmaids, brasseurs et autres permettront à tout un chacun de se
désaltérer et de se rassasier. Deux
grandes soirées sont prévues: venez refaire le monde, aux sons de
l’orchestre Magic Men, sous la
tente les samedi 9 et mardi 12 février dès 22 h. Nous comptons
sur votre imagination, afin de
proposer le panel professionnel
le plus large possible! Il en faut
pour tous les goûts! Par contre,
point de cascadeurs trop téméraires! Les rentrées après une
journée ou soirée arrosées seront
accompagnées de professionnels, à votre disposition devant la
cantine: tous pourront profiter
des taxis à prix préférentiels!
Les plus jeunes ne sont évidemment pas en reste: avant
d’entrer dans la vie active, que
chacun profite des vacances, le
clown Gabidou nous y emmènera
au travers de son spectacle. Avant
les loisirs, les enfants pourront

défiler et se parer de leurs plus
beaux atours lors du concours de
masques le mardi après-midi, le
tout gratuitement… évidemment! Chaque métier mérite une
reconnaissance sans faille: pourtant, par automatisme, souvent,
on l’oublie. Comment exprimer à
autrui sa gratitude? Un seul mot:
MERCI! A toutes les personnes
qui soutiennent le Carnabagnes
depuis de nombreuses années,
financièrement,
moralement,
pratiquement… le plus souvent
dans l’ombre. Seules leurs réalisations finales sont visibles! Merci à tous de partager vos joies,
souvenirs et projets avec nous!
Un public heureux, toujours plus
nombreux, est la meilleure récompense pour tous les efforts
accomplis durant l’année! Venez
nous aider à terminer… ou plutôt
à avancer les chantiers en cours
au Châble!
(c)
Renseignez-vous sur notre site:
www.carnabagnes.ch
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L’aquarelle des seniors
PRO SENECTUTE | Une exposition au Centre de loisirs à Martigny.
Pro Senectute Valais organise des cours
d’aquarelle pour les seniors depuis plusieurs
années. Sur le thème de la nature, les participants ont laissé libre cours à leur créativité et
décidé de franchir le pas de l’exposition! A
découvrir au Centre de loisirs et culture de
Martigny jusqu’au 16 février 2013.
Cette exposition permet à Monique Vœffray, Marie Massinier, Madeleine Evéquoz,
Gabrielle Layaz, Gustave Dayer et Carlos Melian d’exprimer leur créativité sur un thème
qui leur tient à cœur. Durant les cours, les artistes ont appris de nouvelles techniques et se
sont autorisés à créer des aquarelles. En respectant les compétences et les qualités de
peintre de chacun, Pierre-Alain Corthay a
veillé à les accompagner tout au long du projet. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre
et qu’il est important de prendre du temps

«Il n’y a pas d’âge pour
apprendre et cultiver
son jardin secret.»
Ils exposent leurs œuvres avec le sourire. Carlos Melian, le professeur Pierre-Alain Corthay et Gustave
Dayer. Gabrielle Layaz, Madeleine Evéquoz, Monique Voeffray et Marie Massinier. LDD

pour soi afin de cultiver son jardin secret! La
Fondation Pro Senectute Valais soutient cette
démarche favorisant la créativité, l’apprentissage de nouvelles compétences et la création
de nouveaux liens amicaux.

DEUX TÉMOIGNAGES
L’aquarelle est un loisir qui demande peu
de matériel: des couleurs, du papier, 2 ou 3
pinceaux… et des minutes volées ici et là dans
une journée. Monique Vœffray, retraitée active, donne son avis: «Ce sont des moments
magiques de se trouver devant une palette de
couleurs. Que va-t-il advenir de cette idée qui
trotte dans la tête? De cette photo qui touche le
cœur? Les pinceaux nous guident peu à peu
vers une œuvre en devenir, qui se construit,
nous étonne, nous ravit parfois, nous déçoit
aussi souvent. Mais peu importe le résultat…
Car les heures passées à peindre s’écoulent sereines et denses. Loisir bienfaisant qui nous emmène dans un flux harmonieux où le temps
n’existe plus, les soucis non plus. Merci à Pro
Senectute et à notre professeur Pierre-Alain
Corthay de nous offrir la possibilité de développer nos talents et montrer notre travail.Voilà une belle motivation et un encouragement
pour continuer et progresser. Car il faut recom-

mencer encore et encore, sans se décourager,
pour enfin découvrir ce qui nous correspond,
ce qui habite notre être profond: sujets, formes,
tonalités, nuances, etc.»
C’est au tour de Pierre-Alain Corthay, professeur d’aquarelle de témoigner: «S’exposer,
prendre un risque, choisir de me glisser dans
les yeux des autres et attendre patiemment
tout le bien que cela me fait. Les personnes inscrites à ce cours d’aquarelle proposé et soutenu
par Pro Senectute, m’ont apporté leur richesse
dans le partage de nos compétences. Avec simplicité, ils ont eu cette motivation à aller plus
loin en offrant leur passion à des visiteurs dans
ce lieu de rencontre loisirs et culture à Martigny. Etre dans ce paysage si merveilleux, si
tranquille,avoir envie d’y rester,tellement envie
que cela se sent, cela se lit dans les yeux… Cet
endroit que nous rêvons et que nous peignons
avant d’y être, cette plage de souvenirs, cette
montagne, ce cœur de vallée, ce lac si proche de
la mer, cette forêt, cette rivière où s’abreuvent
biches et faons, ces habitants de villages suspendus… tout cet univers se reflète dans
l’aquarelle, miroir de nos êtres. En construisant ces moments, ces espaces, nous prenons le
seul risque de tomber en amour avec nos pinceaux et papiers! Bravo à tous les participants

pour leur bel engouement et leur confiance à
mélanger leur propre regard à celui des autres.»
Au Centre de loisirs et culture de Martigny,
rue des Vorziers 2, Martigny
Accès libre lu, ma, je, ve 16 h-18 h et me, sa, di 14 h-18 h
Pro Senectute Valais, Animation-Prévention: Nathalie Humbert
027 322 81 65 ou nathalie.humbert@vs.pro-senectute.ch

PUB
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Un hôpital d’urgence
SŒUR MARIE MICHELLE | Elle conduit un chantier au Cameroun...
JASMINA CORNUT
Au Cameroun depuis plus de cinquante ans,
la Valaisanne Sœur Marie Michelle œuvre à
de nombreux projets humanitaires en Afrique centrale. A plus de 73 ans, on se demande
à quoi carbure Sœur Marie Michelle pour
avoir autant d’énergie. Née Françoise Cornut
àVouvry, laValaisanne a accompli son noviciat
au sein de la congrégation Sainte-Jeanne-Antide Thouret à Martigny. Agée alors de 25 ans,
elle foule pour la première fois le sol africain à
Bocaranga en 1964, réalisant son rêve d’enfance. A compter de ce jour, elle mène, avec les
Sœurs de Charité, de nombreuses actions caritatives au Cameroun, en République centrafricaine et au Tchad: création d’écoles,
projet de réinsertion des enfants de la rue,
centres de formation et de promotion féminines, foyers pour jeunes filles, dispensaires
de santé, formation des sœurs africaines
dans le domaine médical, etc.

«Beaucoup de patients
perdent la vie sur ces
routes avant même
d’atteindre l’hôpital»
Sœur Marie Michelle

UN PROJET D’ENVERGURE
Aujourd’hui, c’est un nouveau projet colossal qui occupe le temps et l’esprit de Sœur
Marie Michelle: la construction d’un hôpital à
Galagala, dans la région de l’Adamaoua au
nord du Cameroun. En effet, les habitants de
cette contrée pastorale pauvre et excentrée ne
disposent pas de structure hospitalière. Pour
les accouchements difficiles ou les opérations, les malades doivent parcourir, le plus
souvent à mobylette, une centaine de kilomètres de pistes à travers la brousse. «Beaucoup
de patients perdent la vie sur ces routes avant
même d’atteindre l’hôpital du district à plus de
trois heures de là», déplore Sœur Marie
Michelle.

Pour terminer son hôpital, Sœur Marie Michelle compte sur la générosité des Valaisans. Elle sera à Fully
samedi au Junior Slow Melody Contest. LDD

mencent le crépissage. Les fondations du pavillon des 41 chambres des malades sont bientôt terminées. Par la suite, nous nous attellerons aux finitions qui sont toujours très
longues et délicates. De même, nous sommes à

ASSOCIATION HÔPITAL GALAGALA

UNE SITUATION D’URGENCE
La situation ne peut donc plus durer. En
2011, avec le soutien de la population et de
l’évêque de la région, la construction de l’hôpital débute sur la plaine de Galagala. A ce
jour, les travaux vont bon train grâce à des
dons provenant de Suisse, de France et d’Italie:
«Le chantier avance malgré les accrocs et la
lenteur des transports. Les trois bâtiments sont
«tôlés» et, depuis le 8 janvier, les ouvriers com-

l’étude de la partie énergie: panneaux solaires
et générateurs.» Si Sœur Marie Michelle est satisfaite de l’avancée des travaux, elle doit
néanmoins faire face à un problème de taille:
rassembler encore 250 000 francs afin de mener le chantier à terme.

Sœur Marie Michelle dans le rôle du chef de chantier.
LDD

Afin de soutenir le projet des sœurs de la
Charité, une association a vu le jour en Valais,
au mois d’octobre dernier. Celle-ci a mené sa
première action en décembre, à savoir une
vente d’œuvres de Marie-Jo Bessard qui, chaque année, reverse l’argent récolté à une association: «Je reste baba devant la générosité extraordinaire dont ont fait preuve les gens et je ne
peux que les remercier du fond du cœur», explique l’artiste. «Face à l’immense succès de
cette année, la vente sera reconduite au marché de Noël 2013, en faveur de l’Association
Hôpital Galagala.» De nombreux dons sont
également venus s’ajouter au produit de cette
vente de bienfaisance.
Toutefois l’Association a encore beaucoup
d’actions à mener pour que le rêve de Sœur
Marie Michelle puisse se concrétiser. Elle
sera notamment présente demain samedi
26 janvier, lors du Junior Slow Melody Contest
à Fully.
www.hopital-galagala.ch

32 MÉMENTO
Bons baisers de Ludwig

Jonas Grenier, violon, Céline Portat, alto et
Esther Monnat, violoncelle, seront accompagnés
par l’accordéoniste Stéphane Chappuis. LDD

Fondation Louis Moret le 1er février,
à 20 heures. Pour son cycle d’hiver, le Carpe
Dièse Trio vous invite à redécouvrir le répertoire
symphonique de l’époque romantique. Intitulé
«Bons baisers de Ludwig», cette série de concerts traversera la Suisse romande afin de faire
découvrir au public des arrangements inédits et
une œuvre en création mondiale signée par
Jean-Luc Darbellay. Imaginez-vous assis avec
Jean-Luc Darbellay à la terrasse du café Sacher à
Vienne en 1822. Ludwig Van Beethoven est en
pleine bataille verbale avec Gioacchino Rossini
et vous apercevez au loin Carl Maria von Weber
jalousant les deux compositeurs... «Bon Baisers
de Ludwig» est un programme qui s’articule
autour d’œuvres issues du répertoire classique et
symphonique. Le quatuor atypique que formera
le trio et son invité, l’accordéoniste de talent
Stéphane Chappuis, revisitera les merveilles
musicales que sont l’»Ouverture du Barbier de
Séville» de Rossini, le «Spectre de la Rose» de
Weber et la «Symphonie n°8» de Beethoven.
Réservations: 027 722 23 47 ou
admin@carpediesetrio.ch
AGENDA DE LA RÉGION
Micro rampe de skate à Fully. Les mercredis
30 janvier, 13 et 27 février, de 19 h 30 à 21 h 30,
l’équipe de l’AsoFy vous convie à faire du skate à la
belle Usine sur une micro rampe. Skate et protections obligatoires. Dès 12 ans, sans inscription et
gratuit.
Souper-concert à Ovronnaz. Un souper-concert
aura lieu ce vendredi 25 janvier à la Pension
d’Ovronnaz, animé par Sonia Dursoz et son accordéon. Infos et réservations au 027 306 23 72 ou
sur www.pension-ovronnaz.ch.
Fanfare des jeunes à Sembrancher. Le concert
annuel de la fanfare des jeunes de la FFDCC, dirigée
par Cédric Vergères, aura lieu le dimanche
27 janvier à 17 h, à la salle polyvalente de Sembrancher. Ce concert fera la part belle aux jeunes
solistes avec les prestations de Kathleen Gaspoz,
Paul Crognaletti, Jérémy Coquoz et Lionel Fumeaux.
Aux Acacias à Martigny. Une approche ayant
comme objectif «Comprendre le comportement
d’une personne touchée par des troubles cognitifs
ou maladie d’Alzheimer» favorise l’accompagnement et permet de maintenir la communication
verbale et non verbale avec la personne. Ces cours
auront lieu en soirée les lundis 18 et 25 février 4 et
11 mars ou en journée les samedis 2 et 16 mars et
seront donnés par Marie-Anne Sarrasin, praticienne
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de la méthode de validation. Renseignements et
inscriptions: Sarrasin Marie-Anne 027 722 18 74 ou
par mail ma.sarrasin@netplus.ch
Tremplin à Martigny. Les ateliers Tremplin effectuent tous travaux de peinture, lamage, pose de
parquets. Ils effectuent aussi de petits déménagements et débarrassent les caves et les galetas.
Autre activité déployée par cette association: la
confection et la remise en état des ruches:
079 401 59 54. Enfin, la Laverie d’Octodure et son
service de raccommodage est toujours à votre service: 027 722 09 04.
Soupe d’Octodure. La troisième édition de la finale
du Festival des Soupes d’Octodure aura lieu le
samedi 26 janvier, dès 16 heures, à la salle communale de Martigny. Différents quartiers de Martigny
ont pris part à cette véritable culture du bouillon,
un moment chaleureux où public et spécialistes de
la soupe se livreront à une joute amicale pour
annoncer le gagnant de l’année. La Confrérie des
grands maîtres louchiers de Vaison-la-Romaine sera
de la partie. Venez encourager les 12 finalistes et
déguster leur spécialité!
Coin de la ville. L’assemblée générale de l’association du Coin de la ville de Martigny aura lieu le
mardi 29 janvier à 19 heures au Motel des sports à
Martigny. A noter à l’ordre du jour les élections statutaires. www.coindelaville.ch
Pétanque à Martigny. Le club les Cadets organise
les 16 heures de la boule les 26 et 27 janvier dans
leur local de Martigny-Croix. Samedi, début du
concours à 13 h 30 et dimanche à 8 heures.

CINÉMAS
CORSO
JACK REACHER
Vendredi 25 janvier à 20 h 45, samedi 26 janvier à 20 h 45, dimanche 27 janvier à 20 h 30,
lundi 28 janvier à 20 h 30, mardi 29 janvier à
20 h 30
VF Durée: 2 h 11. Dès 16 ans.
RENOIR
Vendredi 25 janvier à 18 h, samedi 26 janvier à
18 h, dimanche 27 janvier à 11 h
VF Durée: 1 h 41. Dès 10 ans.
LES CINQ LÉGENDES
Samedi 26 janvier à 14 h 30.
VF Durée: 1 h 35. Dès 7 ans.
ERNEST ET CÉLESTINE
Dimanche 27 janvier à 14 h 30.
VF Durée: 1 h 19. Sans limite d’âge.
DE L’AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH
Dimanche 27 janvier à 17 h.
VF Durée: 1 h 36. Dès 14 ans.

CASINO

DÉCÈS
































dans le district du 12 décembre
au 23 janvier

Madeleine MARET - Le Châble, 1936
Alice GAY-BALMAZ - Vernayaz, 1935,
Gertrude FORRÉ - Saxon, 1939
Pierre-Joseph GRENON - Martigny, 1934
Gilbert VERNAY - Orsières, 1933
Jeanine ANÇAY - Fully, 1931
André CHAPPEX - Finhaut, 1922
Louis HIROZ - Le Levron, 1928
Willy GILLIOZ - Charrat, 1928
Gratien VAUDAN - Le Châble, 1928
Jean-Jacques ZAMBAZ - Saxon, 1943
Marcel DORSAZ- DEL RIO - Fully, 1924
Marthe BOURGEOIS - Bovernier, 1927
Simone DARBELLAY - Collonges, 1926
Marguerite GILLOZ-FURRER - Saxon, 1925
Claude VANDERLINDEN - Saillon, 1946
Odette JORDAN - Dorénaz, 1017
Peter JENTSCH - Fully, 1931
Edmond PERRIER - Saxon, 1920
Jean DONDENAZ - Martigny, 1924
Lydie BESSE - Montagnier, 1922
Marianne FORRE SAUTHIER- Saxon, 1931
Simone MORISOD - Martigny, 1927
Ulrich CINA-WIRTHNER - Salgesch, 1925
Germaine TACCHINI-ESSELLIER - Verbier
Michel ALLAMAN - Le Châble, 1945
Louis-François PELLISSIER - Le Châble, 1915
Simone RODUIT – Saillon, 1922
Alphonse TORNAY - Martigny, 1920
Georgette THURRE - Martigny, 1926
Madeleine SAVIOZ - Sembrancher, 1929

POMPES FUNEBRES

Gilbert RODUIT
027 723 18 18
www.pompes-funebres.valais.ch

DJANGO UNCHAINED
Vendredi 25 janvier à 20 h 30, samedi 26 janvier à 20 h 30, dimanche 27 janvier à 14 h 30
et 20 h 30, lundi 28 janvier à 20 h 30, mardi 29
janvier à 20 h 30.
Western de Quentin Tarantino – USA – Avec
Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio
Dans le sud des Etats-Unis, deux ans avant la
guerre de Sécession, le Dr King Schultz, un
chasseur de primes allemand, fait l’acquisition
de Django, un esclave qui peut l’aider à traquer
les frères Brittle.
VF Durée: 2 h 45. Dès 16 ans.
LA CHASSE
Vendredi 25 janvier à 18 h, samedi 26 janvier à
18 h, dimanche 27 janvier à 18 h.
Drame de Thomas Vinterberg - Danemark
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Annika Wedderkopp.
Après un divorce difficile, Lucas, 40 ans,
a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau
travail et il s’applique à reconstruire sa relation
avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque
chose tourne mal.
VO sous-titrée Durée: 1 h 51. Dès 14 ans.
L’ODYSSÉE DE PI 3D
Samedi 26 janvier à 14 h 30.
Film d’aventure de Ang Lee (Tigre et Dragon,
Brokeback Mountain) – USA
VF Durée: 2 h 05. Dès 10 ans.
HIVER NOMADE
Dimanche 27 janvier à 11 h.
Documentaire de Manuel von Stürler – Suisse
VF Durée: 1 h 30. Dès 10 ans.
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«Chier d’être vieux»
CASINO DE SAXON | Après «Des choses pareilles» qui a connu un joli succès,
Jacques Bonvin distille encore son humour dans un nouveau spectacle.
Jacques Bonvin est devenu comédien sur le
tard. A l’âge de la retraite, où d’autres perdent
leur sens de l’humour, il décide de faire un
pied de nez à la vie!
Rencontre avec ce sexagénaire dont la joie
de vivre n’a pas pris une ride.
Jacques Bonvin, est-ce qu’on peut considérer « Chier d’être vieux » comme une suite
de votre spectacle précédent « Des choses
pareilles»?
C’est effectivement une suite, mais il y aura
tout de même des passages qui seront de:
«Des choses pareilles». Ce personnage me
colle à la peau et il y a des «incontournables»
qu’on me réclame toujours et que je joue
avec plaisir.

«Je m’inspire surtout
des personnages de
mon enfance puisque
c’est un personnage de
Chermignon» Jacques Bonvin
Mais le spectacle s’oriente de plus en plus
vers des réflexions sur l’âge et le temps qui
passe. Je suis toujours «en écriture» et je ne
peux pas tirer un trait sur «Des choses pareilles», et commencer un nouveau spectacle
totalement nouveau… en tout cas pas dans
l’immédiat.
Vous avez connu un beau succès dans toute
la Suisse romande avec «Des choses
pareilles», aussi bien auprès d’un public de
retraités qu’auprès des jeunes. Comment
expliquez-vous que ce spectacle plaise
aussi à la jeune génération?
Je ne l’explique pas, mais je constate que les
jeunes se marrent bien. C’est rare qu’un
vieux se moque de sa condition et parle des
problèmes de l’âge. Olivier Lejeune, (Lejeune!) après mon passage à «Maxi-Rire» de
Champéry m’avait dit: «Tu m’as fait rire et
surtout tu m’as touché dans l’émotion. C’est
rare, continue!» C’est peut-être ça qui plaît
aux jeunes? Un petit coup d’émotion et de réflexion en se marrant. Allez savoir?
Votre spectacle traite des problèmes quotidiens des «vieux»: des petits bobos aux
problèmes plus graves. En plaisantant sur le

Jacques Bonvin, un sexagénaire dont la joie de vivre est communicative. LDD

«Chier d’être vieux» mis en scène par Benjamin Cuche,
les 1-2-8-9 février, à 20 h 30
Entrée: 25.– (tarifs réduits: 20.–)
Réservations: 027 743 2000 ou www.casino-de-saxon.ch

sexe, vous brisez certains tabous. Lorsque
vous écrivez, vous imposez-vous certaines
limites?
Je ne m’impose pas de limites. Ce sont les limites du personnage qui s’imposent. Il dit les
choses à sa manière. Pour moi, c’est plus facile. C’est un peu comme si je me cachais
derrière un masque au nez rouge.
Vous vous inspirez largement de votre vécu
et celui de votre entourage pour écrire vos
sketchs…
Je m’inspire surtout des personnages de mon
enfance puisque c’est un personnage de
Chermignon. En Valais, il y a des «personnages» dans chaque village. Ceux-ci sont tellement hauts en couleur qu’ils m’ont toujours
intéressé, déjà dans mon enfance. Mais mes
histoires sont tirées, bien entendu, aussi de
mon vécu.
Est-ce qu’il faut être jeune d’esprit pour
apprécié votre humour?
Pour moi, il faut simplement pouvoir rire de
tout, de la vie, de nos amours et de nos emmerdes. On nous fout dans la tête plein de
trucs inutiles pour, finalement se rendre
compte qu’ils n’auront servi à rien. Je fais
mienne cette maxime de P. Desproges: «Vivons heureux en attendant la mort.»

la revue du casino
Première du nom, cette revue retrace les
exploits, les tracas, les hauts faits, les soucis et
les petits travers d’un canton toujours fertile en
péripéties de toutes sortes. Le Valais doit «sauver la Suisse». Se chauffer pour le match... de
barrage(s), entre Benoît du Vatican et Bernard
d’Ecône. Promouvoir ses crus et endiguer ses
crues. Surtout ne pas pâlir devant les «livides»
et faire attention, parce qu’à force de crier au
loup... Le Valais doit gagner ses finales, à Berne
comme à Aproz! Traiter ses eaux, surtout ses
zoos maltraités. Le Valais doit montrer, démontrer et prouver «qu’il est capable, non seulement
de s’unir contre quelque chose, mais encore pour
quelque chose», pour paraphraser Jean-Michel
Cina. Les sujets foisonnent, tant est riche et
variée la vie politique, artistique et culturelle du
Valais.
L’ambition du Casino de Saxon est de faire de
cette «Revue du Valais» un événement annuel et
incontournable! La rétrospective 2012 promet
bien des surprises.
Du 8 mars au 24 avril. www.casino-de-saxon.ch
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Respect du bilan
MARTIGNY | La liste forte et unie du PDC du district.

Les candidats à la députation et à la suppléance du PDC du district de Martigny. LDD

Il n’y a pas eu de revirement de situation lors
de l’assemblée générale du PDC du district
de Martigny et les membres ont opté pour
une liste fermée. Ils ont suivi la proposition
du président Gérard Ançay et de ses collègues du comité. Si certains ont pris cette décision comme un aveu de faiblesse, une forte
majorité a préféré s’unir derrière les candidats sortants. Il faut dire que cette liste a fière
allure et que le PDC du district de Martigny
peut compter sur de véritables locomotives
pour convaincre l’électorat. Le bilan de cette
délégation vaut tous les superlatifs et, à
l’écoute du rapport de chaque élu, l’assemblée a pu mesurer l’engagement et les compétences de ses ambassadeurs. «On doit maintenant mobiliser nos sympathisants et

convaincre l’ensemble des électeurs de soutenir une liste forte qui défend les intérêts de
toute la région et du canton», a notamment
souhaité Gérard Ançay.

LES CANDIDATS
Les cinq députés sortants sont à nouveau
en lice. Il s’agit de Jean-Daniel Bruchez (Fully),
Nicolas Voide (Martigny), Laurent Léger
(Saxon), Pascal Luisier (Saillon) et Carole Darbellay Ghalmi (Martigny-Combe). Cinq candidats ont été également désignés à la suppléance:
Fanny
Darbellay
(Charrat),
Anne-Marie Beytrison-Vouilloz (Leytron) et
Pierre Gualino (Martigny), tous anciens, Florentin Carron (Fully) et Patrick Avanthay
(Saxon), nouveaux. (c)

Retraite hospitalière

DE TOUT UN PEU
PRIX DU PATRIMOINE SUISSE
La Commission du prix Patrimoine Suisse, section Valais romand, désire attribuer le prix pour
l’année 2013 sur le thème «Patrimoine autour
de la vigne et du vin».
La commission souhaite récompenser le maître
de l’ouvrage, propriétaire ou auteur en Valais
romand dont la prestation se dirige vers une
mise en valeur de l’architecture et du vin (œnothèque, cave, musée, pavillon de vente, etc.).
Ce concours est ouvert à tout type de réalisation
dont les critères ci-dessous permettront au jury
d’orienter son choix.
• patrimoine à voir – patrimoine à boire
• patrimoine matériel et immatériel
• contemporanéité dans le patrimoine
• interaction dans le paysage naturel ou bâti
• esthétique et qualité du lieu de vente
• réalisation de 2006 à aujourd’hui
Les personnes intéressées par cet appel en candidature, architectes ou exploitants, sont invitées à transmettre à l’adresse ci-dessous, une
situation en plan ainsi que des photos et renseignements sur l’objet de présentation.
Elles indiqueront leurs coordonnées et celles de
l’objet, la date de mise en service, ainsi que les
adresses complètes. Date limite de transmission
des documents par mail: le 8 février 2013 à
l’adresse suivante: archeion@bluewin.ch
Pour tout renseignement:
Michel Troillet, arch. ETS/UTS, rue du Collège 1,
1920 Martigny tél. 027 722 89 00.

LES GAGNANTS DU
CONCOURS DE «LA GAZETTE»
Le tirage final de l’année 2012 du concours de
«la Gazette» organisé en collaboration avec
Migros Valais a fait trois heureux de plus. Pierrette Duboule de Martigny gagne un bon de
500 francs, Anne-Marie Clerc de Martigny
gagne un bon de 300 francs et Antoinette
Vaudan du Châble gagne un bon de 200 francs.

PUB

DOMINIQUE AYMON | Il garde les consultations.
Chef du Département de gynécologieobstétrique du Centre hospitalier du
Valais romand (CHVR), le Dr Dominique Aymon prendra sa retraite hospitalière en février 2013, après vingt-sept
ans de gynécologie en Valais. Il maintient cependant sa consultation gynécologique à l’hôpital de Martigny.
En 2004, la décision de fusionner
les maternités de Sierre et Martigny
dans un seul lieu, à Sion, fut accueillie
plutôt fraîchement au coude du

Rhône. «J’estimais que c’était une bêtise
monumentale», se souvient celui qui
était alors à la tête du Service de gynécologie de l’hôpital de Martigny. Il
comprend pourtant rapidement que
les possibilités ne sont pas nombreuses. «Il y en avait deux: monter sur le
bateau ou rester à quai en gesticulant.
J’ai choisi de monter sur le bateau, mais
il a fallu convaincre mon équipe.» Et recommencer le travail à Sion, où une réorganisation s’imposait.

LOOK cheveux courts
COUPE
SÉCHAGE Rapide
prix bas Fr. 52.Assortiment vente
KERASTASE
10%
toute l’année
www.coiffure-pierrebernard.ch
Rue de la Poste 3 – Centre Coop
1920 Martigny 027 722 97 22
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Plus proche de vous
SINERGY | La société octodurienne a désormais un espace réservé
à ses clients sur la place Centrale de Martigny.

Un accueil personnalisé assuré par des professionnels du multimédia. LDD

MARCEL GAY
Sinergy a son nouvel espace clients sur la
place Centrale de Martigny, dans l’ancien
Swisscom Shop. Le fournisseur d’énergie,
d’eau et de services multimédias s’installe au
cœur du quartier commerçant de Martigny
pour être encore plus proche de ses clients,
fidèle à sa devise: «Plus proche de vous». Les
collaborateurs de Sinergy œuvrent tous les
jours de l’année afin d’accroître le confort des
habitants. En ouvrant leur enseigne au cœur
de la ville, avec les mêmes horaires que les
commerces, ils peuvent encore améliorer les
contacts avec leur clientèle et présenter l’ensemble de leurs activités. Ils se démarquent

ainsi par l’excellence de leur service.

UNE LONGUEUR D’AVANCE
Sinergy propose aux habitants de Martigny et environs une gamme complète de services industriels et multimédias: électricité
avantageuse, chauffage à distance, chauffage
au gaz naturel, eau potable de qualité, téléréseau moderne et performant, internet et téléphone à des prix concurrentiels. Le nouvel
espace de la place Centrale permet aussi à Sinergy d’informer ses clients en toute objectivité. Au moment où la concurrence fait grand
bruit dans la région, dans le domaine des réseaux de fibre optique, Sinergy rappelle que

ce qu’on fait miroiter à la population, sous la
forme d’un réseau de fibre optique parallèle, a
déjà été réalisé depuis belle lurette par l’entreprise locale. Sinergy a en effet déjà développé son réseau de fibre optique et fournit
des services de grande qualité, que les collaborateurs se réjouissent d’expliquer encore
aux habitants de la région. Le réseau local n’a
rien à envier à son concurrent!

«Sinergy est en mesure de
satisfaire les clients les
plus exigeants qui désirent
vivre dans un environnement multimédia»
ABONNEMENT COMPLET

En ouvrant une surface pour ses clients sur la place Centrale, Sinergy prouve son envie de répondre aux attentes des plus exigeants. LDD

A preuve, pour 18 fr. 55, les produits suivants, compris dans l’abonnement des téléréseaux de Sinergy (Martigny, Charrat et Vernayaz), sont disponibles à toutes les prises
d’un logement:
• plus de 100 chaînes de télévision numériques DVB-T dont 13 en HD,
• 31 chaînes de télévision analogiques,
• 33 stations de radio analogiques.
Sinergy est en mesure de satisfaire les
clients les plus exigeants qui désirent vivre
dans un environnement multimédia à la
pointe du progrès. La prise du téléréseau de
Sinergy ouvre toutes les portes: TV numérique HD et interactive, téléphonie et internet à
haut débit.
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Le gratin mondial
SALVAN-LES MARÉCOTTES | Deux épreuves sont
prévues vendredi et samedi dans la station.
BERNARD MAYENCOURT
Le gratin mondial du ski-alpinisme se retrouve aux Marécottes à l’occasion de l’Alpiniski.
Deux épreuves sont au programme avec le sprint ce vendredi et la course individuelle samedi.

LE SPRINT
Vendredi matin, dès 10 h 15, à
La Creusaz, les athlètes prennent
part au sprint, discipline spectaculaire, la plus récente du skialpinisme. Les membres du
Swiss Team sont passés maîtres
en la matière. Le Haut-Valaisan
Martin Anthamatten détient le titre de champion du monde de la
discipline. Côté féminin, la
championne d’Europe n’est autre que la régionale Mireille Richard.
Les Valaisans Marcel Theux et
Alan Tissières ont une belle carte
à jouer dans cette spécialité
qu’ils affectionnent particulièrement. Un nombreux public est
attendu sur les hauts des Marécottes.

tront tout en œuvre pour jouer
un rôle intéressant.
Côté féminin, les Suissesses
ont une belle carte à jouer avec
Maude Mathys, Emilie GexFabry ou Mireille Richard. Chez
les juniors, Jennifer Fiechter, si
elle est complètement remise de
sa violente chute de la fin de l’année passée, peut tutoyer les
meilleures.

FÊTE POPULAIRE
Samedi, les courses sont également ouvertes aux populaires,
par équipes de deux. Les Fribourgeois et les Valaisans vont viser
les places sur le podium. Quelques régionaux forment des paires redoutables comme René
Crettex-Bertrand Fournier de
Ravoire et de Martigny-Croix,

Daniel
Comby-Jean-François
Loetscher de Saxon ou encore
les Orsiérins Bernard Gabioud et
Albert Lattion.
En soirée, tout ce beau
monde regagnera le CERM à
Martigny dès 17 h pour la cérémonie des prix et pour lancer dignement les festivités du 150e anniversaire du Club Alpin Suisse.
Cette soirée animée par la compagnie NEO est ouverte à toutes
et à tous. Les frères Falquet présenteront leur film. L’entrée est
gratuite.
Vendredi 25 janvier, coupe du monde,
sprint, dès 10 h 15 à La Creusaz
Samedi 26 janvier, coupe du monde
et coupe de Suisse, dès 8 h à La Creusaz
Samedi 26 janvier, cérémonie de remise
des prix, 150e du CAS, dès 17 h au CERM
à Martigny, animations, repas du 150e,
film des frères Falquet, bars, musique.

LA COURSE
INDIVIDUELLE
Le samedi, les athlètes se retrouvent pour l’épreuve reine: la
course individuelle. Le Catalan
Kilian Jornet sera à la lutte avec
les Français, les Italiens et les
Suisses pour une place sur le podium. Malgré l’absence de Florent Troillet, blessé, les Helvètes
peuvent également viser les places d’honneur avec Martin Anthamatten, Yannick Ecœur ou
encore Alan Tissières qui court
chez les espoirs. Les juniors Marc
Moulin et Thomas Corthay met-

BRÈVES

RAQUETTES LA FOULY
La Région Verbier-Saint-Bernard
et le Team Buromandie s’unissent
pour vous proposer le 1er Challenge Raquettes La Fouly qui aura
lieu ce dimanche 27 janvier, dès
11 heures. Les organisateurs espèrent pouvoir compter sur une
forte participation pour cette
sympathique manifestation qui se
déroulera sur un parcours en boucle à la portée de tous, entre La
Fouly et Prayon. Cette course se
veut ouverte à tout le monde et
une catégorie «populaires» qui ne
sera pas classée se contentera de
faire une boucle. Les autres catégories seront classées et des prix
récompenseront les 3 meilleurs
juniors filles et juniors garçons
ainsi que les 3 meilleurs femmes
et hommes. Enfin, un week-end
en demi-pension à l’Auberge des
Glaciers de La Fouly sera tiré au
sort! Voilà une raison supplémentaire de s’inscrire auprès de
l’Office du tourisme de La Fouly:
027 775 23 84. Inscriptions limitées. Sachez encore que la
buvette du sommet du télésiège
sera ouverte les mercredis soir
jusqu’à 21 h 30 et non plus les
jeudis. Les adeptes de balades
nocturnes pourront profiter d’une
petite restauration. La piste éclairée de la Petite Combe sera également ouverte le même soir de
19 h à 21 h.
Plus d’information:
www.telelafouly.ch

ATHLÉTISME

Les Valaisannes Mireille Richard et Emilie Gex-Fabry figurent parmi les favorites du sprint. GÉRARD BERTHOUD

Le championnat romand d’athlétisme en salle a réuni près de
deux cents concurrents. Chez les
hommes élite, Flavien Antille du
CABV Martigny a remporté le 50 m
haies en 7’’21, il a terminé à la
deuxième place au lancer du poids
avec 12 m 75 et il a également
conquis la médaille de bronze au
saut en hauteur avec
1 m 96. Loann Gabioud du CABV
Martigny a gagné le saut en longueur avec un bond de 6 m 20.
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La dernière chance
RED ICE | Les Lausannois débarquent ce soir au Forum et on
espère qu’ils sont attendus de
patins fermes par les joueurs
locaux...
MARCEL GAY
A force de se persuader que l’on va y arriver, on oublie parfois
qu’il ne faut pas remettre à demain ce que l’on doit faire aujourd’hui. En galvaudant un point important mardi dernier à
Thurgovie, Red Ice fait planer le doute sur ses moyens de se hisser dans le bon wagon. Certes, le calendrier qui se dessine doit
lui permettre de mettre quelques points dans l’escarcelle mais
le temps presse, le compteur a besoin d’être secoué, le moral de
l’équipe et des supporters d’un coup de fouet. Bref, l’heure est
grave. Ce soir avec la venue de Lausanne, les hockeyeurs octoduriens ne devront pas se poser mille questions. Ils doivent
tout donner, comme s’ils jouaient leur survie en LNB. C’est le
prix à payer à chacune des dernières rencontres. Alors en avant
toute!
Vendredi 25 à 20 h: Red Ice – Lausanne
Mardi 29 janvier à 20 h: Red Ice – Viège
Vendredi 1er févirer à 20 h: Red Ice – Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 février à 17 h 30: Olten – Red Ice
Vendredi 8 février à 20 h: Red Ice – Langenthal
Dimanche 10 février à 18 h 30: Sierre – Red Ice

Les hockeyeurs octoduriens doivent enclencher le turbo... CHRISTIAN HOFMANN

Concours de solistes
FULLY | Un album vendu au profit de la Castalie. 450 musiciens en lice.
OLIVIER RAUSIS
Plus grand concours de solistes
amateurs organisé en Suisse, en
termes de nombre de participants, le Junior Slow Melody Contest (JSMC) en sera à sa 10e édition ce prochain samedi 26
janvier à Fully. Afin de marquer de
manière tangible cet anniversaire,
un double CD résumant les dix
ans du JSMC a été édité. Ces disques compacts regroupent les enregistrements des vainqueurs cuivres et bois (cadets et juniors) du
concours durant ses neuf premières éditions, accompagnés de leur
société de musique. Le produit de
leur vente sera intégralement versé à la Castalie de Monthey. Créée
en 1972, la Castalie est un centre
médico-éducatif pour enfants et
adultes présentant une déficience

intellectuelle ou un polyhandicap.

450 SOLISTES À FULLY

Ils ont joué pour faire un cadeau à la Castalie.

JACQUES GAGLIARDI

Samedi 26 janvier, plus de 450
solistes participeront donc à la
10e édition du JSMC. Destiné aux
jeunes et très jeunes solistes valaisans, dès 8 ans, mais aussi ouvert aux musiciens d’autres cantons, ce concours privilégie les
qualités musicales à la technique
pure. Répartis en plusieurs catégories, en fonction de leur âge, les
solistes se produiront, dès 9 h 30,
dans cinq salles disséminées entre le site de Charnot et le centre
du village. Quant à la grande finale, qui réunira les meilleurs solistes de la journée, elle se déroulera sur le coup de 18 h à la salle
polyvalente.
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Les VARILUX SPÉCIALISTES de Martigny et F u l l y
vous présentent le verre progressif personnalisé
le plus perfectionné du marché Varilux S 4D
Vous avez sûrement déjà vécu les limites que vos verres progressifs
vous imposent dans certaines situations :
EFFETS DE TANGAGE en bougeant votre tête, défor- *4D TECHNOLOGIE :
mation des lignes, nécessité d’ajuster fréquemment en plus des actuels paramètres de personnalisation, nous pouvons désormais
votre position pour voir correctement, etc.
prendre en compte votre «œil dominant».

Varilux S 4D est un verre progressif personnalisé *NANOPTIX :
innovant créé par Essilor, le leader mondial de la fabri- la structure fondamentale du verre a été
cation de verres ophtalmiques.
repensée aﬁn d’éliminer les effets de
<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDe0MAMAhhEblw8AAAA=</wm>
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tangage.

Grâce à 3 technologies de pointe – Nanoptix*,
*SYNCHRONEYES :
SynchronEyes* et la technologie 4D*, les chercheurs le design du verre tient désormais
d’Essilor, leader mondial du secteur, ont réussi à compte de la différence de puissance
créer cet ultime verre progressif premium.
entre les deux yeux pour offrir des
champs visuels extra larges.

En exclusivité chez :

&
MARTIGNY - FULLY - Tél. 027 722 12 12
www.jauninoptique.ch

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0Mjc2MgEAXleaeQ8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>10CFWLoQ4CQQwFv6ib19frtkclOXc5QfA1BM3_KzY4xJjJzHmWD_y4H9fzeJQCpCjDuFVg5Jys2IcFtJQahPKm5mkbzf56AZwJ9Gp0OWE0dvEpjg5Yr5-K1qQhx-f1_gIVSkHIgAAAAA==</wm>
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Pour notre 2ème studio en Romandie, à Martigny, nous cherchons
à partir mi-mars 2013

M arie-Virginie
RV. 079 346 94 30

ACTIV FITNESS SA est une ﬁliale de la coopérative Migros Zurich et
constitue le groupe de centres de ﬁtness le plus prospère de la Suisse
alémanique avec ses 19 studios.

MARTIGNY
www.optic2000.ch
Auto-Ecole

NEURY
<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDY0MgcAzV6RlQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXLrQ6AMBAD4Ce6pb39HpMERxAEP0PQvL9imyNpTfN132t0mF2349rOSsAnSeapuTIGB7CP2WWmSqUqqAsZOiuGnxcgagHaMDLTSPEm6lswa-M_t9Cle-_nA4U-Wi6AAAAA</wm>

Le poids lourd à
MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

Personnel de nettoyage
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NDYxNgcAn3Z6Iw8AAAA=</wm>

(2 heures par jour de 22.00 à 24.00 heures,
Sa/Di de 18.00 à 20.00 heures)
<wm>10CFWMMQrDQAwEX6RjV9JZuqgM7kyK4P4a4zr_r2KnS7EwDMNuW_WG357ra1_fRdBdjOYWZYzmWepow3uBGArag2FgRP7VAnRNYN6JgIIxGUIVzZmpk3YfXO6CpX2O8wtPhg4yfgAAAA==</wm>

Informations des proﬁls requis sur http://www.activﬁtness.ch/Jobs
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTAzNgIAh81qZQ8AAAA=</wm>

Veuillez faire parvenir votre CV détaillé avec photo à:

<wm>10CFWMqw7DMBRDv-hW5z7S5S5wKqsGpvGQqrj_j5qMDdiy7CPveysLP72293f7NAUz0VJXt2a-jkXDhqOkof4kA-cR-ccKFKvQJyOokJ0q-Awl6erzYXQEsVzHeQM7BpFnfAAAAA==</wm>

Madame Renate Brunner, ACTIV FITNESS AG,
Spittelstrasse 23, 8712 Stäfa,
www.activﬁtness.ch
renate.brunner@activﬁtness.ch

Yvenri D. création

1 Place centrale,

BIJOUTIER-JOAILLIER avec CFC

1920 Martigny - Tél. 027 722 15 93

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDYzMwMA2r21gw8AAAA=</wm>
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Rachat d’or
Au meilleur prix

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

SALON COMPOSABLE tissu à choix
élément d’angle 90x90 cm Net Fr. 490.–
élément 1 place 80x90 cm Net Fr. 390.–
élément pouf

65x65 cm Net Fr. 145.–

www.descartes.ch – 027 743 43 43

ACTION LITE RI E
<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDMyMgMAMCAO1w8AAAA=</wm>
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R A B A I S

398.–

E X C E P T I O N N E L S

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

LIVRÉ+INST
T ALLLÉ

598.–

90x200 cm

LIVRÉ+
+INSTALLLÉ

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

Élimination
gratuite
de votre
ancienne literie

120x190/200 Fr. 820.–
140x190/200 Fr. 860.–
160x190/200 Fr. 920.–
180x190/200Fr. 1150.–

SWISS

MADE

SOLDES
15 à70% sur nos 20000 m expo+dépôt
2

www.descartes.ch - 027 743 43 43

