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Images en stock...

Rencontre
LAURE RAMUZ | Passionnée de livres, elle a
ouvert une librairie à
Fully. Simplement pour
parager le bonheur de
>8
lire.

Spectacle
EMMANUEL THÉTAZ |
Son école de théâtre Le
petit parisien a déjà
trouvé son rythme de
croisière. Mélange de
générations sur la scène
d’Orsières.
> 12

Politique
LÉONARD BENDER | Il
relève le défi du Parti
libéral radical en se lançant dans la course au
Conseil d’Etat valaisan.

>23

L’Office du tourisme de Fully ouvre son album au public. Il met en lien sur
son site pas moins de 1500 photos en haute résolution que l’on peut
télécharger gratuitement. L’ancien municipal CAMILLE CARRON, à la base
de ce projet, et le directeur de l’office ERIC HAMON sont heureux de mettre en lumière le magnifique patrimoine culturelle de leur commune. > 16
PUB

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDU3twQA4aS4Lg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDtCrZjsYiW5AhyK6l6Nz_T42zBThux9u2sIJ773U_1yMIqIsPa22E-SjNg9RSe0DBCupCohN8jYctgNUO5HQEF0xS0ISaZp7UWcj5Ri2_z_cPJGSh034AAAA=</wm>

Piqûre de «vouipe»
2
Locales
3-5-7
Agenda
15
La mode bagnarde... 20
Fully: finale de volley 25

2 LOCALE

La Gazette | Vendredi 8 mars 2013

PIQÛRE DE VOUIPE
Marcel Gay

Dieu est une fête

APRÈS LE CHEVAL,
LE PORC…

LECTURE | Livre de François-Xavier Amherdt.

Un laboratoire bernois a trouvé de la viande de porc
dans des kebabs vendus en Suisse et, logiquement, le
Conseil central islamique s’est dit choqué par ces résultats. Nous, on a appris une bonne nouvelle: il y a de la
viande dans un kebab?..

Après un premier tome consacré aux
cycles de l’Avent, de Noël, aux fêtes de
Marie et des Saints (Dieu est une fête I),
voici le second volume de méditations
bibliques que l’abbé Amherdt consacre
au Carême, à la Semaine sainte, à Pâques, au temps Pascal et à plusieurs solennités de l’année (Trinité, Saint Sacrement, Rogations, Croix glorieuse,
Christ Roi) et aux dimanches thématiques, comme le Jeûne fédéral, la Mission universelle et la Journée des peuples. Le nouvel ouvrage de l’abbé
Amherdt rassemble des articles - certains sont inédits - parus dans des revues et magazines religieux et des journaux romands. Son but est d’offrir aux
membres des assemblées chrétiennes,
aux prédicateurs, animateurs et à toute
personne intéressée, un regard neuf, à
la fois frais et profond, sur les grandes
fêtes de l’année liturgique. Les réflexions de l’abbé Amherdt sont accessibles à chacun. Les textes s’inspirent
souvent de l’actualité, font référence à

BIEN LOIN DES QUOTAS…
La ville de Genève va recruter cet été 4 femmes
balayeuses de rue, qui travailleront aux côtés de 330
hommes. Voilà un pas de géant vers l’égalité de traitement…

FAUT SAVOIR RELATIVISER
En Russie, Gérard Depardieu est domicilié à la rue de la
Démocratie… et certains s’étonnent que ce mot existe
dans ce pays… Y’a bien le Musée des sciences à Paris!

ATTENTION AUX MOTS!
Un patient anglais de 48 ans, qui souffrait d’un cancer
du testicule s’est fait retirer le mauvais… En fait il
s’est fait retirer le bon…

la vie quotidienne ou à l’expérience
pastorale du prêtre. L’auteur fait parfois
appel à des anecdotes ou à des métaphores pour mieux exprimer et incarner son message.
«Dieu est une fête - Tome II». François-Xavier
Amherdt. 2013, 319 pages. Editions Saint-Augustin à
St-Maurice.

Un parfum d’Orient
SAILLON | On prépare déjà les Fêtes médiévales de 2015...
La 8e édition des Fêtes médiévales de Saillon , qui aura lieu du 9
au 13 septembre 2015, fera la part
belle aux senteurs et animations
venues d’Orient. «D’Orient et
d’Occident» sera en effet le
thème principal de la manifestation.

LE COMTE VERT...
Le comité, présidé, par Yannick Broccard, s’est déjà mis au
travail. Après les «Jeux et Mystères» de 2007 et la nourriture en
2011, c’est donc l’Orient qui sera à
l’honneur de la 8e édition. Cette
thématique sera illustrée au travers du voyage merveilleux et
symbolique d’Amédée VI de Savoie, dit le «comte Vert». Ce dernier s’est engagé en 1366 dans
une croisade pour secourir son
cousin Jean, empereur de Constantinople. Avec lui, la fleur de la

chevalerie romande, dont un
certain… Thomas de Saillon. Les
Fêtes médiévales feront souvenir
de cette figure marquante du
Moyen Age, du levant oriental au
couchant occidental.

DE NOUVELLES SAVEURS
«Des animations spéciales sur
le thème de l’Orient seront mises
sur pied», promet le président.
Comme en 2011, l’aspect culinaire sera particulièrement soigné. Les cuisiniers des Fêtes médiévales
s’inspireront
de
quelques-unes des plus succulentes recettes orientales afin de
faire découvrir de nouvelles saveurs aux visiteurs. Le bourg médiéval fleurera donc bon les épices!
Le nouveau logo des Médiévales a également été présenté
lors de l’assemblée de La Bayar-

Vivement septembre 2015! HOFMANN

dine, organisatrice de l’événement. Ce dernier met en scène
les principaux symboles du
Saillon médiéval: le donjon
Bayart et la fauconnerie, l’une
des activités phare du groupe
médiéval de Saillon.
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En plein régime
VALEOLE | L’éolienne de Charrat a le vent en poupe...

DE TOUT UN PEU
LA SANTÉ DES PME
Aujourd’hui, plus que jamais, l’objectif des
PME valaisannes est de rester compétitives sur
le plan local et national déjà. Seuls des outils
informatisés peuvent permettre ce gain d’efficacité, attendu par de plus en plus de parties
prenantes. Pour découvrir les solutions standards de nombreuses entreprises à succès
(ERP, CRM, GED, POS, GPAO, VOIP, etc.) et
obtenir les meilleures offres tout en dialoguant avec des spécialistes dans de nombreux
domaines, rendez-vous à deux pas de chez
vous:
Business Roadshow 2013 à l’Hôtel Vatel, Centre du Parc, Martigny, le jeudi 14 mars, de 10
à 18 heures, non-stop. Entrée libre.
Cette expo itinérante centralise la plupart des
solutions standards à destination des artisans,
indépendants, PME et PMI. Annoncez d’ores et
déjà votre visite sur www.br13.ch, le nombre
de places est limité.

NOUVEAU DIRECTEUR TMR
Bernard Troillet, président de ValEole, et Paul-Alain Clivaz, ingénieur, sont heureux du premier bilan de l’installation de Charrat. LDD

Les Conseils municipaux de Saxon, Charrat
et Fully ont bénéficié d’une présentation détaillée du projet, qui a ensuite fait l’objet
d’une information aux assemblées primaires
de Saxon et Charrat. Potentiel et stratégie du
Valais dans le domaine des énergies renouvelables, premier bilan de production de
l’éolienne Adonis de Charrat, rapport d’impact, bénéfices des communes partenaires,
etc. Transparence et responsabilité ont guidé
la démarche de ValEole tout au long de ce
processus. Un choix récompensé. «Les
conseils et assemblées primaires de Saxon et
Charrat ont réservé au projet un accueil très
positif», se réjouit Bernard Troillet, président
de ValEole. A Fully cependant, le Conseil
communal n’ayant pu se déterminer sur le
Plan d’aménagement détaillé, le conseil
d’administration a choisi d’abandonner l’éolienne située sur la commune.

res seront couverts. Une proportion d’énergie
renouvelable remarquable.

LE VENT DU MONT-D’OTTAN
«Adonis bénéficie d’un régime de vent différent de celui de Mont-d’Ottan (Martigny,
2008) ou de Cime-de-l’Est (Collonges-Dorénaz,2005)», explique Paul-Alain Clivaz, ingénieur et responsable du département énergies renouvelables chez SEIC-Télédis,
actionnaire de ValEole. «Certains s’étonnent
de voir l’éolienne de Charrat et celle de Martigny tourner à des périodes différentes, mais
qu’ils se rassurent, c’est normal! A Charrat,
l’éolienne fonctionne essentiellement grâce
aux thermiques remontant la vallée du
Rhône. Elle tourne donc moins souvent, mais
en revanche elle est très vite en pleine puissance.»

Optant pour la solution interne, le conseil
d’administration de la compagnie a nommé
Martin Von Kaenel au poste de directeur
général des Transports de Martigny & Régions.
Ingénieur de formation et au bénéfice d’une
formation post-grade en gestion d’entreprise,
Martin Von Kaenel est âgé de 45 ans. Il a,
notamment, travaillé comme responsable
technique du trafic voyageurs auprès du BLS
et en tant que directeur de projets chez Bombardier. Il a rejoint TMR le 1er juin 2011. Doté
d’une expérience de vingt ans dans les domaines du transport public et de l’industrie ferroviaire internationale, il fera bénéficier
l’entreprise de ses larges connaissances.
Actuellement directeur technique de TMR,
Martin Von Kaenel prendra officiellement ses
fonctions le 1er septembre prochain. Il succédera à Raymond Carrupt qui prendra sa retraite
après plus de dix ans passés à la tête de
l’entreprise.
PUB

RESTEZ
A L'ÉCOUTE

PROCHAINES ÉTAPES
50% DES BESOINS DE CHARRAT
Mise en service fin juillet 2012, l’éolienne
de Charrat est non seulement bien acceptée
par la population locale mais affiche de surcroît une belle activité: entre août et décembre
2012, pas moins de 2,1 millions de kWh ont
été produits, un résultat conforme aux prévisions. Sur l’année, avec l’équivalent d’environ
2200 heures à pleine puissance, l’estimation
s’élève à 6,5 millions de kWh, soit plus de la
moitié des besoins de la commune de Charrat.
Lorsque les cinq éoliennes seront en fonction, ValEole estime que 15% de la consommation globale des six communes actionnai-

La prochaine étape du parc Grand Chavalard est la finalisation du dossier, en particulier
du rapport d’impact sur l’environnement où
toutes les nuisances éventuelles liées au
bruit, à l’ombre portée des pales, au paysage,
aux milieux naturels ou encore aux oiseaux et
aux chauves-souris ont été étudiées dans le
détail, et des mesures prises pour limiter ces
impacts. Ce plan sera ensuite soumis à l’approbation des Conseils municipaux puis des
assemblées primaires des communes de
Charrat et Saxon, avant d’être transmis au
Conseil d’Etat pour homologation.
Journées «portes ouvertes» prévues en avril.

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
Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20
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VIAS-PLAGE

philippe

(France) VILLA tout
confort, jardinet,
résidence
avec piscine.
Dès Fr. 545.–/sem.
nettoyage ﬁnal
inclus.
Tél. 032 710 12 40

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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027 722 72 61

ACTIV FITNESS SA, est une entreprise de la coopérative Migros Zurich et, avec ses
19 studios, le groupe de centres de ﬁtness connaissant le plus grand succès en
Suisse alémanique.
Après avoir connu un départ fort réussi l'an dernier en Romandie, nous y continuons notre expansion et allons ouvrir prochainement de nouveaux studios.
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Pour notre premier studio de ﬁtness dans le canton du Valais, à Martigny, nous
recherchons pour le 15 mars 2013 des

Voyante/Médium
& Astrologue

Voyant médium guérisseur

résout vos problèmes, même les cas les plus désespérés :
amour, ﬁdélité des conjoints, chance, désenvoûtement,
amaigrissement, maladie inconnue et rare, impuissance.
100 % garanti en 18 heures. Paiement après résultat.
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Tél. 077 923 90 42

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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Après 48 ans de gestion d'immeubles en Valais,
André Guinnard recherche

un responsable

pour l'administration des PPE
de l'agence

GUINNARD IMMOBILIER & TOURISME SA
à Verbier
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Le poste vous intéresse? C'est que vous êtes expérimenté,
avez le sens des relations humaines, êtes bilingue français
– anglais (allemand bienvenu), capable d'initiatives, de
travailler au sein d'une équipe ( samedi aussi !) et de
comprendre la comptabilité. Enﬁn, pour rester le meilleur,
vous aimez la formation continue et appréciez la diversité
culturelle de notre clientèle. Toujours intéressé?
Appelez Daniel Guinnard au 027 771 71 07
ou case postale 214, 1936 Verbier.

RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie

M. SORA

Instructeurs et instructrices
cours collectifs
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pour toutes les options stylistiques telles que, par exemple, Aerobic & Tone,
Aerobic Choreo, Aerodance, Antara, abdos / cuisses / fessiers, BodyPump™,
Bodytoning, Latin, Pilates, Power Yoga, dos, Step, Step & Tone, TAE BO ®, Vital Fit,
Yoga et ZUMBA®.
Nous attendons de votre part une formation achevée avec succès dans l'option
stylistique que vous souhaiteriez enseigner.
Aimeriez-vous participer dès le début à l'établissement de notre réseau de studios
en Romandie? Grâce à la dimension de notre entreprise, vous pouvez aménager
votre temps de travail individuellement, en fonction de vos besoins. Nous vous
offrons par ailleurs une formation continue de qualité sur le plan interne, dans une
ambiance de travail placée sous le signe du sport, du dynamisme et d'une grande
motivation.
Êtes-vous intéressé/e? N'hésitez pas à nous contacter immédiatement. Nous nous
réjouissons de recevoir vos documents de candidature complets avec photographie à l'adresse suivante:
ACTIV FITNESS SA, Madame Renate Brunner,
Spittelstrasse 23, 8712 Stäfa,
Tél. 043 477 22 23, renate.brunner@activﬁtness.ch
www.activﬁtness.ch

FISCALITÉ
COMPTABILITÉ
O R G A N I S AT I O N
GESTION
CONSEIL
CONTENTIEUX
RÉVISION
GÉRANCE

depuis

Jean-Laurent Valloton
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MLQ0MAIAJ-CbtQ8AAAA=</wm>

Economistse ESCEA
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www.valloton.com

Rue maison de commune 21 CH-1926 Fully Tél. +41 27 747 15 60 Fax +41 27 747 15 61 info@valloton.com
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L’or bleu sur la table...
BRUSON | Le Rotary organise le 22 mars une soirée sur le thème de l’eau.
Dans le cadre de la Journée mondiale de
l’eau, le Rotary Verbier-Saint-Bernard organise une soirée ouverte au public, le 22 mars,
à 19 heures, à la salle polyvalente de Bruson.
Au programme, un film et des conférences.
La réalisatrice Fatima Amaudruz présentera
son film «Faiseur d’eau». Puis, plusieurs
conférenciers prendront la parole: Robert
Bolognesi, météorologue et glaciologue, Yves
Christen, ancien président du Conseil national, abordera le thème «Quelle économie
pour l’eau» et Jean-Edouard Buchter développera son projet de reverdir le Sahara… Ce
dernier a du reste publié un livre sur le sujet.

REVERDIR LE SAHARA
Jean-Edouard Buchter veut reverdir le Sahara. Cet ingénieur affirme que le réchauffement climatique est irréversible. Et la migration aussi. L’irrigation des déserts est le
moyen de conjuguer la création de puits de
carbone et des zones vertes bénéfiques. Les
Territoires nouveaux pris sur le désert n’empiéteront pas sur les zones habitées et pourront servir de terres d’accueil. Reverdir le Sahara, c’est la reconquête des zones désertiques

L’eau c’est la vie! Alors il faut tendre la main à ceux qui n’en ont pas et le Rotary de Verbier entend sensibiliser davantage la population à ce problème. LDD

du Sahara pour y aménager des terres cultivables! Ces terres irriguées seraient destinées à
accueillir les réfugiés climatiques et d’autres
réfugiés. Une telle entreprise ne peut aller
sans le développement d’un concept: la citoyenneté mondiale. Ces deux pôles sont
destinés à se développer mutuellement et

progressivement. Ce livre expose une première approche d’une telle possibilité. Il suggère un effort colossal, où chacun aurait sa
place et qui débouche sur un avenir qui peut
être radieux.
Soirée ouverte à tous. Entrée libre.

Record de la balade gourmande
OVRONNAZ | Quand Lucky Luke change son foulard contre un tablier de cuisinier...
Dernièrement, la station d’Ovronnaz s’est
transformée en un véritable Far-West. Une
ruée vers l’or à Ovronnaz? Non, la fameuse
balade gourmande nocturne du Lucky Luke
in the Dark qui vivait sa 3e édition.

UNE FORTE PROGRESSION
L’édition 2013 se termine sur un nouveau
record. En effet, ce n’est pas moins de
520 cow-boys marcheurs qui se sont retrouvés sur le parcours gourmand proposé par la
station. Une tendance? De plus en plus d’entreprises choisissent cette manifestation afin
d’organiser une sortie différente, ludique et
gastronomique pour leurs employés. La présence de plus de 15 entreprises en est la
preuve. Familles, clubs sportifs et groupes
d’amis composent la grande majorité des autres participants.

DES PRODUITS DE QUALITÉ
L’excellente collaboration entre les vigne-

rons-encaveurs de Chamoson, de Leytron et
Saillon a permis aux participants de déguster
des crûs exceptionnels tout au long du parcours.
L’accord des mets et vins fut particulièrement réussi. Croûtes aux champignons,
soupe campagnarde et son fromage d’alpage,
saucisse à l’humagne et polente ainsi qu’une
note de douceur grâce à de magnifiques verrines: ce menu a fait la part belle aux artisans
de la région et aux produits frais.

UN GRAND CIRQUE...
La troupe MAKADAM de Sion a emmené
les participants dans l’univers des grands cirques itinérants américains. Démonstration
de lasso, acrobaties, magies et poker ont su
combler les attentes des petits et grands. Le
numéro final, sous la tente principale, a coupé le souffle au très nombreux public.
Les offices du tourisme de Chamoson et
Ovronnaz ainsi que le Centre nordique tirent

donc un bilan très positif de cette nouvelle
édition.
La 4e édition est d’ores et déjà prévue avec
de nombreuses nouveautés.
PUB

Coupe tendance
par nos stylistes
Dès 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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Yvenri D. création

1 Place centrale,

BIJOUTIER-JOAILLIER avec CFC

1920 Martigny - Tél. 027 722 15 93
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Rachat d’or

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

Au meilleur prix
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Dans les vignes
«BARRY» | Le célèbre chien vous emmène à la
découverte du magnifique vignoble valaisan.

Quand Barry se transforme en guide… le voyage devient une partie de plaisir. FONDATION BARRY

La Fondation Barry organise des randonnées
avec les saint-bernard sur les chemins du vignoble valaisan. Une expérience aussi agréable qu’unique: à cette occasion, les participants pourront non seulement caresser
notre chien national mais aussi le tenir en
laisse. Comme il y a déjà plus de soixante ans,
les chiens de l’hospice passent les mois d’hiver dans la vallée du Rhône. Durant la journée, on ne les rencontre cependant pas qu’au
chenil de la Fondation Barry ou au Musée et
Chiens du Saint-Bernard» mais aussi en
pleine nature. En mars et en avril, les personnes intéressées auront la possibilité d’accompagner, chaque mercredi et samedi, ces
chiens impressionnants au cours d’une ma-

«Qui ne voudrait pas un
jour caresser un descendant de «Barry»?»
gnifique randonnée. Les promenades de 90
minutes empruntent les charmants chemins
du vignoble aux alentours de Fully. Une expérience particulière est bien évidemment le
contact direct avec les saint-bernard. «Qui ne
voudrait pas un jour caresser un des légendaires chiens du Grand-Saint-Bernard et le tenir

«Les personnes ne
seront pas seulement
enthousiamées par les
Saint-Bernard»
en laisse?» se demande en souriant Carine
Zamprogno de la Fondation «Barry», avant
d’ajouter: «D’ailleurs, la question s’envole à
l’instant-même où l’on plonge son regard
dans les yeux attendrissants d’un Barry. Les
personnes participant aux randonnées ne seront toutefois pas seulement enthousiasmées
par les saint-bernard mais aussi par le paysage enchanteur», précise la collègue gardienne d’animaux Corinne Evéquoz. Enfin, la
visite du chenil de Martigny complétera l’offre. Ce sera l’occasion pour les visiteurs de
découvrir un peu du quotidien des chiens et
peut-être même des chiots.
INFOS PRATIQUES
Quoi: Randonnée de 90 minutes.
Quand: En mars et en avril, tous les mercredis et samedis
Rendez-vous: A 14 h au chenil de la Fondation Barry (route
des Chantons 52, 1920 Martigny)
Participants: Au maximum 10 personnes (minimum 6)
Prix: Adultes Fr. 45.–, enfants de 6 à 16 ans accompagnés d’un
adulte Fr. 9.–, enfants de < 6 ans gratuit, familles (2 adultes et
2 enfants) Fr. 99.–.
Inscription: Il est recommandé de réserver assez tôt auprès de
la Fondation Barry: soit par téléphone au 027 722 65 42 ou
par e-mail à info@fondation-barry.ch

MARTIGNY
JOUER AU SCRABBLE
Vous qui aimez les jeux de lettres et jouer au
scrabble, voilà le moyen de progresser rapidement. Le Scrabble Club de Martigny vous
accueillera avec grand plaisir.
Il vous accompagnera, vous guidera lors de vos
premières parties et vous conseillera pour vos
entraînements personnels. Simple amoureux des
mots ou compétiteur acharné, jeunes ou moins
jeunes, que vous souhaitiez enrichir votre vocabulaire et booster vos neurones ou simplement
vous distraire en compagnie de personnes partageant la même passion, vous trouverez votre
place au sein de ce club. Jouer en club au lieu de
rester chez soi permet de découvrir la méthode
duplicate, de créer une certaine forme d’émulation stimulante pour l’esprit. Vous y serez également informé de toutes les activités prévues un
peu partout: si vous vous prenez au jeu, vous ne
tarderez pas à goûter aussi à la compétition et il
y en a pour tous les âges et tous les niveaux.
Dans tous les cas, un seul moyen de vous faire
une opinion est d’essayer!
Tout le monde a débuté un jour. Il est probable
qu’au début vous ne finirez pas parmi les premiers, mais vous ne serez pas moins bien reçu
dans notre club pour autant et vos progrès viendront rapidement après quelques mois de pratique. La formule «duplicate» est une méthode de
jeu éliminant la part du hasard aux tirages et
donnant les mêmes chances à tous les participants. Si vous savez jouer au scrabble classique,
vous saurez aussi jouer en duplicate et vous ne
tarderez pas à privilégier ce mode de jeu!
En rejoignant notre club le mardi à 20 heures au
Motel des Sports à Martigny, vous pourrez vous
mesurer à d’autres joueurs, participer à des tournois nationaux ou internationaux ou simplement
passer un bon moment avec des amis.
N’hésitez pas! Venez, juniors ou seniors, avec
votre jeu, découvrir sans engagement, le scrabble duplicate!
Renseignements au 027 722 33 64.
PUB

L’art chic
du sport
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Une belle histoire...
LAURE RAMUZ | Passionnée de lecture et amoureuse des livres, elle a
MARCEL GAY
Ce n’est pas tous les jours que l’on a la chance
d’annoncer l’ouverture d’une librairie… alors
on en profite pour aller à la rencontre de cette
personne courageuse, pour ne pas dire téméraire. Laure Ramuz nous attend dans son univers fait de livres et autres illustrations. Elle est
heureuse de toucher le papier, de caresser la
doublure, de mettre en évidence certains titres, de trouver une place pour chaque ouvrage. Pour le moment, elle ne se pose pas de
questions sur les aspects économiques, laissant libre cours à sa passion et son envie de la
partager. «Une librairie est un commerce bien
particulier qui se rapproche plus d’une vraie
démarche culturelle, éducative, informative et
finalement passionnelle que d’une simple activité commerciale mercantile.» Elle a raison. Et
notre entretien va le confirmer.
Afin de faire mieux connaissance, on ose
vous demander quelques mots sur vous,
votre parcours?
Je m’appelle Laure Ramuz, mariée à PierreAndré Ramuz et nous avons trois enfants.
J’habite Charrat et j’ai grandi à Fully.
Votre mari ne serait-il pas par hasard un
champion d’athlétisme?
Il se défend pas mal, en effet. D’ailleurs, nous
nous sommes rencontrés sur les pistes d’athlétisme car, à l’époque, je faisais aussi du sport.
Laissons de côté le sport pour aborder la
raison de notre rencontre: les livres! Comment est née votre passion pour la lecture?
Depuis environ dix ans, je pratique le métier
de libraire. Un métier? Une vraie passion en
réalité. La littérature, la lecture pour le plaisir,
la chose écrite m’ont toujours fascinée. Pour
moi, les mots imprimés ou manuscrits ont
toujours eu un charme particulier. A la différence de la spontanéité de la parole, écrire relève d’une intention réfléchie qui m’a toujours paru plus intéressante.
On peut aimer lire sans avoir envie de
s’engager dans une aventure délicate
comme la gestion d’une librairie…
Vous avez raison. Mais j’ai toujours beaucoup lu et aimé tous les endroits où l’on
trouve des livres, par exemple les librairies et
les bibliothèques. Je suis également, en parallèle, responsable de la bibliothèque de
Charrat. J’apprécie ce contact avec les en-

Laure Ramuz est heureuse au milieu de ses livres.

MARCEL GAY

fants et les gens de mon village que je peux
développer grâce à mes fonctions au sein de la
bibliothèque.
D’accord mais vous ne nous avez pas dit pourquoi avoir ouvert Une Belle Histoire?
Lorsque j’étais petite, au centre du village,
une papeterie-librairie était installée depuis
déjà de nombreuses années. C’était là que
nous, les écoliers, allions nous fournir en
crayons, gommes et livres. C’est un peu par
hasard que vers la fin de l’année 2012, j’apprends que ce commerce va définitivement
fermer ses portes. Ayant toujours désiré ouvrir ma propre librairie, je n’ai pu résister à
cette opportunité. Un local que j’avais si souvent arpenté enfant était désormais disponible pour réaliser mon propre projet. Une histoire assez amusante dans le fond.
Si vous deviez résumer en deux phrases ce qui
vous motive le plus dans le métier de libraire?
La lecture se partage et c’est cela que j’aime
entre autres choses dans mon métier. Pouvoir
faire découvrir une bonne lecture à quelqu’un
est toujours très revalorisant et stimulant.
Parlez-nous un peu de votre librairie! En
quoi se démarque-t-elle?
Elle remplit d’abord les missions de base
d’une librairie générale et c’est logique. Mon

idée est de créer cependant deux rayons particulièrement mis en valeur, la jeunesse et le
régional. Le régional, parce que ma librairie
se situe dans un village qui a une forte image
culturelle ainsi qu’un climat et un paysage
très avantageux. Et c’est bien dans les petits
établissements que les ouvrages régionaux
peuvent être le mieux mis en valeur. Une
bonne manière également de défendre nos
talents littéraires romands!
Et le rayon jeunesse?
Je souhaitais absolument développer ce
rayon pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
parce que dans le monde de l’édition, il y a
une production très prolifique, notamment
au niveau de l’illustration. C’est un secteur en
pleine ébullition. Que ce soit dans les albums, les documentaires, les livres d’activités
et les ouvrages de fiction, l’imagination, l’inventivité et l’originalité des créateurs de livres jeunesse ne sont plus à démontrer. Les
enfants aiment les livres, n’en déplaise aux
oiseaux de mauvais augure qui monopolisent nos écrans de télévision en nous bassinant avec le fait que les jeunes ne s’intéressent plus à rien.
Vous êtes donc persuadée que votre enseigne
est non seulement utile mais nécessaire?
Oh oui! La librairie a son rôle à jouer dans le
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ouvert une librairie à Fully.
monde d’aujourd’hui, un rôle social et culturel. Mon souhait est de donner vie à une petite librairie conviviale et
sympathique où les gens de tous âges et de toutes conditions trouvent leur bonheur. Un lieu attentif aux souhaits
de la clientèle. Bref, de quoi avoir quelques défis à réaliser
pour le futur...
Et pour conclure, pouvez-vous nous dire quelques mots
sur les animations prévues?
Afin de mettre davantage de vie dans la librairie, je souhaite organiser ponctuellement des animations. Pour
l’instant, une activité est déjà proposée chaque mercredi
de 16 h 30 à 17 h 30 pour les enfants (âge minimum:
4 ans). Super Mammy, accompagnée de Pétolon et Zéphira, vient leur lire de merveilleuses histoires. A ne pas
oublier également mon site internet où chaque mois, je
propose des critique de nouveaux ouvrages (en fiction
adulte, en jeunesse et en format poche) et où vous pouvez
également me passer directement vos commandes.
Une Belle Histoire, rue de l’Eglise 41 à Fully, 027 565 51 03.
www.bellehistoire.ch

Un espace lumineux et tranquille au cœur de Fully. MARCEL GAY

Des Lego contre le racisme...
FULLY | Vingt classes primaires vont construire un village et parler des discriminations.
La Commission d’intégration de Fully
propose en partenariat avec l’AsoFy
une exposition sur le thème de bâtir
un village ensemble en Lego. Une
vingtaine de classes primaires de la
commune, soit un peu plus de 380 élèves, construisent des ponts, une gare,
un coin camions, une église, une mosquée, un parc, des routes. Durant la semaine contre le racisme, du 20 au
27 mars, des activités seront également réalisées en classe par les enseignants (film et fiches) pour traiter au
mieux le sujet du racisme. L’objectif
principal est de sensibiliser les enfants
sur les discriminations qui existent.
L’exposition marquera le travail accompli des élèves pour assembler les
pièces et former plus qu’un grand village. Le dimanche 24 mars rassemblera enfants, adultes et aînés, à la belle
Usine, de 10 à 18 heures.
Entrée libre, jeux et film à disposition, bon accueil garanti pour toutes
les générations!

Les élèves de Fully ne construiront pas des robots mais un village en Lego. MAMIN
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Bienvenue à bord...
VOLLÈGES | L’équipe fanion vogue en eaux calmes. Mais le souper de soutien promet quelques vagues… le 23 mars prochain. Réservez vos places!
MARCEL GAY
C’est un rendez-vous incontournable…Un peu comme la journée du four à pain ou la fête de la
bière. Une rencontre orchestrée
par des amateurs de foot et des
supporters. Un amalgame qui
permet de parler de foot, un peu,
de se défouler, beaucoup, et de
rire aux éclats toute la soirée. Voilà pourquoi la soirée du FC Vollèges attire toujours plus de curieux. On peut y participer pour
soutenir la première équipe qui
pointe au 5e rang de troisième ligue mais surtout un club formateur, pour partager un bon repas
ou simplement pour passer une
bonne soirée. Autant de raisons
de rejoindre le bateau…

AVEC BASTIEN CRETTON
Cette année, c’est l’humoriste
Bastien Cretton qui tiendra la vedette avec son spectacle «Faut
pas se sentir visé!» Il le résume

«Pourquoi eux
et pas moi?»
ainsi: «Pourquoi eux et pas moi?»
Voilà ce que je me dis lorsque je
regarde une émission de téléréalité. Je me présente: Bastien Cretton, 20 ans, Valaisan et jaloux de
la gloire que remportent ces gens,
du jour au lendemain, grâce à
une simple émission de téléréalité. «C’est vrai, ils ont quoi de plus
que moi? J’ai aussi des problèmes
dans ma famille. Moi aussi je suis
né dans ces années où la technologie nous rattrape. Et j’ai autant de
peine à me trouver une petite
amie qu’à passer mon permis! … »
Mais attention, je parle de moi
mais certaines généralités ne seront pas à l’abri. Donc surtout…
Faut pas se sentir visé !»
A voir donc le 23 mars prochain à Vollèges. A déguster un
plat valaisan en entrée, suivi de la

Chaque année, le souper du FC Vollèges offre une ambiance à nulle autre pareille... LDD

«J’ai autant de
peine à trouver
une petite amie
qu’à passer mon
permis!»

L’humoriste Bastien Cretton animera le
souper de soutien du FC Vollèges. LDD

fondue chinoise et d’une tourte à
l’abricotine.
Réservations: jusqu’au samedi 17 mars
par mail info@fcvolleges.ch ou auprès de
Christophe Alter: 078 841 23 34.

PUB
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Le Petit Parisien ne
ORSIÈRES | L’école de théâtre d’Emmanuel Thétaz n’a pas tardé à trouver
MARCEL GAY
Il voulait simplement faire partager sa passion de la scène, du théâtre en particulier. Au
plus grand nombre. Foin de sélection partisane, de rencontre entre connaisseurs ou de
troupe composée de comédiens avertis. Le
défi d’Emmanuel Thétaz était de rendre plus
populaire encore le théâtre. De faire monter
sur les planches celui qui en avait l’envie
mais qui n’osait même pas imaginer le faire
un jour. Il voulait aussi permettre aux comédiens en herbe de parfaire leur formation, de
passer la vitesse supérieure. En fait, servir la
noble cause du théâtre en ouvrant le rideau
sur un nouveau concept. Rencontre avec le
créateur et le moteur du Petit Parisien, pour
en savoir un peu plus sur cette belle histoire.
Avec vous, les élèves ne se contentent pas
de travailler dans l’ombre, ils ont le droit
d’évoluer en pleine lumière…
Oui et on peut affirmer que l’école de théâtre
le Petit Parisien se distingue par son côté innovant. Elle est la seule à permettre à l’élève,

«Actuellement, 35 personnes suivent nos
cours.» Emmanuel Thétaz

Le théâtre est une belle école de la vie pour les enfants. LDD

après sa formation que l’on appelle un programme d’initiation, de passer au mode production.
On peut imaginer qu’il n’est pas simple de
convaincre les élèves de faire le grand
saut…
Cela dépend des élèves mais en règle géné-

rale cela se passe naturellement. On attend le
moment opportun pour lui proposer de
jouer. Et il faut préciser que la formation dure
quatre mois et qu’elle se termine par une audition publique qui est déjà un premier
test… L’apprenti comédien prépare un essai
ou un extrait lui permettant de mettre en pra-

PROCHAINES PARUTIONS ET INFOS PRATIQUES
Vendredi 31 mai 2013 - samedi 01 juin 2013
Productions des enfants et adolescents (classes d’enfants)
Mercredi 19 juin 2013
Auditions publiques
Travail final d’initiation et extraits des productions futures. Tous les élèves adultes de l’école.
Vendredi 27 – samedi 28 – dimanche 29 septembre 2013
1re partie: «C’était comment déjà ?» Une comédie dramatique de Jean Bouchaud
2e partie: «Ta geule, je t’aime». Une comédie de
Thierry Samitier. Vendredi 25 – samedi 26 –
dimanche 27 octobre 2013
En noir et blanc: Comédie dramatique de Roland
Menard
Jeudi 05 décembre 2013
Auditions publiques
Productions des classes d’enfants / travail final
d’initiation / extraits des spectacles en prépara-

tion / production des enfants
Tous les élèves de l’école (adultes et enfants).
2014
«La Salle de Bain» d’Astrid Veillon

RÉSERVEZ VOS PLACES!
«Chat et souris», à voir les vendredi 15 mars à
20 h; dimanche 17 mars à 17 h; lundi 18 mars
à 20 h; mardi 19 mars (St-Joseph) à 17 h; vendredi 22 mars à 20h; dimanche 24 mars à 17h.
Réservations: Boutique Bambou à Orsières,
027 783 26 10. Le spectacle se déroulera à la
salle Echo d’Orny, à Orsières. Les places sont
numérotées.
Pour tout savoir sur les cours donnés par le
Petit Parisien:
Emmanuel Thétaz au 079 549 75 28
email: emmanuelthetaz@netplus.ch
www.lepetitparisien.ch
Le metteur en scène Emmanuel Thétaz suit une formation en classe certificat au conservatoire. LDD
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cesse de grandir
son rythme de croisière. Lever de rideau sur un spectacle à succès…

Arrêt sur l’image dans la pièce «C’était comment déjà?». LDD

tique les matières étudiées. Il présente son
travail lors de l’audition publique. Ceci lui
permet également de mesurer ses aptitudes à
affronter un public.
Pouvez-vous résumer les étapes de formation?
Le programme d’initiation se divise en trois
parties. La première comprend la détente
musculaire, détente de l’esprit et la fixation
de l’esprit. La deuxième aborde les techniques théâtrales qui vont du travail de la voix,
des cinq sens, du geste, de l’improvisation à la
maîtrise de l’espace… Enfin la troisième se
résume en la mémoire affective et sensorielle, l’imagination, la fantaisie et le
rythme… c’est ce que l’on définit comme les
modes théâtraux.
Une fois la première partie terminée,
l’élève passe un examen?
On n’aime pas le mot examen. Après l’audition publique, le comédien dresse un bilan et
choisit de poursuivre avec le mode production. Selon le niveau de l’élève, trois degrés
sont possibles: le répertoire amateur; le répertoire semi-professionnel ou le répertoire
professionnel.
Votre école est ouverte à tous, cela signifie
que les enfants peuvent aussi y participer…
Evidemment et 15 enfants répartis en trois
classes ont choisi le Petit Parisien. Les enfants suivent la méthode pédagogique théâtrale appliquée dans les conservatoires.

Michel Bobillier et Nicolas Dorsaz, les principaux acteurs de
«Chat et souris». LDD

Cette méthode est évolutive, elle passe par
l’éveil et la sensibilisation, la culture des 5
sens, les techniques théâtrales ainsi que
l’histoire du théâtre, l’approche du répertoire et la découverte des auteurs célèbres.
Un mot sur les adultes…
A ce jour, 20 adultes suivent nos cours. 18 ont
terminé leur initiation et ont tous décidé de
passer au mode production.Voilà pourquoi 5
pièces sont actuellement en préparation. Les
deux autres élèves sont actuellement en initiation.
Vous vous occupez de tout et vous avez
encore du temps pour vous former?
Les journées sont en effet bien remplies, les
soirées aussi. J’assure tous les cours pour
adultes et enfants ainsi que les mises en
scène. Concernant ma propre formation, je
suis actuellement en classe certificat au conservatoire de théâtre, dans la classe d’Anne
Salamin. Comme l’école travaille tous les
soirs de la semaine et que les enfants répètent le mercredi après-midi, ce ne sont pas
les activités qui manquent. Mais quand on
aime…
Alors entrons dans le vif du sujet avec une
pièce programmée en mars déjà et qui
devrait faire travailler les zygomatiques des
spectateurs…
On présente dès le 15 mars «Chat et souris».
C’est une comédie de Ray Cooney créée en

2007 à Paris, mise en scène par Jean-Luc Moreau et interprété notamment par Francis
Perrin. Cette pièce représente un réel défi
pour des comédiens amateurs. Comédie hilarante et endiablée, le rythme imposé par
l’auteur est tout simplement phénoménal.
Le comédien en scène n’a pas droit au répit
et doit maîtriser l’enchaînement des jeux, en
plus de ses tirades et «coups de gueules». La
réalisation de cette œuvre saura offrir à un
large public un moment de rires, détente et
convivialité.
Un mot sur l’histoire de la pièce?
Je vous donne le résumé livré avec le manuscrit: Jean, chauffeur de taxi, mène une
double vie méthodiquement organisée.
Epoux de Mathilde à Montreuil, et de Charlotte à Ivry, il alterne entre ses deux foyers
sans éveiller de soupçons, jusqu’au jour où
ses deux enfants, Alix et Guillaume, qui ne se
connaissent pas, chattent sur l’internet, découvrent qu’ils ont de multiples points communs et décident de se rencontrer...
Et pour conclure le nom des comédiens qui
seront sur scène?
Il s’agit de Nicolas Dorsaz, Michel Bobillier,
Claudette Droz, Carole Thétaz, Cédric Darbellay, Gaëlle Tornay et Steve Darbellay. Je
précise encore que les décors sont de Carole
Thétaz et les costumes de Sylvia Bobillier.
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Tambour battant...
Laurent Darbellay,
un jubilaire au sourire
communicatif.
LDD

Ce vendredi 8 mars,
l’Espérance de Charrat sera

sur la scène de la salle
polyvalente pour son
concert annuel,à 20 h 30.
Pour la première fois de
leur histoire, les musiciens
charratains joueront sous la
direction de Cyrille Volluz,
un enfant de la société.
Quant à la présidence de la société, elle a été confiée à
Romain Darbellay.
Ce soir, Laurent Darbellay sera à l’honneur et fêtera 50 ans
d’activité. Avec son tambour, depuis l’âge de 9 ans, il manifeste son sens du rythme et précède sa fanfare lors de chaque
défilé. Personnage sympathique et souriant, il connaît tous
les habitants du village et ceux-ci attendent impatiemment
sa visite en fin d’année, comme celle du Père Noël, pour le
relevé des compteurs électriques. Il voue également une passion aux véhicules anciens et vous pourrez le croiser au guidon de sa Condor militaire de 1953. Il fut même le chauffeur
de Roger Moore alias Simon Templar Le Saint au volant de sa
célèbre Volvo… Enfin, les 26 et 27 avril, «L’Espérance» organisera l’Amicale des fanfares DC du district de Martigny qui
permettra à tous les visiteurs de se plonger dans l’ambiance
du Far West.

L’AGENDA DE LA RÉGION
Revue de Salvan. Les ultimes
représentations de la Revue de
Salvan 2013 des 15, 16 et
17 mars affichant d’ores et
déjà toutes complet, le Théâtre
du Vieux-Mazot a décidé de
jouer les prolongations. Le
metteur en scène Raphy Jacquier et son équipe remonteront ainsi sur la scène de la
salle José Giovanni le vendredi
22 et le samedi 23 mars, à
20 h 30. Réservations chez
Emmy Jacquier au 027 761 11 38
ou au 079 224 19 32.
Concert à Charrat. La société
de musique L’Espérance, dirigée par Cyrille Volluz, donne
son concert annuel ce soir
vendredi, à 20 h 30, à la salle
polyvalente.
Concert à Saillon. Dimanche
10 mars, à 17 h 30 au centre
scolaire de Saillon, concert
annuel de la fanfare La Grand
Garde, placée sous la direction
de Thierry Bobillier.

Concerts à Isérables et
Riddes. L’Helvétia, dirigée par
Yves Sauthier, vous invite à ces
deux concerts annuels, le vendredi 8 mars, à 20 h 30, à la
salle de gymnastique d’Isérables et le dimanche 10 mars, à
la salle de l’Abeille à Riddes.
Concert à Bovernier. L’Echo du
Catogne, dirigée par Mathieu
Dormia, donnera son concert
annuel à la salle polyvalente le
18 mars, à 20 h 30. Karaoké et
spaghetti à gogo.
Concert à Liddes. Dirigée par
Didier Moret, la fanfare L’Union
Instrumentale de Liddes vous
invite à son concert annuel le
samedi 16 mars, à 20 h 30, à
la salle polyvalente.
Concert à Leytron. Samedi
9 mars, à 20 h 30 à la salle
polyvalente du Complexe des
Muverans, concert annuel de la
Persévérance, sous la direction
de Raymond Cretton.
Concert au Bourg. La fanfare
municipale Edelweiss de Martigny

donne son concert annuel ce
samedi 9 mars à 20 h à la salle
de gymnastique.
Exposition au Bourg. JeanMichel Guex invite Ingrid
Canta et Evelyne Mettan à présenter leurs œuvres, peintures
et céramiques, du 9 au
16 mars, les jeudi, vendredi et
samedi de 17 à 20 heures et le
dimanche de 14 à 20 heures.
Vernissage le samedi 9 mars,
de 17 à 20 heures. Rue du
Bourg 79.
Librairie Des livres. Le vendredi 15 mars dès 17h, ClaudeAlexandre Fournier présentera
et dédicacera son nouvel
ouvrage «Odette Fournier,
sage-femme» aux Ed. Labor &
Fidès à la Librairie Des livres et
moi à Martigny. Un ouvrage qui
révèle une histoire de la naissance sur plus de quarante ans
dans les Alpes valaisannes.»
Les Lecteurs Complices vous
attendent le mardi 12 mars à
la Médiathèque de Martigny à
16 heures. Le thème de la rencontre «Autour de vos coups
de cœur».
Loto des aînés à La Combe.
Le club des aînés de MartignyCombe organise un loto le
mercredi 13 mars à 14 heures à
la salle de l’Eau-Vive.
Le Théâtre Alambic présente
«La main qui ment» de JeanMarie Piemme vendredi 8 mars
à 20 h 30 et samedi 9 mars à
19 heures. Avec Philippe
Morand, Anne Martinet, Chloé
De Grom et Romain Cinter.
Réservations au 027 722 94 22.
www.theatre-alambic.ch
Souper du FC Vollèges.
Samedi 23 mars, le club de
football organise son traditionnel souper. Cette année,
les organisateurs ont invité
Bastien Cretton qui présentera
son spectacle «Bienvenue à
bord». Au menu, la fondue chinoise. Inscriptions:
info@fcvolleges.ch ou auprès
de Christophe Alter:
078 841 23 34.
Disco sur glace à Martigny.
Samedi 9 mars de 19 à 22 h, la
patinoire du Forum abritera
une soirée de disco sur glace
ouverte à tous les amateurs de
glisse de 3 à 83 ans. Une dernière soirée est prévue le
samedi 16 mars 2013.

CINÉMAS
CORSO
BOULE ET BILL
Samedi 9 et dimanche 10 mars à 15 h.
Comédie familiale d’Alexandre Charlot.
VF Durée: 1 h 22. Dès 6 ans
AU BOUT DU CONTE
Vendredi 8, samedi 9, lundi 11 et mardi 12 mars à
20 h 30. Dimanche 10 mars à 17 h 30. Comédie
d’Agnès Jaoui. VF Durée: 1 h 52. Dès 10 ans.
DIE HARD
Vendredi 8 et samedi 9 mars à 18 h. Dimanche
10 mars à 20 h 30. Film d’action de John Moore.
VF Durée: 1 h 36. Dès 16 ans/14 ans acc.

CASINO
SPRING BREAKERS
Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10, lundi 11 et
mardi 12 mars à 20 h 45. Drame de Harmony
Korine – USA – avec James Franco, Vanessa Hudgens, Selena Gomez. VF Durée: 1 h 32. Dès 16 ans.
HAPPINESS THERAPY
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars à 18 h.
Comédie dramatique de David O. Russell - USA.
Avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert
De Niro. VF Durée: 2 h 02. Dès 14 ans/12 ans acc.
HÔTEL TRANSYLVANIE
Samedi 9 et dimanche 10 mars à 13 h 30.
Film d’animation de Genndy Tartakovsky – USA.
VF Durée: 1 h 31. Dès 8 ans /6 ans acc.
VIVE LA FRANCE
Samedi 9 et dimanche 10 mars à 15 h 45.
Comédie de M. Youn. VF Durée: 1 h 35. Dès
14 ans/12 ans acc.
LES COULISSES SUISSES DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE Mardi 12 mars à 18 h 15. Un film
documentaire de Pierre-Alain Thiébaud - En présence des protagonistes et de l’équipe
Entrée gratuite. Durée: 52 min.

DÉCÈS
















dans la région
du 20 février au 6 mars.

André-Bernard GROSS – Salvan, 1947
Alexandre FELLAY – Le Châble, 1966
Andrée MORAND – Martigny, 1922
Gervais PACHE – Bovernier, 1943
Gracianne GAY – Saillon, 1933
Marcelle FILIPPI – Fully, 1921
Mohamed BOUCHEKEUR – Bagnes, 1937
Alfred PORCHET-PASCHE – Saxon, 1922
Freddy FALLET – Vollèges, 1921
Henri HUBER – Isérables, 1928
Robert CRETTENAND – Fully, 1921
Albert BIRCHER – Le Châble, 1921
Angèle CANTA-PRODUIT – Evionnaz, 1927
Ida NYDEGGER – Fully, 1930
Robert CHAMBOVEY – Martigny, 1929

POMPES FUNEBRES

Gilbert RODUIT
027 723 18 18
www.pompes-funebres.valais.ch
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Un album à feuilleter
FULLY | On en prend plein la vue sur un site qui présente 1500 photos en
Plus de 1500 photos en haute définition! Depuis quelques semaines, Fully met à disposition sur son site une photothèque digne des
plus grandes destinations touristiques. Un
travail de fourmi, mais surtout une invitation
ô combien séduisante à se balader au pied du
Grand Chavalard, à la découverte du pays de
la châtaigne, de la petite arvine, de la réserve
naturelle des Follatères, de la belle Usine, etc.

C’EST LE PRINTEMPS...
Dénicher une photo sur la floraison des
bulbocodes, annonciateurs du printemps?
Retrouver des souvenirs du Zikamart Festival?
Voir du ciel les Hauts de Fully? Feuilleter des atmosphères de la Fête de la châtaigne? Tout,
tout, tout ce que vous avez toujours voulu voir

«Nous avions un vrai
trésor entre nos mains
sans pouvoir le partager avec le public»
Eric Hamon

Les reines se reposent en admirant le massif du Mont-Blanc… Vivement l’été! VINCENT ROCCARO

sur Fully. Ses paysages, son patrimoine, les
produits de son terroir, ses manifestations
sportives ou culturelles, et bien d’autres domaines encore. Cette richesse photographique est désormais à portée de souris, sur le
site de Fully Tourisme. Au total, plus de 1500
images, dûment classées et légendées, sont
disponibles gratuitement. Pour le simple plai-

sir des yeux, mais pas seulement.

UN TRÉSOR DÉSORMAIS
ACCESSIBLE À TOUS
Fully Tourisme collectait depuis plusieurs
années déjà des photographies de la com-

mune. Réalisées tant par des professionnels
que par des amateurs passionnés, elles documentent les aspects les plus divers de la vie locale. «Nous avions un vrai trésor entre les
mains», note Eric Hamon, directeur de Fully
Tourisme, «sans pouvoir le partager avec le
public. Nous avons donc travaillé avec notre
partenaire informatique, Axianet, qui a développé une structure sur mesure pour accueillir
toutes ces photos et permettre aux internautes
de s’y balader avec plaisir.» Le projet «photothèque» était né. L’équipe de Fully Tourisme
se met alors à répertorier, classer et légender
les images. Pour chaque photo sont encore
mentionnés la date de la prise de vue et le
nom de l’auteur. Un travail de fourmi, mené
sur plusieurs mois.

CATÉGORIES ET MOTEUR
DE RECHERCHE

Une grange dans les vignes… CAROLE PELLOUCHOUD

Un «jeu» qui en valait cependant la chandelle, puisque Fully dispose aujourd’hui
d’une photothèque performante. Un outil de
qualité, d’utilisation aisée et intuitive. A son
arrivée, l’internaute se voit proposer cinq
grandes catégories – nature et paysage, tradi-

REPORTAGE 17

La Gazette | Vendredi 8 mars 2013

pour le plaisir des yeux
haute définition. Et on peut même les télécharger gratuitement.

Le bulbocode, une fleur pour la fin de l’hiver.

Li Rondenia ou le groupe folklorique à la Fête de la châtaigne, emmené par Roland Carron. C. RIBORDY

ALESSIO PELLEGRINELLI

«Cet outil pourrait
tout à fait être
dupliqué pour d’autres
offices du tourisme,
qu’ils n’hésitent donc
pas à nous contacter»
Eric Hamon

tion et patrimoine, produits du terroir, culture, arts et loisirs, événements et manifestations – puis différentes sous-catégories. Le
site offre en outre la possibilité d’une recherche par mots-clés et de visualisation par diaporama. Enfin les images peuvent être téléchargées gratuitement, leurs auteurs les
mettant gracieusement à disposition sous les
termes de la licence «Creative Commons»,
qui protège les auteurs contre une utilisation
commerciale abusive.

JOURNALISTES, COMMERÇANTS,
TOURISTES, FULLIÉRAINS, ETC.
«La photothèque servira par exemple aux

journalistes cherchant des photos pour leurs
publications», explique Eric Hamon. «On
peut aussi imaginer que les commerçants locaux l’utiliseront pour étoffer les galeries de
leur site internet, ou que des touristes la consulteront pour se faire une idée plus large de la
région.» Sans compter les Fulliérains eux-mêmes, qui souhaiteraient faire découvrir leur
coin de pays à des amis d’ailleurs, ou les centaines de nouveaux habitants qu’accueille
chaque année la commune et qui pourront
ainsi prendre aisément la mesure de toutes
les possibilités de loisirs offertes au pied du
Chavalard.

UN ALBUM À ÉTOFFER...
Un dernier mot? «Cet outil pourrait tout à
fait être dupliqué pour d’autres offices du tourisme, qu’ils n’hésitent donc pas à nous contacter. Et puis l’album est appelé à s’étoffer encore.
C’est une histoire quasi sans fin! Les photographes qui le souhaitent peuvent nous adresser
leurs clichés, nous les trions et les répertorions
volontiers.» Car la photothèque tient à conserver sa richesse et sa diversité, mais aussi la
qualité de son contenu.

Découvrez la photothèque sur:
www.fully.ch/fr/Phototheque

COMMENTAIRE
UNE RICHE IDÉE
Le Valais touristique qui innove, qui
bouge, qui anticipe n’est pas toujours une
légende. On voit chaque jour fleurir un
jardin d’idées, souvent avec quelques
petits pétales qui ne révolutionnent pas
les affaires mais qui donnent de la couleur à notre carte de visite. L’essentiel est
d’essaimer. De faire passer le message, de
donner l’impulsion. Dans cette logique de
développement, Fully mérite la mention.
L’idée de mettre gratuitement une photothèque de cette qualité en ligne ajoute
un bouquet de fleurs à une offre déjà
riche. Avec ce petit coup médiatique, la
commune de la petite arvine marque un
point et met en lumière son magnifique
patrimoine touristique. Marcel Gay
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Les chemins de la mer
FULLY | Au XIXe siècle, des milliers de Valaisans, pauvres et courageux,
partent pour l’Argentine. Paul Maret raconte à sa façon cet épisode de la vie.
Ce printemps, la troupe des Vilainsbonzhommes, crée à la belle Usine de Fully,
un grand spectacle populaire autour de
l’émigration des Valaisans vers l’Argentine
au XIXe siècle. Dès qu’il fut lancé, ce projet
souleva l’enthousiasme, comme si ce thème
de l’émigration, touchait au cœur et aux racines des Valaisans d’aujourd’hui. Comme si,
au plus profond de chaque habitant de ce
pays, restait le souvenir de ces héroïques
aventures. Les multiples démarches d’associations valaisannes ou de privés, pour renouer des liens de plus en plus forts avec
«nos cousins d’Amérique», montrent l’attachement des gens d’ici pour cette période de
notre histoire. Cette création est donc appelée à rencontrer un large intérêt dans le canton et loin à la ronde. En plus du spectacle,
diverses manifestations et productions permettront de découvrir ou de redécouvrir, les
aventures lointaines de nos ancêtres courageux qui eurent assez d’audace et de ténacité, assez de folie aussi, pour tout quitter et
trouver une nouvelle vie dans un monde
nouveau …

RIRES ET LARMES
A travers les aventures de la Famille Walliser, seront contées les péripéties du départ
et du terrible voyage vers l’Amérique. On
verra la famille s’installer, lutter et prospérer
dans des conditions difficiles. Elle pourra
même après bien des années fêter la bonne
marche des affaires et la nouvelle prospérité
économique. On apprendra aussi les difficultés d’intégration des Valaisans au caractère bien trempé, dans une société étrangère
et nouvelle. Leurs tiraillements entre la tentation de s’isoler et de créer une sorte de petite
Suisse dans la Pampa, ou de s’intégrer et de se
fondre dans ce monde nouveau. Comment,
les plus bouillants d’entre eux, à travers
l’échec de leurs rébellions armées, en viendront à plus de sagesse et se résoudront à se
fondre dans la très mélangée population argentine. Tout en gardant un fond durable de
«valaisannité».

POPULAIRE
Intégrant chansons, chœurs, danse et
musique, le spectacle est une création des
Vilainsbonzhommes. Intitulé «Les Chemins
de la Mer», le spectacle a été écrit par Paul
Maret, après des recherches historiques
fouillées, et en intégrant des témoignages de

Un clin d’œil aux ancêtres qui ont été assez courageux pour tout quitter et tenter une nouvelle vie. LDD

«En plus du
spectacle, diverses
manifestations
permettront de
découvrir ces aventures
lointaines.»
migrants d’hier et d’aujourd’hui. Il sera produit et réalisé par les Vilainsbonzhommes,
en faisant appel à une vingtaine de comédiens, musiciens, danseurs et chanteurs de
Fully et de la région. Ils seront préparés et
encadrés par un staff professionnel pour les
éclairages, les costumes, la mise en scène, la
scénographie, les décors, la musique et les
chorégraphies.

RESTAURANT DU MONDE
Un espace original d’accueil et de convivialité, pour restauration, concerts et animations, sera installé à proximité de l’Usine.
Plusieurs associations d’étrangers vivant en
Valais ou qui entretiennent des liens avec les
Valaisans de l’étranger seront de la fête. repas exotiques ou typiquement locaux avec
des animations musicales ou festives.

POUR TOUT SAVOIR
Les Vilainsbonzhommes sont très heureux de
retrouver pour ce spectacle, la belle Usine,
qu’ils ont créée et soutenue au départ. Cette
production permettra de retrouver dans ce lieu
magnifique, l’allégresse, la poésie, l’énergie et
l’ambiance inimitable des grandes créations de
la troupe. Ils se réjouissent de développer une
efficace collaboration avec la nouvelle équipe.
Un intéressant et copieux programme offrira
chaque semaine des événements liés au thème
du spectacle: films, conférences, rencontres,
concerts, expositions qui auront lieu également
à la belle Usine et permettront au public d’en
savoir plus et de découvrir d’autres regards sur
l’émigration des Valaisans en Argentine. Des
synergies seront trouvées avec la presse, les
écoles et les associations sur les thèmes: historique, reportages, témoignages, d’ici et d’Argentine. Des contacts sont pris en vue d’échanges
et de rencontres culturelles et amicales avec les
«cousins d’Argentine».
Première: vendredi 17 mai 2013
20 représentations: tous les jeudis, vendredis
et samedis jusqu’au 29 juin
Conférences, films, concerts: tous les mercredis
jusqu’au 27 juin.
www.vilainsbonzhommes.ch
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Le vestiaire des Bagnardes
MUSÉE DE BAGNES | Quelque 200 vêtements et accessoires d’un siècle riche en
A l’heure des collections printemps-été, les
Bagnardes endimanchées, elles, dévoilent
leur riche collection de vêtements du dimanche toutes saisons. Débuté en 2007, l’inventaire affiche aujourd’hui près de 2000 pièces.
Vêtements confectionnés par les couturières
de la vallée, donations de riches touristes de
passage, de Bagnardes de retour de voyages
ou objets chinés dans des brocantes, la collection des Bagnardes endimanchées se révèle comme un miroir de la mode féminine
de 1870 à 2005. Le Musée de Bagnes puise
dans cette mémoire pour penser une exposition qui virevolte autour du corps des femmes et des hommes, voile et dévoile des histoires du passé et du présent, chine dans un
siècle riche en changements vestimentaires.

«L’inventaire affiche
près de 2000 pièces.»
Près de 200 vêtements et accessoires sont ainsi exposés du 3 mars au 2 juin 2013 au Musée
de Bagnes, entre grande station internationale et vallée alpine. Une exposition qui met au
jour la relation des femmes et des hommes au
corps, à la spiritualité et à la communauté.

LES HABITS DU DIMANCHE
La collection des Bagnardes endimanchées est composée d’habits du dimanche, un
terme utilisé à une certaine époque pour désigner les vêtements portés pour se rendre à la
grand-messe.
Dans le val de Bagnes, les paroissiens vont
à la grand-messe de 10 heures au Châble. A la
sortie, la criée publique et l’ouverture des magasins où se vendent complets, pulls et tissus,
sont des moments attendus. A la fin des années 50, la criée s’arrête et les chapelles des villages proposent le culte dominical. Sur la
place du Châble, le dimanche matin, la foule
se dispersepeu à peu. Aujourd’hui lorsqu’on
parle d’habits du dimanche, on évoque de
beaux habits.

PREMIÈRES BAGNARDES
ENDIMANCHÉES
En décembre 1999, Mary-José Perrier, décoratrice d’intérieur, assiste à Martigny-Croix
à un défilé de la collection d’Odette Fellay-Bircher, couturière. La rencontre de leurs pas-

Une tenue qui aurait fait le bonheur de la chanteuse Barbara... JEAN-CLAUDE ROH

sions donne naissance à une association, les
Bagnardes endimanchées. L’association met
en scène la collection en organisant défilés et
expositions. De créations en donations, de
transformations en achats dans les brocantes,
la collection de vêtements des Bagnardes endimanchées gagne en importance avec les années et révèle aujourd’hui les pans les plus
emblématiques du XXe siècle en matière de
mode et de vêtement.
L’idée de compléter une collection par des
achats en brocante peut paraître hérétique
aux spécialistes des musées; toutefois, cette
pratique est courante dans l’élaboration de
collections privées. C’est ainsi qu’Odette et
Mary-José, motivées par l’organisation de défilés, fréquentent les brocantes de Suisse romande en quête d’accessoires. Bibis, chapeaux, gants, mais aussi sous-vêtements et
robes centenaires prennent rapidement le
chemin du local qui conserve la collection.
Déniché à Echallens, Londres ou New
York, l’objet chiné ouvre l’imaginaire en évoquant de nouveaux horizons, d’autant qu’on
ne peut, le plus souvent, qu’extrapoler son
histoire.

LE CREPA INVENTORIE
En 2007, Jean-Charles Fellay, secrétaire du
CREPA (Centre régional d’études des populations alpines, Sembrancher), propose ses ser-

DES ANIMATIONS
Dimanche 24 mars, 14 h-18 h
Essayer et retoucher
Une séance d’essayage de tenues de la collection
et la possibilité de faire retoucher gratuitement
ses vêtements par une couturière de la vallée
Visite guidée à 15h
Vendredi 19 avril à 19 h-22 h
et samedi 20 avril, 9 h-13 h
Recycler et créer
Un stage créatif avec Nicole Mottet pour apprendre à transformer ses vêtements.
Inscription obligatoire (CHF 120.-/pers) et renseignements: nicole.mottet@netplus.ch
Dimanche 21 avril, 16 h 30
«Le devoir d’être belle»
Une conférence de Thierry Amrein, anthropologue
Visite guidée à 15 h
Dimanche 12 mai, 11 h- 18 h
Journée internationale des musées
Défilé des Bagnardes endimanchées et de sociétés en costume
Durant le mois de mai:
accueil des classes. Sur réservation.
Se renseigner au 027 785 22 26,
crepanimation@netplus.ch
L’exposition: jusqu’au 2 juin, du mercredi au
dimanche, de 14 à 18 h.
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endimanchées
changements vestimentaires sont présentés jusqu’au 2 juin.

Quand la mode est indémodable... JEAN-CLAUDE ROH

vices aux Bagnardes endimanchées afin
d’inventorier l’ensemble de la collection. Dès lors s’instaure un rituel au sein
de l’association: un lundi sur deux,
Odette et une des membres collaborent
avec Jean-Charles. Chaque vêtement et
chaque accessoire sont répertoriés,
photographiés et saisis dans un programme d’inventaire. Cet important
travail de mémoire et de conservation
n’est pas encore terminé.

L’EXPOSITION
Le visiteur pénètre dans une salle où
a été reconstitué «le local», soit le lieu où
sont stockés les quelque 2000 vêtements et accessoires de la collection.
On fouille, on chine entre porte-manteaux et mannequins, tandis que des
extraits de l’inventaire et du dernier défilé des Bagnardes endimanchées sont
projetés. Dans la première salle, on découvre des vêtements liturgiques ou robes de mariée, la notion d’habit du dimanche est ici explorée à travers les
témoignages d’hommes et de femmes
de générations et de milieux différents.
Sont présentés ensuite les pièces issues
de donatrices, et avec elles sont déroulées les histoires de ces femmes aux parcours hors du commun, Bagnardes ex-

L’élégance personnifiée... JEAN-CLAUDE ROH

patriées, voyageuses, tenancières de
grands hôtels àVerbier, femmes libres et
engagées, etc. Enfin, des podiums, couleurs, formes et matières offrent un
voyage à travers l’histoire de la mode.
Puis la visite se poursuit. Au cœur de
l’atelier d’Odette Fellay-Bircher ici reconstitué, machines à coudre, mannequins et mises en scène illustrent les différentes facettes du travail de
confection. Dentelles, voilettes, nuisettes et papiers de soie… Orfèvrerie, délicatesse et sensualité… ajoutent une
note d’élégance à une exposition qui
n’en manque pas.

UN TÉMOIGNAGE
«Je suis d’une génération qui a totalement intégré le principe de l’habit du dimanche.Quand j’étais petite,on avait trois
types d’habits:l’habit du dimanche,l’habit
d’école (un ancien habit du dimanche) et
l’habit de maison (le plus dégradé). Encore
aujourd’hui, en rentrant d’une fête où
j’étaisbienhabillée,lapremièrechosequeje
fais, avant de chauffer, avant de donner à
manger au chat, c’est me changer pour ne
pas abîmer,tacher le bel habit!» déclare Simone Tristan, professeure au cycle
d’orientation du Châble.

Une tenue qui prouve que l’on savait s’habiller avec classe.
JEAN-CLAUDE ROH
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Le duo régional
CONSEIL D’ÉTAT | Maurice Tornay d’Orsières, candidat du PDC, et Léonard
Bender, candidat du PLR, sont en campagne.

Maurice Tornay avec le président du PDC Michel Rothen. CHRISTIAN HOFMANN

Le second tour de l’élection au Conseil d’Etat
met aux prises six candidats: Oskar Freysinger (UDC), Esther Waeber-Kalbermatten
(PS), Jean-Michel Cina (PDC), Jacques Melly
(PDC), Maurice Tornay (PDC) et Léonard
Bender (PLR). Le Vert Christophe Clivaz ne se
représente pas, alors que le PLR a changé de
candidat entre les deux tours, Christian Varone renonçant à se représenter. Pour notre
région, deux hommes politiques sont en
course: Maurice Tornay, conseiller d’Etat en
place et Léonard Bender, candidat. «La Gazette» n’entre pas dans le débat mais se contente d’ouvrir les guillemets pour un message des deux candidats de notre région…

UN HOMME D’ÉTAT
La parole à Maurice Tornay: «Durant ces
quatre années, j’ai mis toutes mes forces et mon
courage pour défendre les intérêts des Valaisannes et Valaisans en présentant et en défendant devant le gouvernement et le Parlement
les dossiers dont j’avais la charge et qui touchent aux domaines des finances, des institutions et de la santé. Au regard des atteintes portées à la compétence des cantons par certaines
lois fédérales (p.ex. la loi Weber ou la loi sur
l’aménagement du territoire), nous devons être
encore plus actifs et présents sur ce terrain de la

Léonard Bender lors de l’assemblée des membres du PLR. CHRISTIAN HOFMANN

défense de nos droits à l’égard de la Berne fédérale. Je m’y engage d’ores et déjà. En politique
comme dans la vie, on connaît des succès,
mais aussi des échecs. L’important c’est de se
relever et de continuer son action politique. Au
terme de cette législature, je pense que le bilan
est bon, puisque notre canton se trouve globalement dans une bonne situation, que ce soit
sous l’angle des finances publiques, de notre
situation économique et du fait que notre population se sente bien en Valais. C’est dans cet
esprit que je m’engage, sous les couleurs des
partis démocrate-chrétiens, pour les quatre
prochaines années avec de nombreux projets à
réaliser comme la création de places d’accueil
dans les foyers de jour et de nuit, le renforcement des possibilités de vieillir chez soi, le rassemblement des régions valaisannes autour
d’une même identité ou encore l’adaptation
de notre système politique, avec la réforme
R21. Je profite de l’occasion pour remercier les
électrices et les électeurs pour leur soutien et
j’espère pouvoir compter sur leur fidélité pour
le deuxième tour. Avec confiance.»

de réunir toutes ses forces vives. Le PLR, mon
parti, sert les intérêts de la population valaisanne au gouvernement depuis 76 ans, sans
interruption. Avec loyauté et efficacité. Il veut
poursuivre, avec les autres forces politiques,
les réformes – institutionnelles, fiscales, énergétiques, sanitaires, économiques et sociales –
qui amélioreront le sort du plus grand nombre. Le Bas-Valais et les francophones doivent
être mieux considérés au sein des institutions
cantonales. L’unité du canton est la valeur
commune qui doit tous nous rassembler. Une
surreprésentation politique du Haut-Valais
pourrait déboucher sur des crispations dommageables. Je veux porter dans cette campagne la voix duValais, patriote, fier de son identité, mais résolument attaché à la
Confédération suisse, au sein de laquelle j’entends défendre, avec détermination, nos intérêts légitimes. J’ai besoin de vous. Votre vote
peut changer notre avenir.»

LE CANDIDAT DU PLR
La parole à Léonard Bender: «J’ai besoin
de vous! La Valais doit faire face à des défis de
grande ampleur. Il a besoin, plus que jamais,

Les citoyens recevront le matériel de vote au
plus tard le 12 mars, pour une élection qui aura
lieu le 17 mars.
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En pleine nature
OVRONNAZ | Les écoles primaires de Leytron montent en station pour
découvrir les joies du sport mais aussi la vie de la faune...
Dans les communes valaisannes,
la population est de plus en plus
cosmopolite. L’époque où tous
les jeunes Valaisans étaient nés
les skis aux pieds est désormais
révolue. De plus en plus de jeunes, et ce pour plusieurs raisons
(financières, parents qui ne pratiquent pas de ski, etc., ne savent
désormais plus skier et n’ont que
peu d’occasions de pratiquer des
activités hivernales.
La commune de Leytron, les écoles primaires, la station d’Ovronnaz et d’autres acteurs se sont alliés afin de permettre à tous les
écoliers de Leytron de découvrir

«Il est toujours
étonnant de voir
avec quelle rapidité les jeunes
prennent du
plaisir à pratiquer le ski de
fond»
une activité de neige. Les aspects
de découverte et d’apprentissage
ne sont pas négligés… bien au
contraire! Ces «classes-découvertes» ont lieu durant trois
demi-journées. Chaque élève a
l’occasion de participer à trois
activités: le ski alpin, le ski de
fond et la raquette à neige. Celui
qui ne fait pas de ski alpin fera
une demi-journée de randonnée
hivernale sur les chemins pédestres de la station.

DES PARTENAIRES
CONCERNÉS
Rarement autant de partenaires de la station se sont donné

rendez-vous afin d’initier ces jeunes écoliers aux joies des sports
d’hiver. L’Ecole suisse de ski se
met au service des élèves les plus
débutants en ski alpin. Le Centre
nordique met à la disposition de
ces jeunes écoliers tout son matériel de ski de fond ainsi que des
moniteurs. Il est toujours étonnant de voir avec quelle rapidité
les jeunes prennent du plaisir à
pratiquer le ski de fond. Sport
complet par définition, il permet
à ces jeunes de se dépenser en
toute sécurité. Grâce également
aux excellents résultats de notre
équipe nationale, ce sport est de
plus en plus reconnu.

DES PARTENAIRES
INATTENDUS
Dans le cadre des randonnées
pédestres ou à raquettes, trois
partenaires vont rendre ces sorties plus vivantes pour les écoliers. La colonne de secours de la
station partage son savoir-faire
avec les élèves qui sont sensibilisés aux risques liés aux avalanches, aux chutes de neige, aux
conditions météorologiques ainsi
qu’au matériel personnel. L’apprentissage de l’utilisation des
DVA ainsi que des exercices pratiques sont également prévus.
Le triage forestier de RiddesChamoson-Leytron-Saxon accompagne également un groupe.
Etude de la flore, dégâts que le
randonneur peut occasionner
lors de ses sorties et le rôle des
saisons sont quelques thèmes
pratiques abordés dans le cadre
de cette sortie. Un groupe d’élèves part également à la chasse
aux images et aux traces des animaux avec un groupement de
chasseurs. Etude de la faune, règles à observer pour préserver la
faune durant les périodes hivernales, impact de l’humain sur le
rythme des animaux, recherche
de traces… Les écoliers se transforment en véritables détectives
de la nature.

Tout le matériel nécessaire est mis à la disposition des jeunes. LDD

UN CONCEPT
DANS L’AIR DU TEMPS
Comme vous le savez peutêtre, la station d’Ovronnaz supporte la campagne de l’Office fédéral de l’environnement et du
Club Alpin Suisse intitulée «Respecter c’est protéger». Cette campagne a pour but de mettre le
randonneur et le skieur en accord avec la nature et la faune
sauvage. C’est pourquoi un concept comme ces classes-décou-

vertes est parfaitement dans l’actualité. Il se positionne également sur l’essor du tourisme
doux au sein de notre destination
(marche et randonnée).
Office du tourisme d’Ovronnaz
Tél. 027 306 42 93 – info@ovronnaz.ch
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Cerise sur le gâteau
VBC FULLY| Deux matches pour monter en LNB!

Première échéance ce dimanche à domicile, à 15 heures.
Après une saison 2012/2013
époustouflante, avec quinze victoires et une défaite en championnat, les hommes de Laurent
Gay tenteront de se hisser en
LNB de volleyball durant ce mois
de mars. Les ambitions affichées
en début de saison par le comité
et les joueurs du VBC Fully
étaient donc à la hauteur des capacités de cette équipe. En effet,
après un championnat presque
parfait, avec une seule défaite en
championnat,
la
première
équipe du VBC Fully s’offre le
luxe de disputer les play-offs en
vue d’une promotion en ligue
nationale B.

Premier test le dimanche 10
mars 2013 à 15 heures à la salle
polyvalente de Fully contre le
VBC Olten, suivi du match retour
le 16 ou 17 mars. La tâche qui attend les joueurs de première ligue du VBC Fully n’est pas simple, mais elle motive tout un
club. En cas de promotion, le Valais aurait alors une seule équipe
de volleyball en LNB (hommes et
femme confondus). Autant dire
que l’enjeu est de taille et que les
joueurs vont tout mettre en œuvre pour devenir les porte-drapeau du canton dans cette catégoie.

DES GARS DU COIN
L’équipe fulliéraine, essentiellement composée de jeunes
volleyeurs formés au sein du
club, mérite la mention. Elle
prouve que le talent et le sérieux
peuvent permettre d’écrire une
belle histoire sans devoir s’appuyer sur des renforts qui coûtent souvent une petite fortune
ou un entraîneur professionnel.
A n’en pas douter, soutenue
on l’espère par un large public,
cette équipe aura à cœur de tout
donner afin de poser la cerise sur
le beau gâteau de la saison… En
attendant le match retour qui
sera en effet décisif.

DE TOUT UN PEU
CYCLISME

Déjà en évidence à la Strade
Bianche, Sébastien Reichenbach (23 ans) a confirmé ses
bonnes dispositions à Roma
Maxima. Le Valaisan est arrivé
dans le groupe jouant la 2e
place à quarante secondes de
Blel Kadri, vainqueur de cette
semi-classique italienne. Avant
de partir pour un camp d’entraînement prévu sur les routes toscanes durant quatre jours avec
tous les coureurs ne participant
pas à Paris-Nice, Marcello Albasini a tiré un bilan satisfaisant
des trois courses disputées en
Italie. «Aujourd’hui, nous
n’avons pas réussi à prendre
l’échappée. Néanmoins, je suis
satisfait de la course de Marcel
Wyss et bien sûr de Sébastien
Reichenbach. Ce dernier a
encore trouvé les ressources
pour rester avec le groupe des
favoris. Ces trois courses disputées avec les meilleures équipes
italiennes ont démontré aux jeunes l’écart à combler pour être
compétitifs.»

LUTTE

L’équipe finaliste espère être portée par son public ce dimanche. Devant: Baptiste Nicollier, Adrien Ançay, Allessandro Schalbetter et Florian Roserens. Derrière: Michel Deslarzes, Albain Dufils, Paolo Acunto, Cyprien Wicart,
Dimitri Gay et Ludovic Gay. LDD

En raison d’une fissure de la 1re
côte et de la clavicule, Grégory
Martinetti devra observer un
arrêt de plusieurs semaines.
Cette blessure qui l’a privé du
championnat national, dans son
style de prédilection, la lutte
libre, après la médaille de
bronze obtenue en lutte grécoromaine deux semaines auparavant, le contraint également à
renoncer au prochain tournoi
international de Nottingham.
Les deux compétitions suivantes, soit l’Irish Open à Belfast
fin avril et le tournoi international de Skopje début mai,
devraient en revanche lui être
ouvertes.
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Comme des champions
MARTIGNY OCTODURIA | Ils font comme les grands et ça marche!
Depuis août 2012, la société de
gymnastique de Martigny Octoduria a ouvert un nouveau
groupe agrès accueillant des
gymnastes (filles & garçons) âgés
de 6 à 13 ans et destiné à la compétition dans les catégories 1 à 3.
Les membres de la société ont été
ravis du succès qu’a rencontré ce
nouveau groupe; une trentaine
de gymnastes s’y sont inscrits!
Les monitrices ont alors décidé
d’organiser un concours interne
afin d’accoutumer leurs nouveaux gymnastes et les parents
de ces derniers au monde de la
compétition. Le concours interne de l’Octoduria a eu lieu dimanche dernier. Son organisation a été possible grâce à la
collaboration des gymnastes des
plus grandes catégories (C7) qui
sont soit monitrices, soit juges,
ainsi que du président et d’autres
collaborateurs internes.
Cette demi-journée a vu Aline
Moret (C1), Benjamin Pelissier
(C1), Romane Petoud (C2), Kyllian
Cretton (C2) et Berisha Albiona
(C3) devenir champions de l’Octoduria dans leurs catégories respectives. Le bilan est positif et les organisatrices
espèrent
pouvoir
rééditer l’expérience ces prochaines années.
Les résultats complets ainsi que de nombreuses
autres photos sont sur le site
www.gymoctoduria.ch

L’exercice difficile des barres parallèles
ne semble pas inquiéter ce jeune
champion. LDD

Une belle relève pointe le bout de son nez à Martigny Octoduria. De quoi envisager l’avenir avec sérénité. LDD
À gauche: Plus c’est haut, plus c’est beau! LDD
En bas: Une technique précise n’empêche pas de rester élégante.
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Champions de demain
ENTREMONT | Les championnats valaisans OJ se déroulent ce week-end.
MARCEL GAY
Le Ski-Club Reppaz/Grand-Saint-Bernard
n’hésite pas à se mobiliser pour organiser des
événements sportifs d’importance. L’ambiance qui règne au sein de la société, la passion du ski et le plaisir de favoriser l’épanouissement des jeunes champions sont
autant de motivations pour les membres de
la société. Voilà donc toute l’équipe sur le
pont ce week-end pour accueillir les championnats valaisans OJ. Deux sites ont été
choisis, La Fouly et Vichères-Bavon.

CENT BÉNÉVOLES
Pour recevoir dans les meilleures conditions possible quelque 300 skieuses et
skieurs, pas moins de cent bénévoles ont répondu présent. Autant dire que l’on va soigner les détails et faire en sorte que la réputation d’organisateur hors pair du ski-club soit
confirmée. Si l’essentiel des efforts fournis
concerne la compétition, le public ne sera
pas oublié pour autant. Au moment de la
proclamation des résultats, le dimanche 10

De la graine de champions ce week-end sur les pistes de La Fouly et Vichères-Bavon. LDD

mars à 16 heures sur la place Centrale d’Orsières, une animation musicale et la raclette
permettront de finir en beauté ces joutes
sportives.
Concernant le programme des courses,
samedi 9 mars, le géant des garçons se dérou-

lera à Vichères et le slalom des filles à La
Fouly. Premier départ à 10 heures. Dimanche,
on retrouvera les filles à Vichères pour le
géant et les garçons à La Fouly pour le spécial.
Premier départ aussi à 10 heures.

Une reprise à l’extérieur...
MARTIGNY-SPORTS | Quatre matchs hors de ses terres pour le club octodurien.
MARCEL GAY
Avec des sorties du côté de Lancy,
Bulle, Echallens et Thoune, le
Martigny-Sports va découvrir la
Suisse... Plus sérieusement, les
hommes de Fabrice Duay n’auront pas la tâche facile à l’heure de
rechausser les crampons pour les
matchs officiels. Il est en effet
compliqué d’aligner les parties
hors de ses terres surtout lorsqu’on aime conduire le jeu et non
le subir. «On ne doit pas s’occuper
du calendrier mais faire des points
pour se mettre définitivement à
l’abri de la relégation.» Malgré un
joli premier tour et une solide
avance sur les équipes en danger,
Fabrice Duay reste prudent: «Tout
peut aller très vite et il ne faut pas
nous endormir sur nos lauriers. On
va prendre un match après l’autre
en essayant de poser notre jeu et de

faire tourner le compteur des
points.»
Pour atteindre ses objectifs,
l’entraîneur octodurien pourra
compter sur le retour de deux juniors en provenance du FC Sion,
Antoine Tissières et Kevin Seabra.
Il devra composer par contre sans
Mehmetaj, Delgado et Courtine,
blessés. «La préparation s’est bien
déroulée. On a pu utiliser régulièrement les installations du FC Sion à
Riddes et c’est un avantage. Maintenant seule la compétition officielle permettra de savoir où l’on se
situe vraiment.»

Fabrice Duay n’a pas de contrat avec le
Martigny-Sports: «On va discuter de notre collaboration future dans quelques
semaines avec le comité.»
CHRISTIAN HOFMANN
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Eliminé sur le fil
RED ICE | En route vers des lendemains qui chantent.
PASCAL GUEX
Même la réussite tardive et heureuse de James Desmarais n’est pas parvenue à ternir la
copie livrée cette saison par le HC Red Ice.
Battus et éliminés dans cet acte VI d’un quart
de finale de play-offs complètement fou, les
pensionnaires du Forum auront tout de
même livré contre le HC Ajoie un ultime baroud d’honneur enthousiasmant. A l’image
d’un championnat 2012/2013 surprenant et
convaincant.

MAUDIT JEU D’IMPUISSANCE
Après avoir bouclé la première ligne droite
devant les ténors de LNB, les Valaisans du
coude du Rhône avaient certes marqué le pas
à l’approche des fêtes. Orphelin de sa locomotive Ryan Mc Murchy, le train rouge et
blanc avait même manqué de dérailler en janvier, avant d’assurer sa place en play-offs sur le
tard.
Confronté au leader la seconde division, le
casque d’or Rémy Rimann et ses potes ont
alors pu faire étalage de tout leur potentiel,
poussant le HC Ajoie dans ses derniers retranchements. Des Ajoulots tout heureux de pouvoir gagner leur ticket pour les demi-finales
au profit de deux victoires acquises dans les
prolongations. C’est dire si les deux protagonistes étaient proches et que le HC Red Ice
n’était pas loin de créer la sensation de ce premier tour de play-offs.
Si seulement, les hockeyeurs martignerains avaient pu retrouver un brin d’autorité
au Forum. Mais impossible bien sûr de prétendre aller défier Langenthal lorsque l’on est
incapable de s’imposer à domicile contre
Ajoie. Ah si seulement, Albert Malgin avait
trouvé la solution pour redynamiser un jeu de
puissance qui fut celui de l’impuissance pour
des Octoduriens de plus en plus empruntés
lorsqu’ils se retrouvaient en supériorité numérique.

MAIS C’EST VRAI QU’AVEC DES SI…
Il n’en reste pas moins que le bilan du HC
Red Ice est dans l’ensemble positif. Que le
néopromu a su forcer le respect des ténors de
la ligue et prouver qu’il avait l’envergure et les
infrastructures nécessaires pour s’installer
durablement dans le Top 20 du hockey helvétique. Et toutes ces belles promesses entrevues à l’occasion de ce retour convaincant en
ligue nationale pourraient bien annoncer des
lendemains qui chantent. Encore mieux et

A l’image de tous les joueurs «historiques» du Forum – ceux qui avaient contribué à la promotion du HC
Red Ice en LNB – Samuel Grezet et Christopher Depraz resteront comme les grandes satisfactions de la
saison écoulée.. SABINE PAPILLOUD

RED ICE

encore plus longtemps….
ON A AIMÉ
– Le rôle en vue joué par les acteurs de la promotion du HC Red Ice, douze mois plus tôt. Les Maret,
Portmann, Grezet ou Girardin ont volé la vedette
aux transferts de l’été, plus souvent qu’à leur tour.
Et prouvé par là que le fossé entre 1ère ligue et
ligue nationale n’était pas si grand. Le fait que
Rémy Rimann ait terminé la saison coiffé du casque d’or est d’ailleurs un joli pied de nez à ceux qui
le trouvaient trop petit, trop timide, trop...juste.
– Les apparitions remarquées sous le maillot rouge
et blanc de Patrick Hornquist, le pilier des Predators de Nashville. Au Forum, le Suédois a payé de
sa personne comme un junior cherchant à se faire
une place au soleil. Tout le contraire de l’autre star
NHL engagée au Forum, Chris Kelly, qui a brillé, lui,
par sa discrétion.
– L’engagement sans réserve de Ryan Mc Murchy.
Avant de péter les plombs à Viège, l’ancien meilleur
compteur du championnat de Norvège a laissé
entrevoir de grosses qualités de cœur et de buteur
qui auraient pu contribuer à amener le HC Red Ice
bien plus haut encore…
– Le message rassurant donné tout au long de la
saison par Andrey Nazheskin. Le représentant des
investisseurs russes dans l’équipe dirigeante du HC
Red Ice a fait fi de la barrière des langues (bravo
pour le français presque impeccable) pour assurer
les supporters de l’engagement soutenu et presque
indéfectible de ses amis. De quoi entrevoir l’avenir
immédiat de l’ancien HC Martigny avec sérénité.
– Le soutien quasi inconditionnel du kop octodu-

rien. Très rares auront été les soirées où les supporters martignerains n’ont pas donné de la voix…
– La présence, le calme et la vista du défenseur…
du HC Ajoie, Sébastien Hostettler. On se réjouit
donc de retrouver ce défenseur de 29 ans – formé
au HC Bienne – sous le maillot du HC Red Ice la
saison prochaine.
ON N’A PAS AIMÉ
– L’absence de relève. Le nombre de joueurs formés
au club a tellement fondu que le public du Forum a
dû très vite «adopter» les «anciens » que sont
devenus les Girardin, Spolidoro ou autre Dhäler.
– Les subtilités de coaching d’Albert Malgin qui a
longtemps hésité à accorder sa confiance à
Antoine Todeschini devant le filet du HC Red Ice
mais qui, surtout, n’a jamais réussi à mettre en
place un jeu de puissance efficace.
– Le nombre trop élevé de «nouveaux» joueurs
débarqués en cours de saison. Des étoiles filantes
qui, souvent, n’étaient de loin pas mieux armées
que les éléments en place. Certains supporters ont
ainsi eu de la peine à s’identifier à ces «renforts»
sans nom…
– Les débordements inexcusables de certains ultras
qui ternissent l’image positive de tout un club. Une
escalade de la violence qui, en sus, coûte de plus
en plus cher en termes de sécurité.
– Le fait que les supporters octoduriens doivent
payer plus cher l’entrée à la patinoire Graben
que leurs homologues chaux-de-fonniers ou
ajoulots. Majorer les prix d’entrée à l’occasion du
derby Sierre – Martigny pour grappiller quelques
centaines de francs, c’est petit…
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coeur de la ville

Il y a 6 ans…
J'ouvrais les portes du Bar 78,
c'est ce que nous allons fêter
le vendredi 8 mars 2013
de 17 h à 1 h
A cette occasion, une soirée raclette
vous est proposée pour
Fr. 2.- la portion.
L'ambiance sera garantie par

Au
de Marttitigigny , Place Centrale 2a
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Tél. 078 831 52 00
www.sante-minceur.com

Tél. 079 328 21 75

ONGLERIE
BEAUTY NAILS
notre animateur karaoké
DJ Ludo
La nuit est encore la plus belle quand les étoiles
qui l'illuminent sont présentes.
Alors bienvenue à tous!
Christelle
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Magasin Ecol’Arts, Martigny
Finettes 54 - 1920 Martigny - www.ecolarts.com

Le magasin Ecol’Arts informe !
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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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En plein dans le mille!
TIR | Orsières fait une rasia au championnat valaisan. Podium octodurien.
Le stand de Viège à accueilli l’ensemble des
finales au fusil alors que les pistoliers se sont
mesurés à St-Maurice. Les tireurs d’Orsières
au fusil se sont mis en évidence en enlevant aisément les deux premières places de la catégorie élite ainsi que deux catégories de la relève. Un bon travail de formation dans le
Valais romand commence à porter des fruits.

FUSIL ET PISTOLET
Le Valais romand à fait main basse sur
quasiment la totalité des médailles mises en
jeu au pistolet. A noter la magnifique finale
ISSF réalisée par Paulo Parreira de Sierre au
pistolet avec un total de 102.0 points. Chez les
dames il faut relever la performance de niveau nationale réalisée par Natascha Möri de
Martigny avec 378 points.

LES RÉSULTATS
Finales valaisannes des adolescents et de la
relève et championnat valaisan des élites au
fusil à Viège:

CATÉGORIE FUSIL A Debout sur appui fixe
10 - 12 ans :
1. Jonas Rausis,
Orsières 180 points.
2. Thomas Cretton,
Orsières 178.
CATÉGORIE FUSIL B Debout sur appui mobile
10 - 14 ans:
1. Chloé Formaz,
Orsières 175.
2. Andy Besse, Bagnes 162.
CATÉGORIE FUSIL D Debout libre 15 - 16 ans:
3. Alan-Darcel Dauphin,
Martigny 358.
CATÉGORIE PISTOLET
Debout avec appui mobile
10 - 14 ans:
1. Colin Zermatten,
Sion La Cible 140.
2. Tiffany Roh,
Martigny 131.
3. Hugues Marti,
Martigny 104.

Les trois Octoduriennes sur le podium des championnats valaisans: Tania Roh,
Natascha Möri et Dominique-Noëlle Dauphin. LDD

CARABINE ÉLITE:
1. Michaël Martinal, Orsières 582.
2. Fabien Prétôt, Orsières 574.

CHAMPIONNAT VALAISAN
RELÈVE AU PISTOLET:
1. Nathanael Jaccard, Martigny 329.
2. Lucie Dorsaz, Martigny 297.
3. Tiffany Roh, Martigny 284.

CHAMPIONNAT VALAISAN
DAME AU PISTOLET:
1. Natascha Möri, Martigny 378.
2. Tania Roh, Martigny 364.
3. Dominique-Noëlle Dauphin,
Martigny 326.

La nature et la jungle sur la glace
PATINAGE | Le club octodurien souffle quinze bougies en organisant un gala le 23 mars.
Le Club de patinage de Martigny fête cette année son
15e anniversaire et présente un grand gala le samedi
23 mars à 19 heures à la patinoire de Martigny. Le
thème de la soirée est la nature et la jungle. Les invités
se nomment StéphaneWalker, champion Suisse 2013, le
groupe de patinage synchronisé du Club de Burgdorf
ainsi que les trois clubs valaisans de Monthey, de Sion et
de Montana. Le gala sera suivi d’une disco durant laquelle les amis et la famille pourront aussi évoluer sur la
glace.

RESTAURATION SUR PLACE
Le club compte 47 membres répartis dans différents
groupes: le baby club, 4 groupes étoiles dans lesquels les
enfants apprennent les bases du patinage; le groupe relève pour les filles qui ont terminé les tests étoiles et qui
commencent leurs premières compétitions ; enfin le
groupe compétition pour les plus avancées qui évoluent au niveau romand et au niveau suisse. Deux professeurs dirigent cette belle équipe: Sabrina ChoffatPerrin qui s’occupe du groupe compétition et Nicole Le club de Martigny peut compter sur une belle jeunesse pour assurer le présent et l’avenir. LDD
Baillod qui entraîne les groupes étoiles et de la relève.
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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.

Démarrer, développer,
restructurer, transmettre,

Rapidité, sérieux et discrétion – Devis – expertises gratuites

NOUVEAU À MARTIGNY

à chaque étape,
son optimisation ﬁscale.
<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDc3tAQA7Mvr0g8AAAA=</wm>
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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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A votre service, nos spécialistes.
Martigny, Sion, Aigle
www.noﬁval.ch
Avec vous et pour
vous depuis 1992

Construction métallique
& soudures
Acier - Aluminium - Inox - PVC
Vérandas - portes - fenêtres
escaliers - barrières
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Mobile

:

+41(0)78.631.44.74
e-mail
:
infosws@me.com
internet : www.infosws.pro

www.achatdor.ch

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

Case Postale 913 - 1920 Martigny - CH

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MDa2NAYApSbAtA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7CQAwEX-TTrh3bOVyidFEKRO8GUfP_ioQOababnX0vH_jtvh3P7VEELCRhNq2MOZa1VGNkasFABe3GBe45Pf50AVxXoC9HcMImxKfQO2Y07So0zxNsfF7vL2sc8OZ_AAAA</wm>

Bandages - bas - orthèses
prothèses - supports plantaires
moyens auxiliaires

Vivre ses passions
lesorthopedistes.ch

Rue de la Moya 2b - 1920 Martigny - Tél. 027 722 24 67

Auto-Ecole

NEURY
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Le poids lourd à
MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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CUISINES + BAINS
ELECTROLUX - SIEMENS - LEICHT - ARRITAL

 Agencement
de cuisine
Salles de bains

EXPO

400 m

2

MEUBLES DECARTES, c’est aussi un département d’agencements de cuisines et salles de
bains où vous trouverez l’assistance de professionnels pour réaliser vos projets.
Ebauches d’idées d’implantation de votre
future cuisine en 3D, élaboration de devis
gratuits, évaluation in situ du chantier, planification, pose et installation.
Un suivi de tous les instants pour toutes nouvelles réalisations, nouvelles constructions,
rénovations et transformations.
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MEUBLES DE SALLES DE BAINS
L A Q U É AV E C P H A R M AC I E E T É C L A I R A G E S A N S B AT TE R I E

1290.-

■ Meuble 120 cm
■ 1 élément tiroir + 1 porte
■ Pharmacie
2 portes miroir + étagères

790..■ Meuble 60 cm
■ 1 élément tiroir
■ Pharmacie
1 porte miroir

■ Meuble 120 cm
■ 2 éléments tiroirs
■ Double lavabo
■ Pharmacie 3 portes miroir

1290.-

decarte
meubles

saxon

www.descartes.ch – 027 743 43 43

DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES

laGazette

BIMENSUEL DE MARTIGNY, ENTREMONT

Rte du Levant 102
MARTIGNY
027 722 55 30
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600 m2
d’EXPOSITION

www.arts-cuisines.ch
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Images en stock...

Rencontre
LAURE RAMUZ | Passionnée de livres, elle a
ouvert une librairie à
Fully. Simplement pour
parager le bonheur de
>8
lire.

Spectacle
EMMANUEL THÉTAZ |
Son école de théâtre Le
petit parisien a déjà
trouvé son rythme de
croisière. Mélange de
générations sur la scène
d’Orsières.
> 12

Politique
LÉONARD BENDER | Il
relève le défi du Parti
libéral radical en se lançant dans la course au
Conseil d’Etat valaisan.

>23

L’Office du tourisme de Fully ouvre son album au public. Il met en lien sur
son site pas moins de 1500 photos en haute résolution que l’on peut
télécharger gratuitement. L’ancien municipal CAMILLE CARRON, à la base
de ce projet, et le directeur de l’office ERIC HAMON sont heureux de mettre en lumière le magnifique patrimoine culturelle de leur commune. > 16
PUB
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PIQÛRE DE VOUIPE
Marcel Gay

Dieu est une fête
LECTURE | Livre de François-Xavier Amherdt.

APRÈS LE CHEVAL, LE PORC…
Un laboratoire bernois a trouvé de la viande de porc
dans des kebabs vendus en Suisse et, logiquement, le
Conseil central islamique s’est dit choqué par ces résultats. Nous, on a appris une bonne nouvelle: il y a de la
viande dans un kebab?..

BIEN LOIN DES QUOTAS…
La ville de Genève va recruter cet été 4 femmes
balayeuses de rue, qui travailleront aux côtés de 330
hommes. Voilà un pas de géant vers l’égalité de traitement…

FAUT SAVOIR RELATIVISER
En Russie, Gérard Depardieu est domicilié à la rue de la
Démocratie… et certains s’étonnent que ce mot existe
dans ce pays… Y’a bien le Musée des sciences à Paris!

ATTENTION AUX MOTS!
Un patient anglais de 48 ans, qui souffrait d’un cancer
du testicule s’est fait retirer le mauvais… En fait il
s’est fait retirer le bon…

Après un premier tome consacré aux
cycles de l’Avent, de Noël, aux fêtes de
Marie et des Saints (Dieu est une fête I),
voici le second volume de méditations
bibliques que l’abbé Amherdt consacre
au Carême, à la Semaine sainte, à Pâques, au temps Pascal et à plusieurs solennités de l’année (Trinité, Saint Sacrement, Rogations, Croix glorieuse,
Christ Roi) et aux dimanches thématiques, comme le Jeûne fédéral, la Mission universelle et la Journée des peuples. Le nouvel ouvrage de l’abbé
Amherdt rassemble des articles - certains sont inédits - parus dans des revues et magazines religieux et des journaux romands. Son but est d’offrir aux
membres des assemblées chrétiennes,
aux prédicateurs, animateurs et à toute
personne intéressée, un regard neuf, à
la fois frais et profond, sur les grandes
fêtes de l’année liturgique. Les réflexions de l’abbé Amherdt sont accessibles à chacun. Les textes s’inspirent
souvent de l’actualité, font référence à

la vie quotidienne ou à l’expérience
pastorale du prêtre. L’auteur fait parfois
appel à des anecdotes ou à des métaphores pour mieux exprimer et incarner son message.
«Dieu est une fête - Tome II». François-Xavier
Amherdt. 2013, 319 pages. Editions Saint-Augustin à
St-Maurice.

Un parfum d’Orient
SAILLON| On prépare déjà les Fêtes médiévales de 2015...
La 8e édition des Fêtes médiévales de Saillon , qui aura lieu du 9
au 13 septembre 2015, fera la part
belle aux senteurs et animations
venues d’Orient. «D’Orient et
d’Occident» sera en effet le
thème principal de la manifestation.

LE COMTE VERT...
Le comité, présidé, par Yannick Broccard, s’est déjà mis au
travail. Après les «Jeux et Mystères» de 2007 et la nourriture en
2011, c’est donc l’Orient qui sera à
l’honneur de la 8e édition. Cette
thématique sera illustrée au travers du voyage merveilleux et
symbolique d’Amédée VI de Savoie, dit le «comte Vert». Ce dernier s’est engagé en 1366 dans
une croisade pour secourir son
cousin Jean, empereur de Constantinople. Avec lui, la fleur de la

chevalerie romande, dont un
certain… Thomas de Saillon. Les
Fêtes médiévales feront souvenir
de cette figure marquante du
Moyen Age, du levant oriental au
couchant occidental.

DE NOUVELLES SAVEURS
«Des animations spéciales sur
le thème de l’Orient seront mises
sur pied», promet le président.
Comme en 2011, l’aspect culinaire sera particulièrement soigné. Les cuisiniers des Fêtes médiévales
s’inspireront
de
quelques-unes des plus succulentes recettes orientales afin de
faire découvrir de nouvelles saveurs aux visiteurs. Le bourg médiéval fleurera donc bon les épices!
Le nouveau logo des Médiévales a également été présenté
lors de l’assemblée de La Bayar-

Vivement septembre 2015! HOFMANN

dine, organisatrice de l’événement. Ce dernier met en scène
les principaux symboles du
Saillon médiéval: le donjon
Bayart et la fauconnerie, l’une
des activités phare du groupe
médiéval de Saillon.
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En plein régime
VALEOLE | L’éolienne de Charrat a le vent en poupe...

3

DE TOUT UN PEU
LA SANTÉ DES PME
Aujourd’hui, plus que jamais, l’objectif des
PME valaisannes est de rester compétitives sur
le plan local et national déjà. Seuls des outils
informatisés peuvent permettre ce gain d’efficacité, attendu par de plus en plus de parties
prenantes. Pour découvrir les solutions standards de nombreuses entreprises à succès
(ERP, CRM, GED, POS, GPAO, VOIP, etc.) et
obtenir les meilleures offres tout en dialoguant avec des spécialistes dans de nombreux
domaines, rendez-vous à deux pas de chez
vous:
Business Roadshow 2013 à l’Hôtel Vatel, Centre du Parc, Martigny, le jeudi 14 mars, de 10
à 18 heures, non-stop. Entrée libre.
Cette expo itinérante centralise la plupart des
solutions standards à destination des artisans,
indépendants, PME et PMI. Annoncez d’ores et
déjà votre visite sur www.br13.ch, le nombre
de places est limité.

NOUVEAU DIRECTEUR TMR
Bernard Troillet, président de ValEole, et Paul-Alain Clivaz, ingénieur, sont heureux du premier bilan de l’installation de Charrat. LDD

Les Conseils municipaux de Saxon, Charrat
et Fully ont bénéficié d’une présentation détaillée du projet, qui a ensuite fait l’objet
d’une information aux assemblées primaires
de Saxon et Charrat. Potentiel et stratégie du
Valais dans le domaine des énergies renouvelables, premier bilan de production de
l’éolienne Adonis de Charrat, rapport d’impact, bénéfices des communes partenaires,
etc. Transparence et responsabilité ont guidé
la démarche de ValEole tout au long de ce
processus. Un choix récompensé. «Les
conseils et assemblées primaires de Saxon et
Charrat ont réservé au projet un accueil très
positif», se réjouit Bernard Troillet, président
de ValEole. A Fully cependant, le Conseil
communal n’ayant pu se déterminer sur le
Plan d’aménagement détaillé, le conseil
d’administration a choisi d’abandonner l’éolienne située sur la commune.

res seront couverts. Une proportion d’énergie
renouvelable remarquable.

LE VENT DU MONT-D’OTTAN
«Adonis bénéficie d’un régime de vent différent de celui de Mont-d’Ottan (Martigny,
2008) ou de Cime-de-l’Est (Collonges-Dorénaz,2005)», explique Paul-Alain Clivaz, ingénieur et responsable du département énergies renouvelables chez SEIC-Télédis,
actionnaire de ValEole. «Certains s’étonnent
de voir l’éolienne de Charrat et celle de Martigny tourner à des périodes différentes, mais
qu’ils se rassurent, c’est normal! A Charrat,
l’éolienne fonctionne essentiellement grâce
aux thermiques remontant la vallée du
Rhône. Elle tourne donc moins souvent, mais
en revanche elle est très vite en pleine puissance.»

Optant pour la solution interne, le conseil
d’administration de la compagnie a nommé
Martin Von Kaenel au poste de directeur
général des Transports de Martigny & Régions.
Ingénieur de formation et au bénéfice d’une
formation post-grade en gestion d’entreprise,
Martin Von Kaenel est âgé de 45 ans. Il a,
notamment, travaillé comme responsable
technique du trafic voyageurs auprès du BLS
et en tant que directeur de projets chez Bombardier. Il a rejoint TMR le 1er juin 2011. Doté
d’une expérience de vingt ans dans les domaines du transport public et de l’industrie ferroviaire internationale, il fera bénéficier
l’entreprise de ses larges connaissances.
Actuellement directeur technique de TMR,
Martin Von Kaenel prendra officiellement ses
fonctions le 1er septembre prochain. Il succédera à Raymond Carrupt qui prendra sa retraite
après plus de dix ans passés à la tête de
l’entreprise.
PUB

RESTEZ
A L'ÉCOUTE

PROCHAINES ÉTAPES
50% DES BESOINS DE CHARRAT
Mise en service fin juillet 2012, l’éolienne
de Charrat est non seulement bien acceptée
par la population locale mais affiche de surcroît une belle activité: entre août et décembre
2012, pas moins de 2,1 millions de kWh ont
été produits, un résultat conforme aux prévisions. Sur l’année, avec l’équivalent d’environ
2200 heures à pleine puissance, l’estimation
s’élève à 6,5 millions de kWh, soit plus de la
moitié des besoins de la commune de Charrat.
Lorsque les cinq éoliennes seront en fonction, ValEole estime que 15% de la consommation globale des six communes actionnai-

La prochaine étape du parc Grand Chavalard est la finalisation du dossier, en particulier
du rapport d’impact sur l’environnement où
toutes les nuisances éventuelles liées au
bruit, à l’ombre portée des pales, au paysage,
aux milieux naturels ou encore aux oiseaux et
aux chauves-souris ont été étudiées dans le
détail, et des mesures prises pour limiter ces
impacts. Ce plan sera ensuite soumis à l’approbation des Conseils municipaux puis des
assemblées primaires des communes de
Charrat et Saxon, avant d’être transmis au
Conseil d’Etat pour homologation.
Journées «portes ouvertes» prévues en avril.

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
Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20
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VIAS-PLAGE

philippe

(France) VILLA tout
confort, jardinet,
résidence
avec piscine.
Dès Fr. 545.–/sem.
nettoyage ﬁnal
inclus.
Tél. 032 710 12 40

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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027 722 72 61

ACTIV FITNESS SA, est une entreprise de la coopérative Migros Zurich et, avec ses
19 studios, le groupe de centres de ﬁtness connaissant le plus grand succès en
Suisse alémanique.
Après avoir connu un départ fort réussi l'an dernier en Romandie, nous y continuons notre expansion et allons ouvrir prochainement de nouveaux studios.
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Pour notre premier studio de ﬁtness dans le canton du Valais, à Martigny, nous
recherchons pour le 15 mars 2013 des

Voyante/Médium
& Astrologue

Voyant médium guérisseur

résout vos problèmes, même les cas les plus désespérés :
amour, ﬁdélité des conjoints, chance, désenvoûtement,
amaigrissement, maladie inconnue et rare, impuissance.
100 % garanti en 18 heures. Paiement après résultat.
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Tél. 077 923 90 42

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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Après 48 ans de gestion d'immeubles en Valais,
André Guinnard recherche

un responsable

pour l'administration des PPE
de l'agence

GUINNARD IMMOBILIER & TOURISME SA
à Verbier
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Le poste vous intéresse? C'est que vous êtes expérimenté,
avez le sens des relations humaines, êtes bilingue français
– anglais (allemand bienvenu), capable d'initiatives, de
travailler au sein d'une équipe ( samedi aussi !) et de
comprendre la comptabilité. Enﬁn, pour rester le meilleur,
vous aimez la formation continue et appréciez la diversité
culturelle de notre clientèle. Toujours intéressé?
Appelez Daniel Guinnard au 027 771 71 07
ou case postale 214, 1936 Verbier.

RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie

M. SORA

Instructeurs et instructrices
cours collectifs
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pour toutes les options stylistiques telles que, par exemple, Aerobic & Tone,
Aerobic Choreo, Aerodance, Antara, abdos / cuisses / fessiers, BodyPump™,
Bodytoning, Latin, Pilates, Power Yoga, dos, Step, Step & Tone, TAE BO ®, Vital Fit,
Yoga et ZUMBA®.
Nous attendons de votre part une formation achevée avec succès dans l'option
stylistique que vous souhaiteriez enseigner.
Aimeriez-vous participer dès le début à l'établissement de notre réseau de studios
en Romandie? Grâce à la dimension de notre entreprise, vous pouvez aménager
votre temps de travail individuellement, en fonction de vos besoins. Nous vous
offrons par ailleurs une formation continue de qualité sur le plan interne, dans une
ambiance de travail placée sous le signe du sport, du dynamisme et d'une grande
motivation.
Êtes-vous intéressé/e? N'hésitez pas à nous contacter immédiatement. Nous nous
réjouissons de recevoir vos documents de candidature complets avec photographie à l'adresse suivante:
ACTIV FITNESS SA, Madame Renate Brunner,
Spittelstrasse 23, 8712 Stäfa,
Tél. 043 477 22 23, renate.brunner@activﬁtness.ch
www.activﬁtness.ch

FISCALITÉ
COMPTABILITÉ
O R G A N I S AT I O N
GESTION
CONSEIL
CONTENTIEUX
RÉVISION
GÉRANCE

depuis

Jean-Laurent Valloton
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Economistse ESCEA
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25
ans

www.valloton.com

Rue maison de commune 21 CH-1926 Fully Tél. +41 27 747 15 60 Fax +41 27 747 15 61 info@valloton.com
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L’or bleu sur la table...
BRUSON | Le Rotary organise le 22 mars une soirée sur le thème de l’eau.
Dans le cadre de la Journée mondiale de
l’eau, le Rotary Verbier-Saint-Bernard organise une soirée ouverte au public, le 22 mars,
à 19 heures, à la salle polyvalente de Bruson.
Au programme, un film et des conférences.
La réalisatrice Fatima Amaudruz présentera
son film «Faiseur d’eau». Puis, plusieurs
conférenciers prendront la parole: Robert
Bolognesi, météorologue et glaciologue, Yves
Christen, ancien président du Conseil national, abordera le thème «Quelle économie
pour l’eau» et Jean-Edouard Buchter développera son projet de reverdir le Sahara… Ce
dernier a du reste publié un livre sur le sujet.

REVERDIR LE SAHARA
Jean-Edouard Buchter veut reverdir le Sahara. Cet ingénieur affirme que le réchauffement climatique est irréversible. Et la migration aussi. L’irrigation des déserts est le
moyen de conjuguer la création de puits de
carbone et des zones vertes bénéfiques. Les
Territoires nouveaux pris sur le désert n’empiéteront pas sur les zones habitées et pourront servir de terres d’accueil. Reverdir le Sahara, c’est la reconquête des zones désertiques

L’eau c’est la vie! Alors il faut tendre la main à ceux qui n’en ont pas et le Rotary de Verbier entend sensibiliser davantage la population à ce problème. LDD

du Sahara pour y aménager des terres cultivables! Ces terres irriguées seraient destinées à
accueillir les réfugiés climatiques et d’autres
réfugiés. Une telle entreprise ne peut aller
sans le développement d’un concept: la citoyenneté mondiale. Ces deux pôles sont
destinés à se développer mutuellement et

progressivement. Ce livre expose une première approche d’une telle possibilité. Il suggère un effort colossal, où chacun aurait sa
place et qui débouche sur un avenir qui peut
être radieux.
Soirée ouverte à tous. Entrée libre.

Record de la balade gourmande
OVRONNAZ | Quand Lucky Luke change son foulard contre un tablier de cuisinier...
Dernièrement, la station d’Ovronnaz s’est
transformée en un véritable Far-West. Une
ruée vers l’or à Ovronnaz? Non, la fameuse
balade gourmande nocturne du Lucky Luke
in the Dark qui vivait sa 3e édition.

UNE FORTE PROGRESSION
L’édition 2013 se termine sur un nouveau
record. En effet, ce n’est pas moins de
520 cow-boys marcheurs qui se sont retrouvés sur le parcours gourmand proposé par la
station. Une tendance? De plus en plus d’entreprises choisissent cette manifestation afin
d’organiser une sortie différente, ludique et
gastronomique pour leurs employés. La présence de plus de 15 entreprises en est la
preuve. Familles, clubs sportifs et groupes
d’amis composent la grande majorité des autres participants.

DES PRODUITS DE QUALITÉ
L’excellente collaboration entre les vigne-

rons-encaveurs de Chamoson, de Leytron et
Saillon a permis aux participants de déguster
des crûs exceptionnels tout au long du parcours.
L’accord des mets et vins fut particulièrement réussi. Croûtes aux champignons,
soupe campagnarde et son fromage d’alpage,
saucisse à l’humagne et polente ainsi qu’une
note de douceur grâce à de magnifiques verrines: ce menu a fait la part belle aux artisans
de la région et aux produits frais.

UN GRAND CIRQUE...
La troupe MAKADAM de Sion a emmené
les participants dans l’univers des grands cirques itinérants américains. Démonstration
de lasso, acrobaties, magies et poker ont su
combler les attentes des petits et grands. Le
numéro final, sous la tente principale, a coupé le souffle au très nombreux public.
Les offices du tourisme de Chamoson et
Ovronnaz ainsi que le Centre nordique tirent

donc un bilan très positif de cette nouvelle
édition.
La 4e édition est d’ores et déjà prévue avec
de nombreuses nouveautés.
PUB

Coupe tendance
par nos stylistes
Dès 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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Yvenri D. création

1 Place centrale,

BIJOUTIER-JOAILLIER avec CFC

1920 Martigny - Tél. 027 722 15 93
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Rachat d’or

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

Au meilleur prix
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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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Dans les vignes
«BARRY» | Le célèbre chien vous emmène à la
découverte du magnifique vignoble valaisan.

Quand Barry se transforme en guide… le voyage devient une partie de plaisir. FONDATION BARRY

La Fondation Barry organise des randonnées
avec les saint-bernard sur les chemins du vignoble valaisan. Une expérience aussi agréable qu’unique: à cette occasion, les participants pourront non seulement caresser
notre chien national mais aussi le tenir en
laisse. Comme il y a déjà plus de soixante ans,
les chiens de l’hospice passent les mois d’hiver dans la vallée du Rhône. Durant la journée, on ne les rencontre cependant pas qu’au
chenil de la Fondation Barry ou au Musée et
Chiens du Saint-Bernard» mais aussi en
pleine nature. En mars et en avril, les personnes intéressées auront la possibilité d’accompagner, chaque mercredi et samedi, ces
chiens impressionnants au cours d’une ma-

«Qui ne voudrait pas un
jour caresser un descendant de «Barry»?»
gnifique randonnée. Les promenades de 90
minutes empruntent les charmants chemins
du vignoble aux alentours de Fully. Une expérience particulière est bien évidemment le
contact direct avec les saint-bernard. «Qui ne
voudrait pas un jour caresser un des légendaires chiens du Grand-Saint-Bernard et le tenir

«Les personnes ne
seront pas seulement
enthousiamées par les
Saint-Bernard»
en laisse?» se demande en souriant Carine
Zamprogno de la Fondation «Barry», avant
d’ajouter: «D’ailleurs, la question s’envole à
l’instant-même où l’on plonge son regard
dans les yeux attendrissants d’un Barry. Les
personnes participant aux randonnées ne seront toutefois pas seulement enthousiasmées
par les saint-bernard mais aussi par le paysage enchanteur», précise la collègue gardienne d’animaux Corinne Evéquoz. Enfin, la
visite du chenil de Martigny complétera l’offre. Ce sera l’occasion pour les visiteurs de
découvrir un peu du quotidien des chiens et
peut-être même des chiots.
INFOS PRATIQUES
Quoi: Randonnée de 90 minutes.
Quand: En mars et en avril, tous les mercredis et samedis
Rendez-vous: A 14 h au chenil de la Fondation Barry (route
des Chantons 52, 1920 Martigny)
Participants: Au maximum 10 personnes (minimum 6)
Prix: Adultes Fr. 45.–, enfants de 6 à 16 ans accompagnés d’un
adulte Fr. 9.–, enfants de < 6 ans gratuit, familles (2 adultes et
2 enfants) Fr. 99.–.
Inscription: Il est recommandé de réserver assez tôt auprès de
la Fondation Barry: soit par téléphone au 027 722 65 42 ou
par e-mail à info@fondation-barry.ch

MARTIGNY
JOUER AU SCRABBLE
Vous qui aimez les jeux de lettres et jouer au
scrabble, voilà le moyen de progresser rapidement. Le Scrabble Club de Martigny vous
accueillera avec grand plaisir.
Il vous accompagnera, vous guidera lors de vos
premières parties et vous conseillera pour vos
entraînements personnels. Simple amoureux des
mots ou compétiteur acharné, jeunes ou moins
jeunes, que vous souhaitiez enrichir votre vocabulaire et booster vos neurones ou simplement
vous distraire en compagnie de personnes partageant la même passion, vous trouverez votre
place au sein de ce club. Jouer en club au lieu de
rester chez soi permet de découvrir la méthode
duplicate, de créer une certaine forme d’émulation stimulante pour l’esprit. Vous y serez également informé de toutes les activités prévues un
peu partout: si vous vous prenez au jeu, vous ne
tarderez pas à goûter aussi à la compétition et il
y en a pour tous les âges et tous les niveaux.
Dans tous les cas, un seul moyen de vous faire
une opinion est d’essayer!
Tout le monde a débuté un jour. Il est probable
qu’au début vous ne finirez pas parmi les premiers, mais vous ne serez pas moins bien reçu
dans notre club pour autant et vos progrès viendront rapidement après quelques mois de pratique. La formule «duplicate» est une méthode de
jeu éliminant la part du hasard aux tirages et
donnant les mêmes chances à tous les participants. Si vous savez jouer au scrabble classique,
vous saurez aussi jouer en duplicate et vous ne
tarderez pas à privilégier ce mode de jeu!
En rejoignant notre club le mardi à 20 heures au
Motel des Sports à Martigny, vous pourrez vous
mesurer à d’autres joueurs, participer à des tournois nationaux ou internationaux ou simplement
passer un bon moment avec des amis.
N’hésitez pas! Venez, juniors ou seniors, avec
votre jeu, découvrir sans engagement, le scrabble duplicate!
Renseignements au 027 722 33 64.
PUB

L’art chic
du sport
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Une belle histoire...
LAURE RAMUZ | Passionnée de lecture et amoureuse des livres, elle a
MARCEL GAY
Ce n’est pas tous les jours que l’on a la chance
d’annoncer l’ouverture d’une librairie… alors
on en profite pour aller à la rencontre de cette
personne courageuse, pour ne pas dire téméraire. Laure Ramuz nous attend dans son univers fait de livres et autres illustrations. Elle est
heureuse de toucher le papier, de caresser la
doublure, de mettre en évidence certains titres, de trouver une place pour chaque ouvrage. Pour le moment, elle ne se pose pas de
questions sur les aspects économiques, laissant libre cours à sa passion et son envie de la
partager. «Une librairie est un commerce bien
particulier qui se rapproche plus d’une vraie
démarche culturelle, éducative, informative et
finalement passionnelle que d’une simple activité commerciale mercantile.» Elle a raison. Et
notre entretien va le confirmer.
Afin de faire mieux connaissance, on ose
vous demander quelques mots sur vous,
votre parcours?
Je m’appelle Laure Ramuz, mariée à PierreAndré Ramuz et nous avons trois enfants.
J’habite Charrat et j’ai grandi à Fully.
Votre mari ne serait-il pas par hasard un
champion d’athlétisme?
Il se défend pas mal, en effet. D’ailleurs, nous
nous sommes rencontrés sur les pistes d’athlétisme car, à l’époque, je faisais aussi du sport.
Laissons de côté le sport pour aborder la
raison de notre rencontre: les livres! Comment est née votre passion pour la lecture?
Depuis environ dix ans, je pratique le métier
de libraire. Un métier? Une vraie passion en
réalité. La littérature, la lecture pour le plaisir,
la chose écrite m’ont toujours fascinée. Pour
moi, les mots imprimés ou manuscrits ont
toujours eu un charme particulier. A la différence de la spontanéité de la parole, écrire relève d’une intention réfléchie qui m’a toujours paru plus intéressante.
On peut aimer lire sans avoir envie de
s’engager dans une aventure délicate
comme la gestion d’une librairie…
Vous avez raison. Mais j’ai toujours beaucoup lu et aimé tous les endroits où l’on
trouve des livres, par exemple les librairies et
les bibliothèques. Je suis également, en parallèle, responsable de la bibliothèque de
Charrat. J’apprécie ce contact avec les en-

Laure Ramuz est heureuse au milieu de ses livres.

MARCEL GAY

fants et les gens de mon village que je peux
développer grâce à mes fonctions au sein de la
bibliothèque.
D’accord mais vous ne nous avez pas dit pourquoi avoir ouvert Une Belle Histoire?
Lorsque j’étais petite, au centre du village,
une papeterie-librairie était installée depuis
déjà de nombreuses années. C’était là que
nous, les écoliers, allions nous fournir en
crayons, gommes et livres. C’est un peu par
hasard que vers la fin de l’année 2012, j’apprends que ce commerce va définitivement
fermer ses portes. Ayant toujours désiré ouvrir ma propre librairie, je n’ai pu résister à
cette opportunité. Un local que j’avais si souvent arpenté enfant était désormais disponible pour réaliser mon propre projet. Une histoire assez amusante dans le fond.
Si vous deviez résumer en deux phrases ce qui
vous motive le plus dans le métier de libraire?
La lecture se partage et c’est cela que j’aime
entre autres choses dans mon métier. Pouvoir
faire découvrir une bonne lecture à quelqu’un
est toujours très revalorisant et stimulant.
Parlez-nous un peu de votre librairie! En
quoi se démarque-t-elle?
Elle remplit d’abord les missions de base
d’une librairie générale et c’est logique. Mon

idée est de créer cependant deux rayons particulièrement mis en valeur, la jeunesse et le
régional. Le régional, parce que ma librairie
se situe dans un village qui a une forte image
culturelle ainsi qu’un climat et un paysage
très avantageux. Et c’est bien dans les petits
établissements que les ouvrages régionaux
peuvent être le mieux mis en valeur. Une
bonne manière également de défendre nos
talents littéraires romands!
Et le rayon jeunesse?
Je souhaitais absolument développer ce
rayon pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
parce que dans le monde de l’édition, il y a
une production très prolifique, notamment
au niveau de l’illustration. C’est un secteur en
pleine ébullition. Que ce soit dans les albums, les documentaires, les livres d’activités
et les ouvrages de fiction, l’imagination, l’inventivité et l’originalité des créateurs de livres jeunesse ne sont plus à démontrer. Les
enfants aiment les livres, n’en déplaise aux
oiseaux de mauvais augure qui monopolisent nos écrans de télévision en nous bassinant avec le fait que les jeunes ne s’intéressent plus à rien.
Vous êtes donc persuadée que votre enseigne
est non seulement utile mais nécessaire?
Oh oui! La librairie a son rôle à jouer dans le
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ouvert une librairie à Fully.
monde d’aujourd’hui, un rôle social et culturel. Mon souhait est de donner vie à une petite librairie conviviale et
sympathique où les gens de tous âges et de toutes conditions trouvent leur bonheur. Un lieu attentif aux souhaits
de la clientèle. Bref, de quoi avoir quelques défis à réaliser
pour le futur...
Et pour conclure, pouvez-vous nous dire quelques mots
sur les animations prévues?
Afin de mettre davantage de vie dans la librairie, je souhaite organiser ponctuellement des animations. Pour
l’instant, une activité est déjà proposée chaque mercredi
de 16 h 30 à 17 h 30 pour les enfants (âge minimum:
4 ans). Super Mammy, accompagnée de Pétolon et Zéphira, vient leur lire de merveilleuses histoires. A ne pas
oublier également mon site internet où chaque mois, je
propose des critique de nouveaux ouvrages (en fiction
adulte, en jeunesse et en format poche) et où vous pouvez
également me passer directement vos commandes.
Une Belle Histoire, rue de l’Eglise 41 à Fully, 027 565 51 03.
www.bellehistoire.ch

Un espace lumineux et tranquille au cœur de Fully. MARCEL GAY

Des Lego contre le racisme...
FULLY | Vingt classes primaires vont construire un village et parler des discriminations.
La Commission d’intégration de Fully
propose en partenariat avec l’AsoFy
une exposition sur le thème de bâtir
un village ensemble en Lego. Une
vingtaine de classes primaires de la
commune, soit un peu plus de 380 élèves, construisent des ponts, une gare,
un coin camions, une église, une mosquée, un parc, des routes. Durant la semaine contre le racisme, du 20 au
27 mars, des activités seront également réalisées en classe par les enseignants (film et fiches) pour traiter au
mieux le sujet du racisme. L’objectif
principal est de sensibiliser les enfants
sur les discriminations qui existent.
L’exposition marquera le travail accompli des élèves pour assembler les
pièces et former plus qu’un grand village. Le dimanche 24 mars rassemblera enfants, adultes et aînés, à la belle
Usine, de 10 à 18 heures.
Entrée libre, jeux et film à disposition, bon accueil garanti pour toutes
les générations!

Les élèves de Fully ne construiront pas des robots mais un village en Lego. MAMIN
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Bienvenue à bord...
VOLLÈGES | L’équipe fanion vogue en eaux calmes. Mais le souper de soutien promet quelques vagues… le 23 mars prochain. Réservez vos places!
MARCEL GAY
C’est un rendez-vous incontournable…Un peu comme la journée du four à pain ou la fête de la
bière. Une rencontre orchestrée
par des amateurs de foot et des
supporters. Un amalgame qui
permet de parler de foot, un peu,
de se défouler, beaucoup, et de
rire aux éclats toute la soirée. Voilà pourquoi la soirée du FC Vollèges attire toujours plus de curieux. On peut y participer pour
soutenir la première équipe qui
pointe au 5e rang de troisième ligue mais surtout un club formateur, pour partager un bon repas
ou simplement pour passer une
bonne soirée. Autant de raisons
de rejoindre le bateau…

AVEC BASTIEN CRETTON
Cette année, c’est l’humoriste
Bastien Cretton qui tiendra la vedette avec son spectacle «Faut
pas se sentir visé!» Il le résume

«Pourquoi eux
et pas moi?»

Chaque année, le souper du FC Vollèges offre une ambiance à nulle autre pareille... LDD

«J’ai autant de
peine à trouver
une petite amie
qu’à passer mon
permis!»

ainsi: «Pourquoi eux et pas moi?»
Voilà ce que je me dis lorsque je
regarde une émission de téléréalité. Je me présente: Bastien Cretton, 20 ans, Valaisan et jaloux de
la gloire que remportent ces gens,
du jour au lendemain, grâce à
une simple émission de téléréalité. «C’est vrai, ils ont quoi de plus
que moi? J’ai aussi des problèmes
dans ma famille. Moi aussi je suis
né dans ces années où la technologie nous rattrape. Et j’ai autant de
peine à me trouver une petite
amie qu’à passer mon permis! … »
Mais attention, je parle de moi
mais certaines généralités ne seront pas à l’abri. Donc surtout…
Faut pas se sentir visé !»

fondue chinoise et d’une tourte à
l’abricotine.

A voir donc le 23 mars prochain à Vollèges. A déguster un
plat valaisan en entrée, suivi de la

Réservations jusqu’au samedi 17 mars
par mail info@fcvolleges.ch ou auprès de
Christophe Alter: 078 841 23 34.

L’humoriste Bastien Cretton animera
le souper de soutien du FC Vollèges. ldd

PUB
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Le Petit Parisien ne
ORSIÈRES | L’école de théâtre d’Emmanuel Thétaz n’a pas tardé à trouver
MARCEL GAY
Il voulait simplement faire partager sa passion de la scène, du théâtre en particulier. Au
plus grand nombre. Foin de sélection partisane, de rencontre entre connaisseurs ou de
troupe composée de comédiens avertis. Le
défi d’Emmanuel Thétaz était de rendre plus
populaire encore le théâtre. De faire monter
sur les planches celui qui en avait l’envie
mais qui n’osait même pas imaginer le faire
un jour. Il voulait aussi permettre aux comédiens en herbe de parfaire leur formation, de
passer la vitesse supérieure. En fait, servir la
noble cause du théâtre en ouvrant le rideau
sur un nouveau concept. Rencontre avec le
créateur et le moteur du Petit Parisien, pour
en savoir un peu plus sur cette belle histoire.
Avec vous, les élèves ne se contentent pas
de travailler dans l’ombre, ils ont le droit
d’évoluer en pleine lumière…
Oui et on peut affirmer que l’école de théâtre
le Petit Parisien se distingue par son côté innovant. Elle est la seule à permettre à l’élève,

«Actuellement, 35 personnes suivent nos
cours.» Emmanuel Thétaz

Le théâtre est une belle école de la vie pour les enfants. LDD

après sa formation que l’on appelle un programme d’initiation, de passer au mode production.
On peut imaginer qu’il n’est pas simple de
convaincre les élèves de faire le grand
saut…
Cela dépend des élèves mais en règle géné-

rale cela se passe naturellement. On attend le
moment opportun pour lui proposer de
jouer. Et il faut préciser que la formation dure
quatre mois et qu’elle se termine par une audition publique qui est déjà un premier
test… L’apprenti comédien prépare un essai
ou un extrait lui permettant de mettre en pra-

PROCHAINES PARUTIONS ET INFOS PRATIQUES
Vendredi 31 mai 2013 - samedi 01 juin 2013
Productions des enfants et adolescents (classes d’enfants)
Mercredi 19 juin 2013
Auditions publiques
Travail final d’initiation et extraits des productions futures. Tous les élèves adultes de l’école.
Vendredi 27 – samedi 28 – dimanche 29 septembre 2013
1re partie: «C’était comment déjà ?» Une comédie dramatique de Jean Bouchaud
2e partie: «Ta geule, je t’aime». Une comédie de
Thierry Samitier. Vendredi 25 – samedi 26 –
dimanche 27 octobre 2013
En noir et blanc: Comédie dramatique de Roland
Menard
Jeudi 05 décembre 2013
Auditions publiques
Productions des classes d’enfants / travail final
d’initiation / extraits des spectacles en prépara-

tion / production des enfants
Tous les élèves de l’école (adultes et enfants).
2014
«La Salle de Bain» d’Astrid Veillon

RÉSERVEZ VOS PLACES!
«Chat et souris», à voir les vendredi 15 mars à
20 h; dimanche 17 mars à 17 h; lundi 18 mars
à 20 h; mardi 19 mars (St-Joseph) à 17 h; vendredi 22 mars à 20h; dimanche 24 mars à 17h.
Réservations: Boutique Bambou à Orsières,
027 783 26 10. Le spectacle se déroulera à la
salle Echo d’Orny, à Orsières. Les places sont
numérotées.
Pour tout savoir sur les cours donnés par le
Petit Parisien:
Emmanuel Thétaz au 079 549 75 28
email: emmanuelthetaz@netplus.ch
www.lepetitparisien.ch
Le metteur en scène Emmanuel Thétaz suit une formation en classe certificat au conservatoire. LDD
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cesse de grandir
son rythme de croisière. Lever de rideau sur un spectacle à succès…

Arrêt sur l’image dans la pièce «C’était comment déjà ?». LDD

tique les matières étudiées. Il présente son
travail lors de l’audition publique. Ceci lui
permet également de mesurer ses aptitudes à
affronter un public.
Pouvez-vous résumer les étapes de formation?
Le programme d’initiation se divise en trois
parties. La première comprend la détente
musculaire, détente de l’esprit et la fixation
de l’esprit. La deuxième aborde les techniques théâtrales qui vont du travail de la voix,
des cinq sens, du geste, de l’improvisation à la
maîtrise de l’espace… Enfin la troisième se
résume en la mémoire affective et sensorielle, l’imagination, la fantaisie et le
rythme… c’est ce que l’on définit comme les
modes théâtraux.
Une fois la première partie terminée,
l’élève passe un examen?
On n’aime pas le mot examen. Après l’audition publique, le comédien dresse un bilan et
choisit de poursuivre avec le mode production. Selon le niveau de l’élève, trois degrés
sont possibles: le répertoire amateur; le répertoire semi-professionnel ou le répertoire
professionnel.
Votre école est ouverte à tous, cela signifie
que les enfants peuvent aussi y participer…
Evidemment et 15 enfants répartis en trois
classes ont choisi le Petit Parisien. Les enfants suivent la méthode pédagogique théâtrale appliquée dans les conservatoires.

Michel Bobillier et Nicolas Dorsaz, les principaux acteurs de
«Chat et souris». LDD

Cette méthode est évolutive, elle passe par
l’éveil et la sensibilisation, la culture des 5
sens, les techniques théâtrales ainsi que
l’histoire du théâtre, l’approche du répertoire et la découverte des auteurs célèbres.
Un mot sur les adultes…
A ce jour, 20 adultes suivent nos cours. 18 ont
terminé leur initiation et ont tous décidé de
passer au mode production.Voilà pourquoi 5
pièces sont actuellement en préparation. Les
deux autres élèves sont actuellement en initiation.
Vous vous occupez de tout et vous avez
encore du temps pour vous former?
Les journées sont en effet bien remplies, les
soirées aussi. J’assure tous les cours pour
adultes et enfants ainsi que les mises en
scène. Concernant ma propre formation, je
suis actuellement en classe certificat au conservatoire de théâtre, dans la classe d’Anne
Salamin. Comme l’école travaille tous les
soirs de la semaine et que les enfants répètent le mercredi après-midi, ce ne sont pas
les activités qui manquent. Mais quand on
aime…
Alors entrons dans le vif du sujet avec une
pièce programmée en mars déjà et qui
devrait faire travailler les zygomatiques des
spectateurs…
On présente dès le 15 mars «Chat et souris».
C’est une comédie de Ray Cooney créée en

2007 à Paris, mise en scène par Jean-Luc Moreau et interprété notamment par Francis
Perrin. Cette pièce représente un réel défi
pour des comédiens amateurs. Comédie hilarante et endiablée, le rythme imposé par
l’auteur est tout simplement phénoménal.
Le comédien en scène n’a pas droit au répit
et doit maîtriser l’enchaînement des jeux, en
plus de ses tirades et «coups de gueules». La
réalisation de cette œuvre saura offrir à un
large public un moment de rires, détente et
convivialité.
Un mot sur l’histoire de la pièce?
Je vous donne le résumé livré avec le manuscrit: Jean, chauffeur de taxi, mène une
double vie méthodiquement organisée.
Epoux de Mathilde à Montreuil, et de Charlotte à Ivry, il alterne entre ses deux foyers
sans éveiller de soupçons, jusqu’au jour où
ses deux enfants, Alix et Guillaume, qui ne se
connaissent pas, chattent sur l’internet, découvrent qu’ils ont de multiples points communs et décident de se rencontrer...
Et pour conclure le nom des comédiens qui
seront sur scène?
Il s’agit de Nicolas Dorsaz, Michel Bobillier,
Claudette Droz, Carole Thétaz, Cédric Darbellay, Gaëlle Tornay et Steve Darbellay. Je
précise encore que les décors sont de Carole
Thétaz et les costumes de Sylvia Bobillier.
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Tambour battant...
Laurent Darbellay,
un jubilaire au sourire
communicatif.
LDD

Ce vendredi 8 mars,
l’Espérance de Charrat sera

sur la scène de la salle
polyvalente pour son
concert annuel,à 20 h 30.
Pour la première fois de
leur histoire, les musiciens
charratains joueront sous la
direction de Cyrille Volluz,
un enfant de la société.
Quant à la présidence de la société, elle a été confiée à
Romain Darbellay.
Ce soir, Laurent Darbellay sera à l’honneur et fêtera 50 ans
d’activité. Avec son tambour, depuis l’âge de 9 ans, il manifeste son sens du rythme et précède sa fanfare lors de chaque
défilé. Personnage sympathique et souriant, il connaît tous
les habitants du village et ceux-ci attendent impatiemment
sa visite en fin d’année, comme celle du Père Noël, pour le
relevé des compteurs électriques. Il voue également une passion aux véhicules anciens et vous pourrez le croiser au guidon de sa Condor militaire de 1953. Il fut même le chauffeur
de Roger Moore alias Simon Templar Le Saint au volant de sa
célèbre Volvo… Enfin, les 26 et 27 avril, «L’Espérance» organisera l’Amicale des fanfares DC du district de Martigny qui
permettra à tous les visiteurs de se plonger dans l’ambiance
du Far West.

L’AGENDA DE LA RÉGION
Revue de Salvan. Les ultimes
représentations de la Revue de
Salvan 2013 des 15, 16 et
17 mars affichant d’ores et
déjà toutes complet, le Théâtre
du Vieux-Mazot a décidé de
jouer les prolongations. Le
metteur en scène Raphy Jacquier et son équipe remonteront ainsi sur la scène de la
salle José Giovanni le vendredi
22 et le samedi 23 mars, à
20 h 30. Réservations chez
Emmy Jacquier au 027 761 11 38
ou au 079 224 19 32.
Concert à Charrat. La société
de musique L’Espérance, dirigée par Cyrille Volluz, donne
son concert annuel ce soir
vendredi, à 20 h 30, à la salle
polyvalente.
Concert à Saillon. Dimanche
10 mars, à 17 h 30 au centre
scolaire de Saillon, concert
annuel de la fanfare La Grand
Garde, placée sous la direction
de Thierry Bobillier.

Concerts à Isérables et
Riddes. L’Helvétia, dirigée par
Yves Sauthier, vous invite à ces
deux concerts annuels, le vendredi 8 mars, à 20 h 30, à la
salle de gymnastique d’Isérables et le dimanche 10 mars, à
la salle de l’Abeille à Riddes.
Concert à Bovernier. L’Echo du
Catogne, dirigée par Mathieu
Dormia, donnera son concert
annuel à la salle polyvalente le
18 mars, à 20 h 30. Karaoké et
spaghetti à gogo.
Concert à Liddes. Dirigée par
Didier Moret, la fanfare L’Union
Instrumentale de Liddes vous
invite à son concert annuel le
samedi 16 mars, à 20 h 30, à
la salle polyvalente.
Concert à Leytron. Samedi
9 mars, à 20 h 30 à la salle
polyvalente du Complexe des
Muverans, concert annuel de la
Persévérance, sous la direction
de Raymond Cretton.
Concert au Bourg. La fanfare
municipale Edelweiss de Marti-

gny donne son concert annuel
ce samedi 9 mars à 20 h à la
salle de gymnastique.
Exposition au Bourg. JeanMichel Guex invite Ingrid
Canta et Evelyne Mettan à présenter leurs œuvres, peintures
et céramiques, du 9 au
16 mars, les jeudi, vendredi et
samedi de 17 à 20 heures et le
dimanche de 14 à 20 heures.
Vernissage le samedi 9 mars,
de 17 à 20 heures. Rue du
Bourg 79.
Librairie Des livres. Le vendredi 15 mars dès 17h, ClaudeAlexandre Fournier présentera
et dédicacera son nouvel
ouvrage «Odette Fournier,
sage-femme» aux Ed. Labor &
Fidès à la Librairie Des livres et
moi à Martigny. Un ouvrage qui
révèle une histoire de la naissance sur plus de quarante ans
dans les Alpes valaisannes.»
Les Lecteurs Complices vous
attendent le mardi 12 mars à
la Médiathèque de Martigny à
16 heures. Le thème de la rencontre «Autour de vos coups
de cœur».
Loto des aînés à La Combe.
Le club des aînés de MartignyCombe organise un loto le
mercredi 13 mars à 14 heures à
la salle de l’Eau-Vive.
Le Théâtre Alambic présente
«La main qui ment» de JeanMarie Piemme vendredi 8 mars
à 20 h 30 et samedi 9 mars à
19 heures. Avec Philippe
Morand, Anne Martinet, Chloé
De Grom et Romain Cinter.
Réservations au 027 722 94 22.
www.theatre-alambic.ch
Souper du FC Vollèges.
Samedi 23 mars, le club de
football organise son traditionnel souper. Cette année,
les organisateurs ont invité
Bastien Cretton qui présentera
son spectacle «Bienvenue à
bord». Au menu, la fondue chinoise. Inscriptions:
info@fcvolleges.ch ou auprès
de Christophe Alter:
078 841 23 34.
Disco sur glace à Martigny.
Samedi 9 mars de 19 à 22 h, la
patinoire du Forum abritera
une soirée de disco sur glace
ouverte à tous les amateurs de
glisse de 3 à 83 ans. Une dernière soirée est prévue le
samedi 16 mars 2013.

CINÉMAS
CORSO
BOULE ET BILL
Samedi 9 et dimanche 10 mars à 15 h.
Comédie familiale d’Alexandre Charlot.
VF Durée: 1 h 22. Dès 6 ans
AU BOUT DU CONTE
Vendredi 8, samedi 9, lundi 11 et mardi 12 mars à
20 h 30. Dimanche 10 mars à 17 h 30. Comédie
d’Agnès Jaoui. VF Durée: 1 h 52. Dès 10 ans.
DIE HARD
Vendredi 8 et samedi 9 mars à 18 h. Dimanche
10 mars à 20 h 30. Film d’action de John Moore.
VF Durée: 1 h 36. Dès 16 ans/14 ans acc.

CASINO
SPRING BREAKERS
Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10, lundi 11 et
mardi 12 mars à 20 h 45. Drame de Harmony
Korine – USA – avec James Franco, Vanessa Hudgens, Selena Gomez. VF Durée: 1 h 32. Dès 16 ans.
HAPPINESS THERAPY
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars à 18 h.
Comédie dramatique de David O. Russell - USA.
Avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert
De Niro. VF Durée: 2 h 02. Dès 14 ans/12 ans acc.
HÔTEL TRANSYLVANIE
Samedi 9 et dimanche 10 mars à 13 h 30.
Film d’animation de Genndy Tartakovsky – USA.
VF Durée: 1 h 31. Dès 8 ans /6 ans acc.
VIVE LA FRANCE
Samedi 9 et dimanche 10 mars à 15 h 45.
Comédie de M. Youn. VF Durée: 1 h 35. Dès
14 ans/12 ans acc.
LES COULISSES SUISSES DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE Mardi 12 mars à 18 h 15. Un film
documentaire de Pierre-Alain Thiébaud - En présence des protagonistes et de l’équipe
Entrée gratuite. Durée: 52 min.

DÉCÈS
















dans la région
du 20 février au 6 mars.

André-Bernard GROSS – Salvan, 1947
Alexandre FELLAY – Le Châble, 1966
Andrée MORAND – Martigny, 1922
Gervais PACHE – Bovernier, 1943
Gracianne GAY – Saillon, 1933
Marcelle FILIPPI – Fully, 1921
Mohamed BOUCHEKEUR – Bagnes, 1937
Alfred PORCHET-PASCHE – Saxon, 1922
Freddy FALLET – Vollèges, 1921
Henri HUBER – Isérables, 1928
Robert CRETTENAND – Fully, 1921
Albert BIRCHER – Le Châble, 1921
Angèle CANTA-PRODUIT – Evionnaz, 1927
Ida NYDEGGER – Fully, 1930
Robert CHAMBOVEY – Martigny, 1929

POMPES FUNEBRES

Gilbert RODUIT
027 723 18 18
www.pompes-funebres.valais.ch
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Un album à feuilleter
FULLY | On en prend plein la vue sur un site qui présente 1500 photos en
Plus de 1500 photos en haute définition! Depuis quelques semaines, Fully met à disposition sur son site une photothèque digne des
plus grandes destinations touristiques. Un
travail de fourmi, mais surtout une invitation
ô combien séduisante à se balader au pied du
Grand Chavalard, à la découverte du pays de
la châtaigne, de la petite arvine, de la réserve
naturelle des Follatères, de la belle Usine, etc.

C’EST LE PRINTEMPS...
Dénicher une photo sur la floraison des
bulbocodes, annonciateurs du printemps?
Retrouver des souvenirs du Zikamart Festival?
Voir du ciel les Hauts de Fully? Feuilleter des atmosphères de la Fête de la châtaigne? Tout,
tout, tout ce que vous avez toujours voulu voir

«Nous avions un vrai
trésor entre nos mains
sans pouvoir le partager avec le public»
Eric Hamon

Les reines se reposent en admirant le massif du Mont-Blanc… Vivement l’été! VINCENT ROCCARO

sur Fully. Ses paysages, son patrimoine, les
produits de son terroir, ses manifestations
sportives ou culturelles, et bien d’autres domaines encore. Cette richesse photographique est désormais à portée de souris, sur le
site de Fully Tourisme. Au total, plus de 1500
images, dûment classées et légendées, sont
disponibles gratuitement. Pour le simple plai-

sir des yeux, mais pas seulement.

UN TRÉSOR DÉSORMAIS
ACCESSIBLE À TOUS
Fully Tourisme collectait depuis plusieurs
années déjà des photographies de la com-

mune. Réalisées tant par des professionnels
que par des amateurs passionnés, elles documentent les aspects les plus divers de la vie locale. «Nous avions un vrai trésor entre les
mains», note Eric Hamon, directeur de Fully
Tourisme, «sans pouvoir le partager avec le
public. Nous avons donc travaillé avec notre
partenaire informatique, Axianet, qui a développé une structure sur mesure pour accueillir
toutes ces photos et permettre aux internautes
de s’y balader avec plaisir.» Le projet «photothèque» était né. L’équipe de Fully Tourisme
se met alors à répertorier, classer et légender
les images. Pour chaque photo sont encore
mentionnés la date de la prise de vue et le
nom de l’auteur. Un travail de fourmi, mené
sur plusieurs mois.

CATÉGORIES ET MOTEUR
DE RECHERCHE

Une grange dans les vignes… CAROLE PELLOUCHOUD

Un «jeu» qui en valait cependant la chandelle, puisque Fully dispose aujourd’hui
d’une photothèque performante. Un outil de
qualité, d’utilisation aisée et intuitive. A son
arrivée, l’internaute se voit proposer cinq
grandes catégories – nature et paysage, tradi-
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pour le plaisir des yeux
haute définition. Et on peut même les télécharger gratuitement.

Le bulbocode, une fleur pour la fin de l’hiver.

Li Rondenia ou le groupe folklorique à la Fête de la châtaigne, emmené par Roland Carron. C. RIBORDY

ALESSIO PELLEGRINELLI

«Cet outil pourrait
tout à fait être
dupliqué pour d’autres
offices du tourisme,
qu’ils n’hésitent donc
pas à nous contacter»
Eric Hamon

tion et patrimoine, produits du terroir, culture, arts et loisirs, événements et manifestations – puis différentes sous-catégories. Le
site offre en outre la possibilité d’une recherche par mots-clés et de visualisation par diaporama. Enfin les images peuvent être téléchargées gratuitement, leurs auteurs les
mettant gracieusement à disposition sous les
termes de la licence «Creative Commons»,
qui protège les auteurs contre une utilisation
commerciale abusive.

JOURNALISTES, COMMERÇANTS,
TOURISTES, FULLIÉRAINS, ETC.
«La photothèque servira par exemple aux

journalistes cherchant des photos pour leurs
publications», explique Eric Hamon. «On
peut aussi imaginer que les commerçants locaux l’utiliseront pour étoffer les galeries de
leur site internet, ou que des touristes la consulteront pour se faire une idée plus large de la
région.» Sans compter les Fulliérains eux-mêmes, qui souhaiteraient faire découvrir leur
coin de pays à des amis d’ailleurs, ou les centaines de nouveaux habitants qu’accueille
chaque année la commune et qui pourront
ainsi prendre aisément la mesure de toutes
les possibilités de loisirs offertes au pied du
Chavalard.

UN ALBUM À ÉTOFFER...
Un dernier mot? «Cet outil pourrait tout à
fait être dupliqué pour d’autres offices du tourisme, qu’ils n’hésitent donc pas à nous contacter. Et puis l’album est appelé à s’étoffer encore.
C’est une histoire quasi sans fin! Les photographes qui le souhaitent peuvent nous adresser
leurs clichés, nous les trions et les répertorions
volontiers.» Car la photothèque tient à conserver sa richesse et sa diversité, mais aussi la
qualité de son contenu.

Découvrez la photothèque sur:
www.fully.ch/fr/Phototheque

COMMENTAIRE
UNE RICHE IDÉE
Le Valais touristique qui innove, qui
bouge, qui anticipe n’est pas toujours une
légende. On voit chaque jour fleurir un
jardin d’idées, souvent avec quelques
petits pétales qui ne révolutionnent pas
les affaires mais qui donnent de la couleur à notre carte de visite. L’essentiel est
d’essaimer. De faire passer le message, de
donner l’impulsion. Dans cette logique de
développement, Fully mérite la mention.
L’idée de mettre gratuitement une photothèque de cette qualité en ligne ajoute
un bouquet de fleurs à une offre déjà
riche. Avec ce petit coup médiatique, la
commune de la petite arvine marque un
point et met en lumière son magnifique
patrimoine touristique. Marcel Gay
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Les chemins de la mer
FULLY | Au XIXe siècle, des milliers de Valaisans, pauvres et courageux,
partent pour l’Argentine. Paul Maret raconte à sa façon cet épisode de la vie.
Ce printemps, la troupe des Vilainsbonzhommes, crée à la belle Usine de Fully,
un grand spectacle populaire autour de
l’émigration des Valaisans vers l’Argentine
au XIXe siècle. Dès qu’il fut lancé, ce projet
souleva l’enthousiasme, comme si ce thème
de l’émigration, touchait au cœur et aux racines des Valaisans d’aujourd’hui. Comme si,
au plus profond de chaque habitant de ce
pays, restait le souvenir de ces héroïques
aventures. Les multiples démarches d’associations valaisannes ou de privés, pour renouer des liens de plus en plus forts avec
«nos cousins d’Amérique», montrent l’attachement des gens d’ici pour cette période de
notre histoire. Cette création est donc appelée à rencontrer un large intérêt dans le canton et loin à la ronde. En plus du spectacle,
diverses manifestations et productions permettront de découvrir ou de redécouvrir, les
aventures lointaines de nos ancêtres courageux qui eurent assez d’audace et de ténacité, assez de folie aussi, pour tout quitter et
trouver une nouvelle vie dans un monde
nouveau …

RIRES ET LARMES
A travers les aventures de la Famille Walliser, seront contées les péripéties du départ
et du terrible voyage vers l’Amérique. On
verra la famille s’installer, lutter et prospérer
dans des conditions difficiles. Elle pourra
même après bien des années fêter la bonne
marche des affaires et la nouvelle prospérité
économique. On apprendra aussi les difficultés d’intégration des Valaisans au caractère bien trempé, dans une société étrangère
et nouvelle. Leurs tiraillements entre la tentation de s’isoler et de créer une sorte de petite
Suisse dans la Pampa, ou de s’intégrer et de se
fondre dans ce monde nouveau. Comment,
les plus bouillants d’entre eux, à travers
l’échec de leurs rébellions armées, en viendront à plus de sagesse et se résoudront à se
fondre dans la très mélangée population argentine. Tout en gardant un fond durable de
«valaisannité».

POPULAIRE
Intégrant chansons, chœurs, danse et
musique, le spectacle est une création des
Vilainsbonzhommes. Intitulé «Les Chemins
de la Mer», le spectacle a été écrit par Paul
Maret, après des recherches historiques
fouillées, et en intégrant des témoignages de

Un clin d’œil aux ancêtres qui ont été assez courageux pour tout quitter et tenter une nouvelle vie. LDD

«En plus du
spectacle, diverses
manifestations
permettront de
découvrir ces aventures
lointaines.»
migrants d’hier et d’aujourd’hui. Il sera produit et réalisé par les Vilainsbonzhommes,
en faisant appel à une vingtaine de comédiens, musiciens, danseurs et chanteurs de
Fully et de la région. Ils seront préparés et
encadrés par un staff professionnel pour les
éclairages, les costumes, la mise en scène, la
scénographie, les décors, la musique et les
chorégraphies.

RESTAURANT DU MONDE
Un espace original d’accueil et de convivialité, pour restauration, concerts et animations, sera installé à proximité de l’Usine.
Plusieurs associations d’étrangers vivant en
Valais ou qui entretiennent des liens avec les
Valaisans de l’étranger seront de la fête. repas exotiques ou typiquement locaux avec
des animations musicales ou festives.

POUR TOUT SAVOIR
Les Vilainsbonzhommes sont très heureux de
retrouver pour ce spectacle, la belle Usine,
qu’ils ont créée et soutenue au départ. Cette
production permettra de retrouver dans ce lieu
magnifique, l’allégresse, la poésie, l’énergie et
l’ambiance inimitable des grandes créations de
la troupe. Ils se réjouissent de développer une
efficace collaboration avec la nouvelle équipe.
Un intéressant et copieux programme offrira
chaque semaine des événements liés au thème
du spectacle: films, conférences, rencontres,
concerts, expositions qui auront lieu également
à la belle Usine et permettront au public d’en
savoir plus et de découvrir d’autres regards sur
l’émigration des Valaisans en Argentine. Des
synergies seront trouvées avec la presse, les
écoles et les associations sur les thèmes: historique, reportages, témoignages, d’ici et d’Argentine. Des contacts sont pris en vue d’échanges
et de rencontres culturelles et amicales avec les
«cousins d’Argentine».
Première: vendredi 17 mai 2013
20 représentations: tous les jeudis, vendredis
et samedis jusqu’au 29 juin
Conférences, films, concerts: tous les mercredis
jusqu’au 27 juin.
www.vilainsbonzhommes.ch
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Le vestiaire des Bagnardes
MUSÉE DE BAGNES | Quelque 200 vêtements et accessoires d’un siècle riche en
A l’heure des collections printemps-été, les
Bagnardes endimanchées, elles, dévoilent
leur riche collection de vêtements du dimanche toutes saisons. Débuté en 2007, l’inventaire affiche aujourd’hui près de 2000 pièces.
Vêtements confectionnés par les couturières
de la vallée, donations de riches touristes de
passage, de Bagnardes de retour de voyages
ou objets chinés dans des brocantes, la collection des Bagnardes endimanchées se révèle comme un miroir de la mode féminine
de 1870 à 2005. Le Musée de Bagnes puise
dans cette mémoire pour penser une exposition qui virevolte autour du corps des femmes et des hommes, voile et dévoile des histoires du passé et du présent, chine dans un
siècle riche en changements vestimentaires.

«L’inventaire affiche
près de 2000 pièces.»
Près de 200 vêtements et accessoires sont ainsi exposés du 3 mars au 2 juin 2013 au Musée
de Bagnes, entre grande station internationale et vallée alpine. Une exposition qui met au
jour la relation des femmes et des hommes au
corps, à la spiritualité et à la communauté.

LES HABITS DU DIMANCHE
La collection des Bagnardes endimanchées est composée d’habits du dimanche, un
terme utilisé à une certaine époque pour désigner les vêtements portés pour se rendre à la
grand-messe.
Dans le val de Bagnes, les paroissiens vont
à la grand-messe de 10 heures au Châble. A la
sortie, la criée publique et l’ouverture des magasins où se vendent complets, pulls et tissus,
sont des moments attendus. A la fin des années 50, la criée s’arrête et les chapelles des villages proposent le culte dominical. Sur la
place du Châble, le dimanche matin, la foule
se dispersepeu à peu. Aujourd’hui lorsqu’on
parle d’habits du dimanche, on évoque de
beaux habits.

PREMIÈRES BAGNARDES
ENDIMANCHÉES
En décembre 1999, Mary-José Perrier, décoratrice d’intérieur, assiste à Martigny-Croix
à un défilé de la collection d’Odette Fellay-Bircher, couturière. La rencontre de leurs pas-

Une tenue qui aurait fait le bonheur de la chanteuse Barbara... JEAN-CLAUDE ROH

sions donne naissance à une association, les
Bagnardes endimanchées. L’association met
en scène la collection en organisant défilés et
expositions. De créations en donations, de
transformations en achats dans les brocantes,
la collection de vêtements des Bagnardes endimanchées gagne en importance avec les années et révèle aujourd’hui les pans les plus
emblématiques du XXe siècle en matière de
mode et de vêtement.
L’idée de compléter une collection par des
achats en brocante peut paraître hérétique
aux spécialistes des musées; toutefois, cette
pratique est courante dans l’élaboration de
collections privées. C’est ainsi qu’Odette et
Mary-José, motivées par l’organisation de défilés, fréquentent les brocantes de Suisse romande en quête d’accessoires. Bibis, chapeaux, gants, mais aussi sous-vêtements et
robes centenaires prennent rapidement le
chemin du local qui conserve la collection.
Déniché à Echallens, Londres ou New
York, l’objet chiné ouvre l’imaginaire en évoquant de nouveaux horizons, d’autant qu’on
ne peut, le plus souvent, qu’extrapoler son
histoire.

LE CREPA INVENTORIE
En 2007, Jean-Charles Fellay, secrétaire du
CREPA (Centre régional d’études des populations alpines, Sembrancher), propose ses ser-

DES ANIMATIONS
Dimanche 24 mars, 14 h-18 h
Essayer et retoucher
Une séance d’essayage de tenues de la collection
et la possibilité de faire retoucher gratuitement
ses vêtements par une couturière de la vallée
Visite guidée à 15h
Vendredi 19 avril à 19 h-22 h
et samedi 20 avril, 9 h-13 h
Recycler et créer
Un stage créatif avec Nicole Mottet pour apprendre à transformer ses vêtements.
Inscription obligatoire (CHF 120.-/pers) et renseignements: nicole.mottet@netplus.ch
Dimanche 21 avril, 16 h 30
«Le devoir d’être belle»
Une conférence de Thierry Amrein, anthropologue
Visite guidée à 15 h
Dimanche 12 mai, 11 h- 18 h
Journée internationale des musées
Défilé des Bagnardes endimanchées et de sociétés en costume
Durant le mois de mai:
accueil des classes. Sur réservation.
Se renseigner au 027 785 22 26,
crepanimation@netplus.ch
L’exposition: jusqu’au 2 juin, du mercredi au
dimanche, de 14 à 18 h.
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endimanchées
changements vestimentaires sont présentés jusqu’au 2 juin.

Quand la mode est indémodable... JEAN-CLAUDE ROH

L’élégance personnifiée... JEAN-CLAUDE ROH

vices aux Bagnardes endimanchées afin
d’inventorier l’ensemble de la collection. Dès lors s’instaure un rituel au sein
de l’association: un lundi sur deux,
Odette et une des membres collaborent
avec Jean-Charles. Chaque vêtement et
chaque accessoire sont répertoriés,
photographiés et saisis dans un programme d’inventaire. Cet important
travail de mémoire et de conservation
n’est pas encore terminé.

L’EXPOSITION
Le visiteur pénètre dans une salle où
a été reconstitué «le local», soit le lieu où
sont stockés les quelque 2000 vêtements et accessoires de la collection.
On fouille, on chine entre porte-manteaux et mannequins, tandis que des
extraits de l’inventaire et du dernier défilé des Bagnardes endimanchées sont
projetés. Dans la première salle, on découvre des vêtements liturgiques ou robes de mariée, la notion d’habit du dimanche est ici explorée à travers les
témoignages d’hommes et de femmes
de générations et de milieux différents.
Sont présentés ensuite les pièces issues
de donatrices, et avec elles sont déroulées les histoires de ces femmes aux parcours hors du commun, Bagnardes ex-

patriées, voyageuses, tenancières de
grands hôtels àVerbier, femmes libres et
engagées, etc. Enfin, des podiums, couleurs, formes et matières offrent un
voyage à travers l’histoire de la mode.
Puis la visite se poursuit. Au cœur de
l’atelier d’Odette Fellay-Bircher ici reconstitué, machines à coudre, mannequins et mises en scène illustrent les différentes facettes du travail de
confection. Dentelles, voilettes, nuisettes et papiers de soie… Orfèvrerie, délicatesse et sensualité… ajoutent une
note d’élégance à une exposition qui
n’en manque pas.

UN TÉMOIGNAGE
«Je suis d’une génération qui a totalement intégré le principe de l’habit du dimanche.Quand j’étais petite,on avait trois
types d’habits:l’habit du dimanche,l’habit
d’école (un ancien habit du dimanche) et
l’habit de maison (le plus dégradé). Encore
aujourd’hui, en rentrant d’une fête où
j’étaisbienhabillée,lapremièrechosequeje
fais, avant de chauffer, avant de donner à
manger au chat, c’est me changer pour ne
pas abîmer,tacher le bel habit!» déclare Simone Tristan, professeure au cycle
d’orientation du Châble.

Une tenue qui prouve que l’on savait s’habiller avec classe.
JEAN-CLAUDE ROH
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Le duo régional
CONSEIL D’ETAT | Maurice Tornay d’Orsières, candidat du PDC, et Léonard
Bender, candidat du PLR, sont en campagne.

Maurice Tornay avec le président du PDC Michel Rothen. CHRISTIAN HOFMANN

Le second tour de l’élection au Conseil d’Etat
met aux prises six candidats : Oskar Freysinger (UDC), EstherWaeber-Kalbermatten (PS),
Jean-Michel Cina (PDC), Jacques Melly
(PDC), Maurice Tornay (PDC) et Léonard
Bender (PLR). Le Vert Christophe Clivaz ne se
représente pas, alors que le PLR a changé de
candidat entre les deux tours, Christian Varone renonçant à se représenter. Pour notre
région, deux hommes politiques sont en
course : Maurice Tornay, Conseiller d’Etat en
place et Léonard Bender, candidat. La Gazette
n’entre pas dans le débat mais se contente
d’ouvrir les guillemets pour un message du
parti d’un côté et du candidat de l’autre…

UN HOMME D’ETAT
«Maurice Tornay est l’homme fort du Gouvernement actuel. Son bilan est une référence
et il a prouvé que les dossiers les plus complexes ne lui faisaient pas peur, au contraire. Il
est à n’en pas douter un homme d’Etat et leValais, avec les défis qui l’attendent, ne peut pas
se passer d’un Conseiller d’Etat de cette valeur. Concernant l’élection en générale, les
candidats des partis C, Jean-Michel Cina, Jacques Melly et Maurice Tornay, s’engagent avec
détermination dans le deuxième tour. Ils
poursuivront la campagne dans le même esprit d’unité qui les a animés jusqu’ici, afin de
«Réussir le Valais», dans toutes les régions qui
le composent. Le verdict des urnes du 3 mars
a montré clairement le gouvernement que les
citoyens souhaitent et les 3 candidats PDC en

Léonard Bender lors de l’assemblée des membres du PLR. CHRISTIAN HOFMANN

font partie. Ce vote est donc l’expression de la
reconnaissance du travail accompli par nos
magistrats en place, travail qui passe par la défense et la mise en œuvre des valeurs démocrates chrétiennes qui font la force de notre
canton et de notre parti. La famille C appelle
son électorat à une mobilisation générale jusqu’au 17 mars, afin qu’il soutienne massivement ses trois candidats.»

LE CANDIDAT DU PLR
«J’ai besoin de vous! La Valais doit faire
face à des défis de grande ampleur. Il a besoin,
plus que jamais, de réunir toutes ses forces vives. Le PLR, mon parti, sert les intérêts de la
population valaisanne au Gouvernement depuis 76 ans, sans interruption. Avec loyauté et
efficacité. Il veut poursuivre, avec les autres
forces politiques, les réformes – institutionnelles, fiscales, énergétiques, sanitaires, économiques et sociales – qui amélioreront le
sort du plus grand nombre. Le Bas-Valais et
les francophones doivent être mieux considérés au sein des institutions cantonales. L’unité
du canton est la valeur commune qui doit
tous nous rassembler. Une surreprésentation
politique du Haut-Valais pourrait déboucher
sur des crispations dommageables. Je veux
porter dans cette campagne la voix du Valais,
patriote, fier de son identité, mais résolument
attaché à la Confédération Suisse, au sein de
laquelle j’entends défendre, avec détermination, nos intérêts légitimes. J’ai besoin de
vous. Votre vote peut changer notre avenir.

PAR CORRESPONDANCE
Les citoyens recevront le matériel de vote au
plus tard le 12 mars, pour une élection qui aura
lieu le 17 mars. Pour que votre vote par correspondance soit valable, vous devez respecter les
points suivants :
• Une personne = une enveloppe de transmission! Chaque votant doit utiliser sa propre
enveloppe de transmission. Il n’est pas possible de regrouper les envois de plusieurs votants
dans une seule enveloppe de transmission.
• Signer la feuille de réexpédition! Vous devez
obligatoirement apposer votre signature sur la
feuille de réexpédition.
• Joindre la carte civique! Si votre commune a
introduit une carte civique, vous devez la glisser dans l’enveloppe de transmission.
• Poster assez tôt! Votre envoi doit parvenir à
l’administration communale au plus tard le
vendredi précédant le scrutin. Pour cela, votre
enveloppe de transmission doit être postée au
plus tard le mardi par courrier B ou le jeudi par
courrier A.
• Déposer votre enveloppe à temps! Si vous
souhaitez déposer votre enveloppe de transmission à la commune, ce dépôt doit être
effectué au plus tard le vendredi qui précède
le scrutin, à 17 heures. Renseignez-vous
auprès de votre commune pour connaître les
jours et les heures pendant lesquels ce dépôt
est possible.
• Affranchir correctement votre envoi!
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En pleine nature
OVRONNAZ | Les écoles primaires de Leytron montent en station pour
découvrir les joies du sport mais aussi la vie de la faune...
Dans les communes valaisannes,
la population est de plus en plus
cosmopolite. L’époque où tous
les jeunes Valaisans étaient nés
les skis aux pieds est désormais
révolue. De plus en plus de jeunes, et ce pour plusieurs raisons
(financières, parents qui ne pratiquent pas de ski, etc., ne savent
désormais plus skier et n’ont que
peu d’occasions de pratiquer des
activités hivernales.
La commune de Leytron, les écoles primaires, la station d’Ovronnaz et d’autres acteurs se sont alliés afin de permettre à tous les
écoliers de Leytron de découvrir

«Il est toujours
étonnant de voir
avec quelle rapidité les jeunes
prennent du
plaisir à pratiquer le ski de
fond»
une activité de neige. Les aspects
de découverte et d’apprentissage
ne sont pas négligés… bien au
contraire! Ces «classes-découvertes» ont lieu durant trois
demi-journées. Chaque élève a
l’occasion de participer à trois
activités: le ski alpin, le ski de
fond et la raquette à neige. Celui
qui ne fait pas de ski alpin fera
une demi-journée de randonnée
hivernale sur les chemins pédestres de la station.

DES PARTENAIRES
CONCERNÉS
Rarement autant de partenaires de la station se sont donné

rendez-vous afin d’initier ces jeunes écoliers aux joies des sports
d’hiver. L’Ecole suisse de ski se
met au service des élèves les plus
débutants en ski alpin. Le Centre
nordique met à la disposition de
ces jeunes écoliers tout son matériel de ski de fond ainsi que des
moniteurs. Il est toujours étonnant de voir avec quelle rapidité
les jeunes prennent du plaisir à
pratiquer le ski de fond. Sport
complet par définition, il permet
à ces jeunes de se dépenser en
toute sécurité. Grâce également
aux excellents résultats de notre
équipe nationale, ce sport est de
plus en plus reconnu.

DES PARTENAIRES
INATTENDUS
Dans le cadre des randonnées
pédestres ou à raquettes, trois
partenaires vont rendre ces sorties plus vivantes pour les écoliers. La colonne de secours de la
station partage son savoir-faire
avec les élèves qui sont sensibilisés aux risques liés aux avalanches, aux chutes de neige, aux
conditions météorologiques ainsi
qu’au matériel personnel. L’apprentissage de l’utilisation des
DVA ainsi que des exercices pratiques sont également prévus.
Le triage forestier de RiddesChamoson-Leytron-Saxon accompagne également un groupe.
Etude de la flore, dégâts que le
randonneur peut occasionner
lors de ses sorties et le rôle des
saisons sont quelques thèmes
pratiques abordés dans le cadre
de cette sortie. Un groupe d’élèves part également à la chasse
aux images et aux traces des animaux avec un groupement de
chasseurs. Etude de la faune, règles à observer pour préserver la
faune durant les périodes hivernales, impact de l’humain sur le
rythme des animaux, recherche
de traces… Les écoliers se transforment en véritables détectives
de la nature.

Tout le matériel nécessaire est mis à la disposition des jeunes. LDD

UN CONCEPT
DANS L’AIR DU TEMPS
Comme vous le savez peutêtre, la station d’Ovronnaz supporte la campagne de l’Office fédéral de l’environnement et du
Club Alpin Suisse intitulée «Respecter c’est protéger». Cette campagne a pour but de mettre le
randonneur et le skieur en accord avec la nature et la faune
sauvage. C’est pourquoi un concept comme ces classes-décou-

vertes est parfaitement dans l’actualité. Il se positionne également sur l’essor du tourisme
doux au sein de notre destination
(marche et randonnée).
Office du tourisme d’Ovronnaz
Tél. 027 306 42 93 – info@ovronnaz.ch
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Cerise sur le gâteau
VBC FULLY| Deux matches pour monter en LNB!

Première échéance ce dimanche à domicile, à 15 heures.
Après une saison 2012/2013
époustouflante, avec quinze victoires et une défaite en championnat, les hommes de Laurent
Gay tenteront de se hisser en
LNB de volleyball durant ce mois
de mars. Les ambitions affichées
en début de saison par le comité
et les joueurs du VBC Fully
étaient donc à la hauteur des capacités de cette équipe. En effet,
après un championnat presque
parfait, avec une seule défaite en
championnat,
la
première
équipe du VBC Fully s’offre le
luxe de disputer les play-offs en
vue d’une promotion en ligue
nationale B.

Premier test le dimanche 10
mars 2013 à 15 heures à la salle
polyvalente de Fully contre le
VBC Olten, suivi du match retour
le 16 ou 17 mars. La tâche qui attend les joueurs de première ligue du VBC Fully n’est pas simple, mais elle motive tout un
club. En cas de promotion, le Valais aurait alors une seule équipe
de volleyball en LNB (hommes et
femme confondus). Autant dire
que l’enjeu est de taille et que les
joueurs vont tout mettre en œuvre pour devenir les porte-drapeau du canton dans cette catégoie.

DES GARS DU COIN
L’équipe fulliéraine, essentiellement composée de jeunes
volleyeurs formés au sein du
club, mérite la mention. Elle
prouve que le talent et le sérieux
peuvent permettre d’écrire une
belle histoire sans devoir s’appuyer sur des renforts qui coûtent souvent une petite fortune
ou un entraîneur professionnel.
A n’en pas douter, soutenue
on l’espère par un large public,
cette équipe aura à cœur de tout
donner afin de poser la cerise sur
le beau gâteau de la saison… En
attendant le match retour qui
sera en effet décisif.

DE TOUT UN PEU
CYCLISME

Déjà en évidence à la Strade
Bianche, Sébastien Reichenbach (23 ans) a confirmé ses
bonnes dispositions à Roma
Maxima. Le Valaisan est arrivé
dans le groupe jouant la 2e
place à quarante secondes de
Blel Kadri, vainqueur de cette
semi-classique italienne. Avant
de partir pour un camp d’entraînement prévu sur les routes toscanes durant quatre jours avec
tous les coureurs ne participant
pas à Paris-Nice, Marcello Albasini a tiré un bilan satisfaisant
des trois courses disputées en
Italie. «Aujourd’hui, nous
n’avons pas réussi à prendre
l’échappée. Néanmoins, je suis
satisfait de la course de Marcel
Wyss et bien sûr de Sébastien
Reichenbach. Ce dernier a
encore trouvé les ressources
pour rester avec le groupe des
favoris. Ces trois courses disputées avec les meilleures équipes
italiennes ont démontré aux jeunes l’écart à combler pour être
compétitifs.»

LUTTE

L’équipe finaliste espère être portée par son public ce dimanche. Devant: Baptiste Nicollier, Adrien Ançay, Allessandro Schalbetter et Florian Roserens. Derrière: Michel Deslarzes, Albain Dufils, Paolo Acunto, Cyprien Wicart,
Dimitri Gay et Ludovic Gay. LDD

En raison d’une fissure de la 1re
côte et de la clavicule, Grégory
Martinetti devra observer un
arrêt de plusieurs semaines.
Cette blessure qui l’a privé du
championnat national, dans son
style de prédilection, la lutte
libre, après la médaille de
bronze obtenue en lutte grécoromaine deux semaines auparavant, le contraint également à
renoncer au prochain tournoi
international de Nottingham.
Les deux compétitions suivantes, soit l’Irish Open à Belfast
fin avril et le tournoi international de Skopje début mai,
devraient en revanche lui être
ouvertes.
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Comme des champions
MARTIGNY OCTODURIA | Ils font comme les grands et ça marche!
Depuis août 2012, la société de
gymnastique de Martigny Octoduria a ouvert un nouveau
groupe agrès accueillant des
gymnastes (filles & garçons) âgés
de 6 à 13 ans et destiné à la compétition dans les catégories 1 à 3.
Les membres de la société ont été
ravis du succès qu’a rencontré ce
nouveau groupe; une trentaine
de gymnastes s’y sont inscrits!
Les monitrices ont alors décidé
d’organiser un concours interne
afin d’accoutumer leurs nouveaux gymnastes et les parents
de ces derniers au monde de la
compétition. Le concours interne de l’Octoduria a eu lieu dimanche dernier. Son organisation a été possible grâce à la
collaboration des gymnastes des
plus grandes catégories (C7) qui
sont soit monitrices, soit juges,
ainsi que du président et d’autres
collaborateurs internes.
Cette demi-journée a vu Aline
Moret (C1), Benjamin Pelissier
(C1), Romane Petoud (C2), Kyllian
Cretton (C2) et Berisha Albiona
(C3) devenir champions de l’Octoduria dans leurs catégories respectives. Le bilan est positif et les organisatrices
espèrent
pouvoir
rééditer l’expérience ces prochaines années.
Les résultats complets ainsi que de nombreuses
autres photos sont sur le site
www.gymoctoduria.ch

L’exercice difficile des barres parallèles
ne semble pas inquiéter ce jeune
champion. LDD

En haut: une belle relève pointe le bout de son nez à Martigny Octoduria. De quoi envisager l’avenir avec sérénité. LDD
Plus c’est haut, plus c’est beau!

LDD

Une technique précise n’empêche pas de rester élégante. LDD
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Champions de demain
ENTREMONT | Les championnats valaisans OJ se déroulent ce week-end.
MARCEL GAY
Le Ski-Club Reppaz/Grand-Saint-Bernard
n’hésite pas à se mobiliser pour organiser des
événements sportifs d’importance. L’ambiance qui règne au sein de la société, la passion du ski et le plaisir de favoriser l’épanouissement des jeunes champions sont
autant de motivations pour les membres de
la société. Voilà donc toute l’équipe sur le
pont ce week-end pour accueillir les championnats valaisans OJ. Deux sites ont été
choisis, La Fouly et Vichères-Bavon.

CENT BÉNÉVOLES
Pour recevoir dans les meilleures conditions possible quelque 300 skieuses et skieurs,
pas moins de cent bénévoles ont répondu
présent. Autant dire que l’on va soigner les
détails et faire en sorte que la réputation d’organisateur hors pair du ski-club soit confirmée. Si l’essentiel des efforts fournis concerne la compétition, le public ne sera pas
oublié pour autant. Au moment de la proclamation des résultats, le dimanche 10 mars à

De la graine de champions ce week-end sur les pistes de La Fouly et Vichères-Bavon. LDD

16 heures sur la place Centrale d’Orsières,
une animation musicale et la raclette permettront de finir en beauté ces joutes sportives.
Concernant le programme des courses,
samedi 9 mars, le géant des garçons se dérou-

lera à Vichères et le slalom des filles à La
Fouly. Premier départ à 10 heures. Dimanche,
on retrouvera les filles à Vichères pour le
géant et les garçons à La Fouly pour le spécial.
Premier départ aussi à 10 heures.

Une reprise à l’extérieur...
MARTIGNY-SPORTS | Quatre matchs hors de ses terres pour le club octodurien.
MARCEL GAY
Avec des sorties du côté de Lancy,
Bulle, Echallens et Thoune, le
Martigny-Sports va découvrir la
Suisse... Plus sérieusement, les
hommes de Fabrice Duay n’auront pas la tâche facile à l’heure de
rechausser les crampons pour les
matchs officiels. Il est en effet
compliqué d’aligner les parties
hors de ses terres surtout lorsqu’on aime conduire le jeu et non
le subir. «On ne doit pas s’occuper
du calendrier mais faire des points
pour se mettre définitivement à
l’abri de la relégation.» Malgré un
joli premier tour et une solide
avance sur les équipes en danger,
Fabrice Duay reste prudent: «Tout
peut aller très vite et il ne faut pas
nous endormir sur nos lauriers. On
va prendre un match après l’autre
en essayant de poser notre jeu et de

faire tourner le compteur des
points.»
Pour atteindre ses objectifs,
l’entraîneur octodurien pourra
compter sur le retour de deux juniors en provenance du FC Sion,
Antoine Tissières et Kevin Seabra.
Il devra composer par contre sans
Mehmetaj, Delgado et Courtine,
blessés. «La préparation s’est bien
déroulée. On a pu utiliser régulièrement les installations du FC Sion à
Riddes et c’est un avantage. Maintenant seule la compétition officielle permettra de savoir où l’on se
situe vraiment.»

Fabrice Duay n’a pas de contrat avec le
Martigny-Sports: «On va discuter de notre collaboration future dans quelques
semaines avec le comité.»
CHRISTIAN HOFMANN
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Eliminé sur le fil
RED ICE | En route vers des lendemains qui chantent.
PASCAL GUEX
Même la réussite tardive et heureuse de James Desmarais n’est pas parvenue à ternir la
copie livrée cette saison par le HC Red Ice.
Battus et éliminés dans cet acte VI d’un quart
de finale de play-offs complètement fou, les
pensionnaires du Forum auront tout de
même livré contre le HC Ajoie un ultime baroud d’honneur enthousiasmant. A l’image
d’un championnat 2012/2013 surprenant et
convaincant.

MAUDIT JEU D’IMPUISSANCE
Après avoir bouclé la première ligne droite
devant les ténors de LNB, les Valaisans du
coude du Rhône avaient certes marqué le pas
à l’approche des fêtes. Orphelin de sa locomotive Ryan Mc Murchy, le train rouge et
blanc avait même manqué de dérailler en janvier, avant d’assurer sa place en play-offs sur le
tard.
Confronté au leader la seconde division, le
casque d’or Rémy Rimann et ses potes ont
alors pu faire étalage de tout leur potentiel,
poussant le HC Ajoie dans ses derniers retranchements. Des Ajoulots tout heureux de pouvoir gagner leur ticket pour les demi-finales
au profit de deux victoires acquises dans les
prolongations. C’est dire si les deux protagonistes étaient proches et que le HC Red Ice
n’était pas loin de créer la sensation de ce premier tour de play-offs.
Si seulement, les hockeyeurs martignerains avaient pu retrouver un brin d’autorité
au Forum. Mais impossible bien sûr de prétendre aller défier Langenthal lorsque l’on est
incapable de s’imposer à domicile contre
Ajoie. Ah si seulement, Albert Malgin avait
trouvé la solution pour redynamiser un jeu de
puissance qui fut celui de l’impuissance pour
des Octoduriens de plus en plus empruntés
lorsqu’ils se retrouvaient en supériorité numérique.

MAIS C’EST VRAI QU’AVEC DES SI…
Il n’en reste pas moins que le bilan du HC
Red Ice est dans l’ensemble positif. Que le
néopromu a su forcer le respect des ténors de
la ligue et prouver qu’il avait l’envergure et les
infrastructures nécessaires pour s’installer
durablement dans le Top 20 du hockey helvétique. Et toutes ces belles promesses entrevues à l’occasion de ce retour convaincant en
ligue nationale pourraient bien annoncer des
lendemains qui chantent. Encore mieux et

A l’image de tous les joueurs «historiques» du Forum – ceux qui avaient contribué à la promotion du HC
Red Ice en LNB – Samuel Grezet et Christopher Depraz resteront comme les grandes satisfactions de la
saison écoulée.. SABINE PAPILLOUD

RED ICE

encore plus longtemps….
ON A AIMÉ
– Le rôle en vue joué par les acteurs de la promotion du HC Red Ice, douze mois plus tôt. Les Maret,
Portmann, Grezet ou Girardin ont volé la vedette
aux transferts de l’été, plus souvent qu’à leur tour.
Et prouvé par là que le fossé entre 1ère ligue et
ligue nationale n’était pas si grand. Le fait que
Rémy Rimann ait terminé la saison coiffé du casque d’or est d’ailleurs un joli pied de nez à ceux qui
le trouvaient trop petit, trop timide, trop...juste.
– Les apparitions remarquées sous le maillot rouge
et blanc de Patrick Hornquist, le pilier des Predators de Nashville. Au Forum, le Suédois a payé de
sa personne comme un junior cherchant à se faire
une place au soleil. Tout le contraire de l’autre star
NHL engagée au Forum, Chris Kelly, qui a brillé, lui,
par sa discrétion.
– L’engagement sans réserve de Ryan Mc Murchy.
Avant de péter les plombs à Viège, l’ancien meilleur
compteur du championnat de Norvège a laissé
entrevoir de grosses qualités de cœur et de buteur
qui auraient pu contribuer à amener le HC Red Ice
bien plus haut encore…
– Le message rassurant donné tout au long de la
saison par Andrey Nazheskin. Le représentant des
investisseurs russes dans l’équipe dirigeante du HC
Red Ice a fait fi de la barrière des langues (bravo
pour le français presque impeccable) pour assurer
les supporters de l’engagement soutenu et presque
indéfectible de ses amis. De quoi entrevoir l’avenir
immédiat de l’ancien HC Martigny avec sérénité.
– Le soutien quasi inconditionnel du kop octodu-

rien. Très rares auront été les soirées où les supporters martignerains n’ont pas donné de la voix…
– La présence, le calme et la vista du défenseur…
du HC Ajoie, Sébastien Hostettler. On se réjouit
donc de retrouver ce défenseur de 29 ans – formé
au HC Bienne – sous le maillot du HC Red Ice la
saison prochaine.
ON N’A PAS AIMÉ
– L’absence de relève. Le nombre de joueurs formés
au club a tellement fondu que le public du Forum a
dû très vite «adopter» les «anciens » que sont
devenus les Girardin, Spolidoro ou autre Dhäler.
– Les subtilités de coaching d’Albert Malgin qui a
longtemps hésité à accorder sa confiance à
Antoine Todeschini devant le filet du HC Red Ice
mais qui, surtout, n’a jamais réussi à mettre en
place un jeu de puissance efficace.
– Le nombre trop élevé de «nouveaux» joueurs
débarqués en cours de saison. Des étoiles filantes
qui, souvent, n’étaient de loin pas mieux armées
que les éléments en place. Certains supporters ont
ainsi eu de la peine à s’identifier à ces «renforts»
sans nom…
– Les débordements inexcusables de certains ultras
qui ternissent l’image positive de tout un club. Une
escalade de la violence qui, en sus, coûte de plus
en plus cher en termes de sécurité.
– Le fait que les supporters octoduriens doivent
payer plus cher l’entrée à la patinoire Graben
que leurs homologues chaux-de-fonniers ou
ajoulots. Majorer les prix d’entrée à l’occasion du
derby Sierre – Martigny pour grappiller quelques
centaines de francs, c’est petit…
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coeur de la ville

Il y a 6 ans…
J'ouvrais les portes du Bar 78,
c'est ce que nous allons fêter
le vendredi 8 mars 2013
de 17 h à 1 h
A cette occasion, une soirée raclette
vous est proposée pour
Fr. 2.- la portion.
L'ambiance sera garantie par

Au
de Marttitigigny , Place Centrale 2a
INSTITUT
SANTÉ MINCEUR

INSTITUT DE BEAUTÉ
ET ONGLERIE MÉLODY

Xilia
• Les ultrasons cavitation
ent
vem
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pour éliminer déﬁ
es
eus
iss
les cellules gra
et remodeler votre corps.
Essai offert

lampe
• Épilation déﬁnitive avec
ﬂash, essai offert
• Photorajeunissement
• Couperose
• Onglerie
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Tél. 078 831 52 00
www.sante-minceur.com

Tél. 079 328 21 75

ONGLERIE
BEAUTY NAILS
notre animateur karaoké
DJ Ludo
La nuit est encore la plus belle quand les étoiles
qui l'illuminent sont présentes.
Alors bienvenue à tous!
Christelle

• Rallongement
sur ongles naturels
• Pose de tips
• Dif férentes décos
Tél. 076 499 68 14

MADININA
INSTITUT DE BEAUTÉ
• Soin du visage ultrasons,
puriﬁant, rougeurs diffuses,
nt
éclaircissant, soin raf fermissa
ges
ssa
• épilations • ma
Ouvert le samedi
Tél. 079 313 20 93
20 % sur votre premier soin
visage raf fermissant

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

Le magasin Ecol’Arts informe !
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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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En plein dans le mille!
TIR | Orsières fait une rasia au championnat valaisan. Podium octodurien.
Le stand de Viège à accueilli l’ensemble des
finales au fusil alors que les pistoliers se sont
mesurés à St-Maurice. Les tireurs d’Orsières
au fusil se sont mis en évidence en enlevant aisément les deux premières places de la catégorie élite ainsi que deux catégories de la relève. Un bon travail de formation dans le
Valais romand commence à porter des fruits.

FUSIL ET PISTOLET
Le Valais romand à fait main basse sur
quasiment la totalité des médailles mises en
jeu au pistolet. A noter la magnifique finale
ISSF réalisée par Paulo Parreira de Sierre au
pistolet avec un total de 102.0 points. Chez les
dames il faut relever la performance de niveau nationale réalisée par Natascha Möri de
Martigny avec 378 points.

LES RÉSULTATS
Finales valaisannes des adolescents et de la
relève et championnat valaisan des élites au
fusil à Viège:

CATÉGORIE FUSIL A Debout sur appui fixe
10 - 12 ans :
1. Jonas Rausis,
Orsières 180 points.
2. Thomas Cretton,
Orsières 178.
CATÉGORIE FUSIL B Debout sur appui mobile
10 - 14 ans:
1. Chloé Formaz,
Orsières 175.
2. Andy Besse, Bagnes 162.
CATÉGORIE FUSIL D Debout libre 15 - 16 ans:
3. Alan-Darcel Dauphin,
Martigny 358.
CATÉGORIE PISTOLET
Debout avec appui mobile
10 - 14 ans:
1. Colin Zermatten,
Sion La Cible 140.
2. Tiffany Roh,
Martigny 131.
3. Hugues Marti,
Martigny 104.

Les trois Octoduriennes sur le podium des championnats valaisans: Tania Roh,
Natascha Möri et Dominique-Noëlle Dauphin. LDD

CARABINE ÉLITE:
1. Michaël Martinal, Orsières 582.
2. Fabien Prétôt, Orsières 574.

CHAMPIONNAT VALAISAN
RELÈVE AU PISTOLET:
1. Nathanael Jaccard, Martigny 329.
2. Lucie Dorsaz, Martigny 297.
3. Tiffany Roh, Martigny 284.

CHAMPIONNAT VALAISAN
DAME AU PISTOLET:
1. Natascha Möri, Martigny 378.
2. Tania Roh, Martigny 364.
3. Dominique-Noëlle Dauphin,
Martigny 326.

La nature et la jungle sur la glace
PATINAGE | Le club octodurien souffle quinze bougies en organisant un gala le 23 mars.
Le Club de patinage de Martigny fête cette année
son 15e anniversaire et présente un grand gala le samedi 23 mars à 19 heures à la patinoire de Martigny. Le
thème de la soirée est la nature et la jungle. Les invités se
nomment Stéphane Walker, champion Suisse 2013, le
groupe de patinage synchronisé du Club de Burgdorf
ainsi que les trois clubs valaisans de Monthey, de Sion et
de Montana. Le gala sera suivi d’une disco durant laquelle les amis et la famille pourront aussi évoluer sur la
glace.

RESTAURATION SUR PLACE
Le club compte 47 membres répartis dans différents
groupes: le baby club, 4 groupes étoiles dans lesquels les
enfants apprennent les bases du patinage; le groupe relève pour les filles qui ont terminé les tests étoiles et qui
commencent leurs premières compétitions ; enfin le
groupe compétition pour les plus avancées qui évoluent au niveau romand et au niveau suisse. Deux professeurs dirigent cette belle équipe: Sabrina ChoffatPerrin qui s’occupe du groupe compétition et Nicole Le club de Martigny peut compter sur une belle jeunesse pour assurer le présent et l’avenir. LDD
Baillod qui entraîne les groupes étoiles et de la relève.
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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.

Démarrer, développer,
restructurer, transmettre,

Rapidité, sérieux et discrétion – Devis – expertises gratuites

NOUVEAU À MARTIGNY

à chaque étape,
son optimisation ﬁscale.
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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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A votre service, nos spécialistes.
Martigny, Sion, Aigle
www.noﬁval.ch
Avec vous et pour
vous depuis 1992

Construction métallique
& soudures
Acier - Aluminium - Inox - PVC
Vérandas - portes - fenêtres
escaliers - barrières
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Mobile

:

+41(0)78.631.44.74
e-mail
:
infosws@me.com
internet : www.infosws.pro

www.achatdor.ch

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

Case Postale 913 - 1920 Martigny - CH
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Bandages - bas - orthèses
prothèses - supports plantaires
moyens auxiliaires

Vivre ses passions
lesorthopedistes.ch

Rue de la Moya 2b - 1920 Martigny - Tél. 027 722 24 67

Auto-Ecole

NEURY
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Le poids lourd à
MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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CUISINES + BAINS
ELECTROLUX - SIEMENS - LEICHT - ARRITAL

 Agencement
de cuisine
Salles de bains

EXPO

400 m

2

MEUBLES DECARTES, c’est aussi un département d’agencements de cuisines et salles de
bains où vous trouverez l’assistance de professionnels pour réaliser vos projets.
Ebauches d’idées d’implantation de votre
future cuisine en 3D, élaboration de devis
gratuits, évaluation in situ du chantier, planification, pose et installation.
Un suivi de tous les instants pour toutes nouvelles réalisations, nouvelles constructions,
rénovations et transformations.
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MEUBLES DE SALLES DE BAINS
L A Q U É AV E C P H A R M AC I E E T É C L A I R A G E S A N S B AT TE R I E

1290.-

■ Meuble 120 cm
■ 1 élément tiroir + 1 porte
■ Pharmacie
2 portes miroir + étagères

790..■ Meuble 60 cm
■ 1 élément tiroir
■ Pharmacie
1 porte miroir

■ Meuble 120 cm
■ 2 éléments tiroirs
■ Double lavabo
■ Pharmacie 3 portes miroir

1290.-

decarte
meubles

saxon

www.descartes.ch – 027 743 43 43

