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Il y a du monde à la table mise. Mais dans la maison du partage et du
bonheur de Champsec, on n’a pas pour habitude de compter les convi-
ves. Quand il y a à manger pour deux, il y en a pour trois...fois plus! En
privilégiant l’accueil et le sourire, en ne portant aucun jugement sur le
parcours des uns et des autres, l’Arche de Noël reste une adresse de
référence. > 16

L’Arche de Noël
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Evénement
CLAUDE DARBELLAY |
Originaire d’Orsières, ce
baryton-basset tiendra
le rôle de Papageno au
Martholet de Saint-
Maurice. > 11

Rencontre
KEVIN COMBY| Le
triage forestier Catogne-
Mt-Chemin organise
des portes ouvertes.
C’est l’occasion de faire
connaissance avec un
charpentier qui veut
devenir bûcheron...

> 12

Sport
KICK BOXING | Fer-
nando Martins organise
un nouveau meeting de
sports de combats. Avec
des affiches prometteu-
ses. > 27

LDD
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Place Centrale, 7
MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03
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Jusqu’au 30 avril, grâce à

VOS SECONDES LUNETTES
POUR 1CHF DE PLUS

Offrez 1 paire de lunettes
à la personne de votre choix !
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www.arts-cuisines.ch

Rte du Levant 102
MARTIGNY

027 722 55 30

600 m2
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PIQÛRE DE VOUIPE

UNE MONTRE BIEN RÉGLÉE
Oskar Freisinger est arrivé en retard à la cérémonie
d’assermentation. Faux! Il était en avance et attendait les
ordres du chancelier. Que ses détracteurs se rassurent, il
était aussi à l’heure au rendez-vous fixé par les électeurs
valaisans…

UNE VUE SÉLECTIVE
Un avion appartenant au lunetier Alain Afflelou a été
intercepté avec 700 kilos de cocaïne à bord. «Désolé, je
n’avais pas mis mes lunettes, je n’ai rien vu!»

UN SACRÉ PLAYBOY
Le patron de Playboy, Hugh Hefner, âgé de 86 ans, confie
avoir eu «au moins 1000 femmes dans son lit». Mais pas
en même temps? S’il doit verser des pensions alimentai-
res, il est tout de même dans de sales draps…

LE HC SIERRE EN FAILLITE
Il faut la modique…somme de 1,2 million de francs pour
boucher un trou. Responsable du HC Sierre, Silvio Calde-
lari déclare: «J’ai obtenu deux promesses en 5 minutes, de
200 000 francs et de 50 000 francs. Il nous reste donc
moins d’un million à trouver.» Qui a dit les promesses ren-
dent les fous joyeux?

Marcel Gay

Complexe d’exception
VERBIER | L’hôtel et la résidence «W Verbier» prennent forme...
«WVerbier et Les Résidences duW
Verbier apporteront un concept
de style de vie totalement nou-
veau en Suisse», explique Vincent
Luisier, président de Les Trois
Rocs SA. «La célèbre marque W
s’adresse aux voyageurs tendance
internationaux qui souhaitent
passer leurs vacances dans un
établissement branché au design
luxueux et bénéficier d’un service à
la fois exceptionnel et décontrac-
té.»

Les propriétaires des Rési-
dences du W Verbier pourront
également accéder aux installa-
tions de l’hôtel, pour profiter no-
tamment des offres de W telles
que le bar destination, le Café W,
le Salon W, le spa Away, Sweat et
une piscine intérieure et exté-
rieure Wet Deck. Les Résidences
du W Verbier seront inspirées par

le design contemporain de l’hô-
tel et représenteront une nou-
veauté exceptionnelle pour cette
destination. Le restaurant exclu-
sif du W Verbier collaborera avec
le chef doublement étoilé Sergi
Arola, célèbre pour sa cuisine
hispanique moderne et urbaine.
Le restaurant du W Verbier de-
vrait devenir un point de rendez-
vous populaire et élégant, avec
son salon-bar où les touristes et
les locaux pourront goûter à une
vaste gamme de cocktails et de
tapas contemporains agrémen-
tés d’une touche suisse.

LES TROIS ROCS
Les Trois Rocs est l’équipe qui

se cache derrière le projet de Mé-
dran, un développement urbain
très agréable pour les piétons qui
abritera le nouveau W Verbier

ainsi qu’une zone commerciale,
le tout idéalement situé au pied
des pistes de Verbier. Le projet de
Médran, qui devrait être terminé
en 2013, offrira aux visiteurs un
luxe sans précédent et conférera
beauté et fierté à la région de Ver-
bier. www.wverbier.com.
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Soirée rencontre
MARTIGNY | Souvenirs d’enfance.
Allez partager vos souvenirs d’en-
fance à la Médiathèque Valais -
Martigny! Dans le cadre de l’expo-
sition «Sabine Weiss, photogra-
phies», la Médiathèque Valais -
Martigny organise une soirée de
rencontre et d’échange autour du
thème de l’enfance. Tout au long
de sa carrière, la photographe Sa-
bine Weiss, originaire de Saint-
Gingolph, a posé un regard mali-
cieux et complice sur les enfants.
Son objectif a capturé d’innom-
brables scènes de rue, des enfants
qui jouent mais aussi des regards,
souvent coquins, parfois som-
bres. L’occasion pour la Média-
thèque de présenter quelques
films d’archives mettant en scène
diverses facettes de l’enfance
dans notre canton, des années
1900 aux années 1950.

LES DÉTAILS
Lundi 8 avril: 18 h visite gui-

dée de l’exposition «Sabine
Weiss, photographies».

19 h 30: Soirée «Souvenirs
d’enfance». Projection de films
d’archives issus des collections
de la Médiathèque Valais – Marti-
gny sur le thème de l’enfance. Les
spectateurs seront invités à
échanger leurs souvenirs avec
leurs voisins, sur le modèle du
speed dating.

Un hôtel de classe. LDD

Espagne, 1981... SABINE WEISS



La Gazette | Vendredi 5 avril 2013 LOCALE 3

L’Echo du Mont-Brun, chœur mixte du Châ-
ble dirigé par Solange Besson, a choisi de
chanter pour son spectacle annuel des
chants d’Emile Gardaz. De la rencontre de
Solange Besson avec la conteuse Aline Gar-
daz De Luca – la nièce d’Emile – est née l’en-
vie de travailler sur les textes d’Emile Gardaz,
de faire découvrir l’humanité de sa poésie et
de recréer cette atmosphère de convivialité
qu’il aimait tant. C’est donc à travers quel-
ques uns des textes de ce prolifique et popu-
laire auteur romand que l’Echo du Mt-Brun a
désiré lui rendre hommage.

CHANTS ET CONTES
La soirée est bâtie sur une alternance de

chants d’Emile Gardaz interprétés par l’Echo
du Mont-Brun et d’histoires mises en valeur
par la conteuse d’après les récits d’Emile Gar-
daz intitulés «Escales au pays» et «Contes
courants». Pour Aline Gardaz, c’est ainsi un
rêve qui se réalise, celui de raconter les textes
de son parrain disparu en 2007.

Au fil de la soirée, le public découvrira le
quotidien extraordinaire de gens comme
nous, de ceux qui se sont perdus dans la bana-
lité des jours et qui sont soudain surpris par
une étincelle de vie, de ceux qui ne savent pas
s’il faut partir ou rester là, de ceux qui passent
du silence aux rires. A travers ces histoires –
nos histoires? – c’est toujours l’amour des au-
tres qui se dessine en filigrane.

JEU DE LUMIÈRES
Grâce aux lumières de Vincent Raboud, la

halle des sports de Bruson sera pour l’occa-
sion plongée dans une atmosphère bien par-
ticulière et inhabituelle pour la chorale du
Châble. Le chœur pourra ainsi quitter sa
scène pour se mélanger au public. La con-
teuse racontera debout, dans divers endroits
de la salle. Enfin, des poèmes de Gardaz,
quelques aventures de Ouin-Ouin ainsi que
l’accordéon de Grégoire Fellay et le piano
d’André Vouilloz viendront colorer la soirée.

EMILE GARDAZ
Durant des décennies, la voix familière

d’Emile Gardaz est entrée, par les ondes de la
Radio dans bien des foyers de Romandie.
L’homme à l’humour décalé et typiquement
romand était aussi un écrivain, un poète. Il a
écrit les paroles de plus de 600 chansons mi-
ses en musique par différents compositeurs
romands.

Bruson – Salle polyvalente
Samedi 13 avril à 20 h et dimanche 14 avril à 17 h 30.
Entrée Fr. 25.- (Enfants Fr. 10.-)
Réservations : Office du tourisme au 027 775 38 70
ou jusqu’à samedi midi à lechable@v-sb.ch

PUB

Tombé de la lune
BRUSON | La poésie d’Emile Gardaz en contes et chansons.

La conteuse Aline Gardaz De Luca et la directrice de chœur Solange Besson. LDD

DE TOUT UN PEU
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Après les succès populaires rencontrés par
Carmen (2008) et la Traviata (2011), qui ont
rempli la salle du Martolet, l’«Opéra du
Rhône» met en scène ce printemps «La Flûte
enchantée de Mozart». C’est sans doute le
plus populaire des opéras de Mozart, écrit
pendant les derniers mois de sa vie, en même
temps que son Requiem, est en effet le chef
d’œuvre maçonnique par excellence. Mozart,
compositeur d’exception, le seul à qui on ne
peut reprocher aucune faute de goût, écrit
son dernier opéra, partagé entre la fantaisie
et la dérision que l’on aime dans cette musi-
que sublime et l’angoisse dans laquelle le
plonge simultanément la partition du
Requiem. Florian Schmocker assurera la mise
en scène et le chef d’orchestre Jean-François
Monot dirigera l’œuvre. Quant à la chorégra-
phie, elle sera placée sous la direction de
Sabine Gross-Collé. Placé sous la direction de
Damien Luy, l’ensemble vocal «Renaissance»
renforcé par des choristes choisis sur audi-
tion, assurera la partie chorale.
Salle du Martolet à Saint-Maurice, les 12 et
19 avril à 20 heures et 14 et 21 avril à
17 heures.
Réservations:
www.lafluteenchantee.ch ou 024 485 40 40.
(voir aussi en page 11)

LES SOLISTES À BAGNES
Les 5, 6 et 7 avril, la fanfare Concordia de
Bagnes accueillera le 39e Concours National
des Solistes et Quatuors (CNSQ) d’instruments
de cuivres. Près de 240 solistes et 10 quatuors
se disputeront les 21 titres mis en jeu.
Comme de coutume ces dernières années, les
musiciennes et musiciens de notre canton for-
ment le gros des troupes puisque plus de 80%
des participants sont Valaisans. Détenteur du
titre suprême depuis deux ans, Vincent Bear-
park de Chermignon (cornet) tentera la passe
de trois.
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Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.

p

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

Emile Gardaz. DENIS ROULET
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MITSUBISHI OUTLANDER

La clef dans la poche...
CRISTAL GARAGE | Un système intelligent d’accès et de démarrage.
Ce nouveau modèle est en effet le
premier véhicule généraliste d’un
grand constructeur à être conçu
dès le départ pour accueillir soit
un moteur à combustion interne
soit un groupe propulseur hy-
bride rechargeable. Au passage,
l’Outlander s’est offert une cure
d’amaigrissement. À encombre-
ment identique, une centaine de
kilos ont été gagnés sans compro-
mettre la sécurité ou la qualité de
fabrication. Enfin, le fantastique
système multi-communication

comprend une installation audio
de première classe, un système de
navigation et une caméra de re-
cul. Autant dire que l’intérieur de
ce nouveau modèle est tout sim-
plement moderne, pratique et sé-
duisant. Au chapitre transmis-
sion, encore une fois soucieux de
se montrer économe en carbu-
rant, l’Outlander passe le plus
clair de son temps en deux roues
motrices. Il n’y a que lorsque
l’adhérence vient à manquer que
l’essieu arrière s’active. Lorsque l’adhérence vient à manquer, l’essieu arrière se cabre... LDD
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Biceps d’acier en
promotion, 590 francs
seulement.

www.activfitness.ch

*jusqu’à 29 ans **femmes dès 64 ans, hommes dès 65 ans

Fitness
ouvert!

Filiale de la coopérative Migros Zurich, ACTIV FITNESS a ouvert son premier espace fitness en Valais à Martigny, rue des Avouillons 1.

Sur plus de 1’100m2 nous vous offrons un choix complet d’activités de fitness dans le studio le plus moderne et le plus grand de la ré-

gion: musculation, endurance, cours collectifs, sauna/hammam et espace enfants. Pour fêter cette inauguration, vous pourrez souscrire

un abonnement annuel à Fr. 590.– seulement au lieu de Fr. 740.–. Apprentis* et bénéficiaires AVS**/AI ne paient que Fr. 490.– au lieu de

Fr. 640.–. Promotion valable jusqu’au 15 avril 2013. Heures d’ouverture: lundi à vendredi de 08.00 à 22.00 heures, samedi/dimanche de 09.00

à 18.00 heures. ACTIV FITNESS, Rue des Avouillons 1 (dans l’ancien Brico-Loisirs), 1920Martigny. Tél. 027 722 11 77

Musculation – Endurance – Cours collectifs –Wellness – Espace enfants
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La réouverture, le 26 décembre 2012, de l’Hô-
tel Mont-Blanc aux Marécottes ressemble à
un beau conte de Noël. Dans le climat politi-
que actuel, Grégoire Schmidt, patron de l’en-
seigne SCHMIDT Expert Immobilier, fait ain-
si un joli pied de nez aux promoteurs
immobiliers et aux multiples détracteurs qui
ne croient plus à l’avenir de l’hôtellerie de
montagne. «Tous occupés à vouloir transfor-
mer les derniers hôtels en appartements de lits
froids, ils ne contribuent plus à soutenir cette
branche indispensable de l’économie valai-
sanne. Nous avons décidé de prendre un ris-
que et je dois dire que pour une première sai-
son d’hiver, nous sommes très satisfaits. Le
bilan est très bon et le restaurant a trouvé son
public. C’est une réussite», indique Grégoire
Schmidt.

UN HÔTEL DE 1905
Emprunte d’histoire et d’authenticité, la

rénovation de cet établissement historique

datant de 1905, a été opérée en 45 jours et 44
nuits chrono. Un tour de force exceptionnel
qui a permis de rouvrir ses portes sous sa
nouvelle robe, sans aucune aide ou subven-
tion financière externe. L’hôtel dispose au-
jourd’hui de 8 chambres dont 4 grandes suites.
L’établissement est animé par le réputé chef
de cuisine Antonio Monteleone et son
épouse Isabelle. Une cuisine élaborée, riche
en saveur du Sud, vous attend pour vos repas
d’affaires, dîners de famille et lunch entre
amis.

UN COUP DE CŒUR
«Je suis heureux de pouvoir participer acti-

vement et de manière durable au développe-
ment économique de la station des Marécot-
tes. J’ai eu un coup de cœur pour cet hôtel et je
suis persuadé que l’hôtellerie de montagne
peut vivre. Cela ne signifie pas que j’aban-
donne mon métier d’expert de l’immobilier. Je
lutte depuis 10 ans pour développer ma socié-

L’hôtel de l’expert en immobilier
MARÉCOTTES| Grégoire Schmidt rénove le Mont-Blanc et tire un premier bilan positif.

Tartines et polenta...
CHARRAT| La marche de l’adonis est programmée le 21 avril prochain.
M A R C E L G A Y

Tout commence par les doigts qui collent, la
bouche aussi… car à Charrat, la confiture, ça
dégouline… Tout se poursuit par une balade
en pleine nature et une fête sur le mayen.
Tout se termine par la certitude d’avoir passé
une belle journée et l’envie de revenir. Oui, la
confiture à un goût de reviens-y, la polenta
un parfum de la petite enfance et la raclette
une saveur particulière. C’est l’ambiance qui
donne des couleurs à tout ce que l’on dé-
guste, qui permet de trouver le même fen-
dant meilleur sur le Mayen Moret qu’au bis-
trot du coin. Voilà pourquoi, la marche de
l’adonis, ça marche! Avec un succès jamais
démenti depuis la première édition.

TARTINES OFFERTES
La journée commence à 9 heures, devant

la chapelle deVison. Le pain du four banal ca-
ché sous la confiture aux abricots met tout le
monde de bonne humeur, surtout que c’est
offert... A partir de 10 heures, deux bus assu-
reront la navette entre le parc de l’école et le
Mayen Moret afin de permettre aux moins
sportfs de rejoindre la place de fête. Les au-

tres, les plus courageux, mettront un pied de-
vant l’autre pour s’en aller découvrir des pan-
neaux didactiques et cheminer entre les ado-
nis. La promenade dure 1 h 30 environ.
Ensuite, place à la fête avec des accordéonis-

tes, un cor des alpes et le chœur d’enfants de
l’adonis. Lapin et polenta, grillades, raclette
et desserts à des prix attractifs permettront
d’oublier les efforts de la montée...
En cas de temps incertain: tél. au 1600

Au Mayen Moret, la place permet de se restaurer confortablement. LDD

té. Mes affaires marchent bien. Pas question de
reconversion», conclut Grégoire Schmidt.

Réservations +41 27 761 13 96 www.hotelmontblanc.ch

COUPE 
très actuelle

asymétrique
avec des

mèches 
contrastées

Assortiment vente
KERASTASE

10 % permanent

www.coiffure-pierrebernard.ch
Rue de la Poste 3 – Centre Coop

1920 Martigny 027 722 97 22
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fait sa BRADERIE BAIN

A la rue de la Poste 7

àMartigny
La boutique de lingerie

Jeudi 11, vendredi 12 avril de 10h à 20h et samedi 13 avril de 10h à 18h.

PETIT CADEAU
en échange de ce coupon
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NOUVEAU À MARTIGNY
Ouvert le dimanche de 16h à 20h

027 723 35 98
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UNTRAITEMENT REVOLUTIONNAIRE SANSCHIRURGIE

Rue du Scex 2 - 4 SION

La cryolipolyse Zeltiq est la seulemachine qui
détient l’agrément en classemédicale, le
mêmeque celui attribué aux lasersmédicaux.
Elle permet de détruire les cellules
graisseuses par le froid. Résultat intermédiaire obtenu à 30 jours, l’effet maximal est atteint à 2 mois

www.laserbeautemed.ch

SOUS CONTROLE MEDICAL

QUI ELIMINE LESAMASGRAISSEUX LOCALISES

Chez nous,  
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

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

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

DIS NO
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Vendredi fraise est né de l’association de
Joëlle Perraudin Schafer et Carole Barby, tou-
tes deux enseignantes et passionnées de
création, et de leur envie de développer des
projets en dehors du cadre scolaire. Tandis
que Joëlle encadrera les ateliers pour adultes,
Carole se chargera des cours des enfants:
«Nous travaillerons aussi «à quatre mains»
dans des ateliers où adultes et enfants pour-
ront s’inscrire en duo. Nous avons à cœur de
proposer des projets simples et accessibles,
mais avec un produit fini dont les partici-
pants pourront être fiers.»

OUVERT À TOUS!
Concernant le niveau des intéressés, il im-

porte peu: «Aucun prérequis n’est nécessaire.
Le but est que chacun puisse avoir du plaisir à
réaliser un objet et apprendre des techniques
simples qu’il pourra réutiliser par la suite.
Que ce soit dans les cours pour adultes ou
pour enfants, la difficulté des objets réalisés
sera adaptée en fonction des capacités de cha-
cun et nous sommes aussi présentes pour
donner un petit coup de pouce en cas de be-
soin!»

LA VENTE AUSSI
Enfin, les deux enseignantes ont aussi

l’intention de vendre leurs créations: «L’ob-
jectif de notre atelier est également de vendre
nos doudous, pochettes, coussins, bonnets, bi-
joux ou objets décoratifs, il y en a pour tous les
goûts! Nous avons participé au marché des
jeunes créateurs d’Ovronnaz et au marché de
Pâques.»

Joëlle Perraudin Schafer et Carole Barby
se réjouissent de vous accueillir pour leur
journée portes ouvertes demain le 6 avril,
pour vous faire découvrir leur univers et per-
mettre aux intéressés de s’inscrire aux cours!

INFOS PRATIQUES
Les cours pour enfants sont prévus les
20 et 27 avril, 4 mai et 1er juin. Les adultes le
9 avril. Des cours en duo, enfant et adulte
sont organisés les 20 avril, 18 mai et 1er juin.
Inauguration: samedi 6 avril 2013 de 10 h à
17 h, rue des Prés-de-la-Scie à Martigny. En
arrivant à Martigny depuis l’avenue de Fully,
prendre à droite sur la rue du Léman. Puis,
depuis la rue du Léman, tourner à gauche
entre Look Montagne et la Police cantonale.
Le bâtiment se situe au fond de cette rue, à
droite. Il y a une grande statue de couleur
rouge-rose devant le bâtiment. L’atelier est au
rez-de-chaussée.

PUB

Vendredi fraise
JOËLLE PERRAUDIN SCHAFER ET CAROLE BARBY |
Deux enseignantes passionnées de création.

Carole Barby et Joëlle Perraudin Schafer vous attendent dans leur atelier Vendredi fraise. MARCEL GAY

DE TOUT UN PEU
UNE TÊTE BIEN FAITE
Après s’être distingué à plusieurs reprises dans
des concours de mathématiques, Alain Ros-
sier (18 ans) du Châble a gagné la médaille
d’or lors des 19es Olympiades suisses de phy-
sique (SwissPhO), qui se sont déroulées à
Aarau. Grâce à ce résultat, il aura l’honneur de
représenter notre pays aux Olympiades inter-
nationales de physique (IPhO), du 7 au
15 juillet prochain à Copenhague.

COMMUNE DE FULLY
Lors du dernier plénum, les conseillers géné-
raux de Fully ont accepté, à l’unanimité, un
crédit d’engagement de 2,2 millions de
francs pour l’agrandissement et la rénova-
tion de la Maison de commune. Inauguré en
1972, alors que la commune comptait 3700
habitants, ce bâtiment a connu une seule
adaptation au début des années 1990. La
population ayant désormais dépassé les
8000 habitants, l’administration a dû
s’adapter par la création de nouveaux postes
de travail demandant un réaménagement
des locaux.

«PA CAPONA!»
Pour fêter le 200e anniversaire de son entrée
dans la Confédération, le Valais organise
une suite d’événements mémorables. Le
«Label 2015» est une distinction attribuée
à des événements ou projets existants. «Pa
capona! La Revue du Valais» a obtenu ce
label dans la catégorie «Miroir valaisan».
Cette distinction apporte une crédibilité de
plus à cet événement qui veut devenir un
rendez-vous annuel incontournable en
Valais. «La Revue du Valais» ayant été jouée
à guichets fermés durant tout le mois de
mars et les représentations d’avril étant
déjà complètes, des représentations supplé-
mentaires ont été ajoutées les 2-3-5-16-17-
18-19 mai à 20 h 30 et le dimanche à
17 heures.

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDkqyYrscgW5Ch6K6l6Jz_T4m7ZSBwBI7c9xEF_6zb8dneQwFfZOmdFkPZCtiGdpZ6d7jRoP4Crd5c9eELEEYgpyNwMSYo5uKR0SLV50PONbSc398F0eNsEoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWztLQwMgUACuTzGw8AAAA=</wm>

L’art

du sport chic



8 PUBLICITÉ La Gazette | Vendredi 5 avril 2013

La Gazette

habitat
jardins

Modèles proposés:
appareil professionnel CARA 47,
moteur à essence 
ou
scarificateur électrique ALKO

Réservez dès aujourd’hui votre jour!
027 720 45 00

Rue de l’Ancienne-Pointe 20
1920 Martigny

Téléphone 027 720 45 00

Egalement grand
choix de tondeuses

à gazon,
débroussailleuses et

taille-haies.

Louez votre scarificateur à gazon
à la demi-journée ou à la journée
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Articles de cave
De notre stock

bouteilles, bouchons,
cartons, filtres, etc.
Location: filtreuse,
bouchonneuse.

POUR UN ENCÉPAGEMENT OPTIMAL  
DE VOTRE VIGNOBLE, faites confiance à  

LAURENT ET GÉRALD CARRON
PÉPINIÈRES VITICOLES
1926 Fully/Saxé

Laurent Carron Gérald Carron
027 746 10 34 027 746 17 74
079 417 97 70
Atelier: 027 746 40 50 Fax 027 746 64 12

Afin de planifier nos greffages et vos plantations,
veuillez réserver déjà maintenant vos plants de vigne
pour 2014.

Plants encore disponibles 
pour le printemps 2013:
cépages courant
et spécialités diverses.

Même si le printemps se fait désirer, il est temps de s’orga-
niser pour poursuivre les travaux de la vigne, du jardin et de
penser aux aménagement extérieurs. La maison Veuthey à
Martigny vous propose une gamme complète de tondeuses
et scarificateurs électriques ou à essence. C’est aussi une
adresse renommée pour ceux qui recherchent toutes sortes
d’outils et de machines de qualité.

Les spécialistes des plants de vignes se nomment Lau-
rent et Gérald Carrron. Ils ont l’expérience et les connais-
sances des différents sols du Valais et peuvent ainsi vous
conseiller de choisir les plants les plus appropriés. Toujours
dans le domaine de la vigne, mais pour l’étape finale, qui
concerne la vinification, la quincaillerie Clivaz à Fully est
votre intelocuteur privilégié. Que ce soit pour vous guider
dans l’achat de filtreuse, bouchonneuse, bouteilles, bou-
chons, etc. ou plus simplement pous vous louer un appareil,
vous trouverez des personnes compétentes et disponibles.

En faisant confiance aux annonceurs de “La Gazette”,
vous êtes certains de faire le bon choix et de favoriser l’éco-
nomie locale!
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du léman18b, rue du léman - 1920 martigny  
t. 027 720 55 75 - f. 027 720 55 76

infoleman@pharmacieplus.ch

ouverture dès 7h30

BOOSTER MINCEUR
aux huiles essentielles
BIO de PHYT’S
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Le Papageno du coin...
CLAUDE DARBELLAY | Il est l’un des solistes de la «Flûte enchantée» de
Mozart, présentée au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice.

Claude Darbellay se réjouit de venir chanter dans son canton d’origine et surtout de participer à une belle
aventure, celle de la «Flûte enchantée». LDD

M A R C E L G A Y

Le baryton-basse Claude Darbellay est origi-
naire d’Orsières. Il tiendra le rôle de Papageno
dans la «Flûte enchantée» de Mozart,
programmée les 12, 14, 19 et 21 avril au Mar-
tolet de Saint-Maurice. On a profité de cet
événement pour faire mieux connaissance
avec un homme heureux de faire partager sa
passion.

Vous êtes originaire d’Orsières et vous vivez
à Genève. Avez-vous encore des contacts
avec les gens de la cité de l’ours?

J’ai encore une bonne partie de ma famille à
Orsières, mon père et sa femme, les frères et
sœurs encore en vie de maman et leurs en-
fants, avec lesquels je suis resté en contact.
D’autre part nous avons eu l’opportunité de
faire un récital à l’église pour la Fête de la mu-
sique l’an passé et j’ai pu rencontrer après le
concert des personnes du village et partager
un moment avec elles. Nous avons en plus
construit à Saint-Luc, ainsi le Valais est tou-
jours très présent dans mon cœur.

Comment est née cette passion
pour le chant?

La musique a toujours fait partie de ma vie,
j’ai commencé le piano à 7 ans à Orsières
avec Charlotte Darbellay pour le continuer à
Sion et le finir à Genève. J’ai toujours chanté
enfant à l’église comme chantre et dans la
chorale ensuite à Genève. J’ai commencé des
cours de chant et j’ai tout de suite senti que
c’était mon mode d’expression, me voilà au-
jourd’hui toujours aussi passionné par cet
art, que cela soit dans mon enseignement ou
dans les concerts.

Baryton-basse professionnel, est-ce évident
de vivre de son art?

Du moment que l’envie et la passion sont au
rendez-vous la vie est possible, on trouve des
possibilités. J’ai eu la chance d’avoir un poste
au Conservatoire populaire de Genève ainsi
mon quotidien est assuré et je peux lorsque je
dois m’absenter prendre un remplaçant pour
les cours, ainsi le suivi est organisé. Cette po-
sition me permet d’attendre les offres de
concerts et spectacles et de ne pas courir
après les contrats.

Vous allez jouer Papageno, est-ce un défi,
un rôle comme un autre?…

Le personnage de Papageno est un cadeau.

C’est un homme passionnant à dessiner,
simple, plein d’entrain, un peu naïf, amou-
reux de la vie, goûtant au bonheur terrien un
peu comme les gens simples en Valais ne
courant pas après les choses factices et su-
perficielles, se satisfaisant d’un petit moment
choisi, d’un bon verre de vin et de la nature.
Parfois un peu fanfaron, il est vrai! S’ajoute à
cela la musique sublime de Mozart, qui lui-
même s’identifiait beaucoup à Papageno, et
lui a donc mis en bouche des petites mer-
veilles de friandises à chanter.

A quelques jours de la première, c’est la
confiance qui règne, l’appréhension qui
vous habite ou carrément la peur au ventre
qui vous tenaille?

L’approche des spectacles est toujours un
mélange entre le trac et l’excitation. C’est
avant tout beaucoup de bonheur à partager
avec le public et j’espère vraiment être à la
hauteur de cette musique qui touche au mira-
cle. C’est évidemment une bonne montée
d’adrénaline. C’est finalement les specta-
teurs qui nous renverront leur perception du
spectacle, sans eux nous sommes bien peu
de chose.

Une anecdote à nous raconter?
Je n’ai pas particulièrement d’anecdote à ra-
conter sinon le plaisir d’être avec toute
l’équipe qui participe à cette «Flûte enchan-
tée». Le mélange entre les générations est très
sympathique et la nouvelle génération de
chanteurs valaisans se porte à merveille.

Salle du Martolet à Saint-Maurice. Vendredis 12 et 19 avril,
à 20 heures. Dimanches 14 et 21 avril, à 17 heures.
www.lafluteenchantee.ch
PUB
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Deuxième «bouleau»...
KEVIN COMBY | Après avoir obtenu un certificat de charpentier, il com-
mence un apprentissage de bûcheron. Avec le même enthousiasme.

Kevin Comby passe de charpentier à bûcheron... MARCEL GAY

M A R C E L G A Y

Il aime travailler le bois. Le métier de char-
pentier représentait donc une belle opportu-
nité pour Kevin Comby du Levron, qui a pu
suivre avec succès un apprentissage auprès
de l’entreprise Corthay: «Ce fut une belle expé-
rience que j’ai complétée par six mois de tra-
vail comme ouvrier. Mais j’avais envie d’ajou-
ter une formation à cette aventure.» Il n’allait
pas pour autant s’éloigner de sa passion
première, le bois. «J’avais toujours l’idée de
faire bûcheron, du moins de me former.

Quand j’ai appris que le triage Catogne-
Mont-Chemin pouvait être une opportunité
pour moi, je n’ai pas hésité une seule seconde.»
Voilà donc Kevin Comby, apprenti bûcheron
auprès de ce triage qui gère les forêts de Sem-
brancher, Vollèges, Bovernier et Charrat.
«Grâce à mon certificat de charpentier, je vais
pouvoir faire l’apprentissage sur deux au lieu
de trois ans.» Concernant le sacrifice finan-
cier, Kevin reconnaît qu’il faudra un peu se
serrer la ceinture mais que ce n’est pas un
problème: «J’ai du plaisir à travailler en forêt

au sein d’une équipe formidable. Et deux ans,
qu’est-ce que cela représente dans la vie d’un
homme?»

PÉNIBLE…
Pour Christophe Abbet, responsable du

triage, Kevin Comby est un collègue apprécié:
«Son parcours professionnel est un avantage.
Il a des compétences particulières pour un ap-
prenti et aussi une force supérieure à la
moyenne. Ce n’est pas négligeable quand il
faut manier la tronçonneuse plusieurs heures
d’affilée.» Il est vrai que, même pour un
athlète, les premiers jours ont été pénibles:
«J’étais resté quelques semaines sans travailler
et la reprise a été difficile. J’avais l’impression
d’être cassé de partout… mais aujourd’hui ça
va déjà beaucoup mieux.»

PORTES OUVERTES
«On ne joue pas avec la sécurité de nos col-

laborateurs. C’est un métier dangereux et il
faut sans cesse rappeler et mettre en pratique
les exigences imposées», précise Christophe
Abbet.

Dans quelques jours, le triage Catogne-
Mont-Chemin organise deux journées portes
ouvertes, les vendredi 12 avril, de 17 à 20 heu-
res, et samedi 13 avril, de 10 à 17 heures. On
pourra admirer les travaux réalisés par ces ar-
tistes du bois, comme des fontaines, tables,
bacs à fleurs, cabanons, bancs, tables et au-
tres créations originales. Raclette et boissons
offertes.

«J’avais envie d’ajou-
ter une deuxième for-
mation à celle de
charpentier» Kevin Comby

Kevin Comby: «Je suis heureux de suivre une deuxième formation, toujours en relation avec le bois..»
MARCEL GAY
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Ouverture 5 avril 2013

Horaires:
Lundi au Vendredi
8h30-12h30  14h-18h30
Samedi  8h30-17h

PETITE 

ATTENTION

OFFERTE À

   CHAQUE CLIENT

Parking gratuit

Rue des Avouillons 1
1920 Martigny (ancien Brico-loisirs)

Votre nouveau magasin de quartier

Fruits, légumes, produits frais

Assortiment de première nécessité



14 PUBLICITÉ La Gazette | Vendredi 5 avril 2013

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-RobCc-TEp03YkC0btB1Py_4kKHtNOsZvc45mj8uO335_6YCh6yYd2Y5qPZFlM9GuET56zVr-SgZ6J_vsCwC9RyhDO9SOkpRoX1Ul8PtdZ4-7zeX6_Sx7qAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MDIxMgAANN_Ocw8AAAA=</wm>

Constructionmétallique
& soudures

Acier - Aluminium - Inox - PVC

VVérandas - portes - fenêtres
escaliers - barrières

Mobile : +41(0)78.631.44.74
e-mail : i n f o sw s@me . c om
internet : www.infosws.pro
Case Postale 913 - 1920Martigny - CH
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Date et lieu:
16.04.2013 Sion, Aula du collège de la Planta, Angle rue de la Gare/Avenue Ritz

20h00 Début conférence
Entrée: Libre
Inscription: Aucune Qu’est-ce qui fait que quelqu’un se soigne et n’arrive pas à

se guérir alors qu’une autre personne y parvienne?
De quoi dépend la guérison?
Quels sont les facteurs qui y contribuent?
Y a-t-il des facteurs qui nuisent?

Marie Lise Labonté met en lumière le moment de grâce qui
s’opère chez un individu et qui permet de passer de la des-
truction à la construction.
En expliquant les fondements de la personnalité et le pro-
cessus d’individualisation, elle nous permet de mieux com-
prendre pourquoi nous adoptons parfois des comportements
autodestructeurs.

Elle nous donne aussi des clés pour désamorcer ces compor-
tements et suivre la voie de la guérison.

Se soigner ou se guérir?
Existe-t-il une différence entre se soigner et se guérir?

Marie Lise Labonté
Psychothérapeute, auteur,
formatrice et créatrice de
la Méthode de Libération
des cuirasses©
www.marieliselabonte.com

Rencontres 2013
Des personnes qui ont un message à vous transmettre

EGK-Agence de Delémont
Quai de la Sorne 5, 2800 Delémont
Tél. 032 424 48 88, fax 032 424 48 89
delemont@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Agence de Lausanne
Rue Pépinet 3, 1002 Lausanne
Tél. 021 637 43 00, fax 021 637 43 01
lausanne@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Agence de Sion
Av. de Tourbillon 9, 1951 Sion
Tél. 027 329 60 40, fax 027 329 60 49
sion@egk.ch, www.egk.ch

EGK-Agence de Fribourg
Bd. de Pérolles 12, 1701 Fribourg
Tél. 026 347 19 00, fax 026 347 19 09
fribourg@egk.ch, www.egk.ch
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Rachat d’or
Au meilleur prix

1 Place centrale,

1920 Martigny - Tél. 027 722 15 93

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

Yvenri D. création
BIJOUTIER-JOAILLIER avec CFC

Samaritains

Les samaritains dispensent 
les premiers secours 
aux personnes de notre pays

Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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le verger des morasses.

10 appartements de 3.5 pièces et
10 appartements de 4.5 pièces,
répartis sur 4 petits immeubles,
couronnés de 4 attiques de 5.5 pièces

situé dans l’un des derniers vergers de martigny, entre le centre-ville et
le centre d’exposition de martigny, nous construisons quatre immeubles
résidentiels, à cinq minutes à pied de la place centrale et à deux minutes
de la piscine municipale.

finitions au gré du preneur, choix de la cuisine libre, dès fr. 509’600.–

24 appartements
dans un cadre idyllique à martigny,
livraison automne 2014

renseignements auprès de schaer | saudan architectes
personne de contact, béatrice schaer au 027 722 01 65
www.schaersaudan.ch

63, av. du gd-st-bernard
1920 martigny 2

Une église en couleurs
MARTIGNY-BOURG | L’artiste octodurienne Loris décore l’autel.

L’or rehausse les personnages, ainsi chaque personne prend une place importante. LDD

Depuis longtemps se posait la
question de mettre une touche
de couleur dans l’église Saint-Mi-
chel de Martigny-Bourg, qui se
veut sobre et dépouillée. C’était
chose faite pour la fête de Pâ-
ques. Le conseil de communauté
et le chanoine Joseph Voutaz
donnèrent la chance à l’artiste
Loris (Laurence Mizel) d’exercer
son art pictural et de mettre une
touche de couleurs au chœur de
l’Eglise.

L’OR ET LA LUMIÈRE
Le défi était de taille: mettre

de la couleur sur l’autel et le ta-
bernacle, sans toutefois dénatu-
rer l’image de l’église Saint-Mi-
chel et garder sa simplicité.
L’autel a été embelli de six toiles
et le tabernacle une toile, toutes

ornées des couleurs de la liturgie,
c’est-à-dire le blanc dans toutes
ses nuances: «blanc de titane,
jaune de Naples nuancé, jaune
de Naples rouge clair, pour déri-
ver jusqu’à l’or clair et l’or foncé».

Les tracés sont pleins d’énergie et
de mouvement. Le tout est re-
haussé à la feuille d’or jaune afin
d’amener de la luminosité et sur-
tout de rappeler la lumière sainte
qui règne dans les icônes. Les

œuvres s’invitent dans le chœur
de l’église lors des fêtes comme
Pâques, Noël…

L’artiste Loris est établie à
Chemin-Dessus sur Martigny.
www.atelier-loris.com
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Le clown Gabidou devient
CHAMPSEC | Marie-Cécile et Michel Guigoz ont ouvert voilà bientôt vingt ans leur
de semer du bonheur au quotidien. Gabidou vient les aider le temps d’un spectacle

La voiture familiale est un bus... car il y a toujours du monde à transporter. LDD

Il ne manquait plus qu’un… clown dans l’Ar-
che de Noël. Un amuseur public pas comme
les autres, qui sait faire rire les enfants et réflé-
chir les adultes. Ou le contraire. Ou les deux à
la fois… Alors Gabidou va rejoindre le temps
d’un spectacle le voyage entrepris par Marie-
Cécile et Michel Guigoz il y a bientôt vingt
ans… Il vient en fait présenter son spectacle
«Le 72e Disciple»: «L’idée me titillait depuis
quelque temps! Eh oui, être clown et anima-
teur en paroisse n’est pas très courant. Cette
envie de conjuguer ces deux aspects est venue
durant mes études à Fribourg. Ce sketch est né
dans le cadre d’un travail de recherche fait
pour l’obtention de mon diplôme.» Il sera pré-
senté le mercredi 10 avril à Champsec.

SELON SAINT LUC…
On connaissait le Gabidou sculpteur de

ballons ou jongleur. Le clown préféré des têtes
blondes de la région. Le voilà dans un autre
costume donc, celui d’un disciple… «Ce
sketch est tiré du texte de l’évangile de saint
Luc: «Au même moment, il tressaillit de joie
par l’Esprit saint, et il dit: Je vous bénis, Père,
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous
avez caché ces choses aux sages et aux intelli-
gents, et les avez révélées aux simples.» Et
quand on lui demande quelle relation il peut y
avoir entre le texte de la Bible et son rôle

d’amuseur public, Gabidou argumente: «Je
crois que le clown fait partie de ces plus «sim-
ples», ces petits qui ont reçu la révélation de Jé-
sus-Christ Fils de Dieu. Dans ce sketch, Gabi-
dou est choisi parmi les 72 disciples que Jésus
envoie en mission pour annoncer sa venue.»

UNE BELLE HISTOIRE
Cette association d’accueil et de partage

a été constituée lors de l’assemblée générale
du 14 novembre 1995, portée sur les fonts
baptismaux par le comité initial composé de
Maurice Tornay, président, Edwige Perrau-
din,Willy Ferrez, Philippe Baillifard et Jérôme
Emonet, sous la responsabilité concrète au
sein de l’Arche assurée par Marie-Cécile et
Michel Guigoz, le couple pilier. A ce jour plus
de 75 enfants ont été accueillis à l’Arche, avec
le seul espoir de retrouver un équilibre grâce
à l’amour, au temps et au cadre rassurant of-
ferts par Marie-Cécile et Michel. La plupart
des placements sont de longue durée. Actuel-
lement, 9 enfants vivent au sein de la famille,
tous ayant été placés par des services sociaux
du Valais ou par l’Office valaisan de protec-
tion de l’enfance. Relevons également que
Marie-Cécile et Michel sont parents de 5 en-
fants qu’ils ont successivement adoptés. Par-

mi eux trois sont adultes et deux encore à leur
charge.

L’ARCHE AUJOURD’HUI
Elle est toujours placée sous la responsabi-

lité de Marie-Cécile et Michel Guigoz, qui
continuent avec le même enthousiasme leur
mission au service des enfants en difficulté, le
couple pilier de l’Arche de Noël, famille d’ac-
cueil à Champsec. Pour etre aidé sur le plan
administratif, le couple pilier peut compter
sur un comité formé de Géraldine Rausis
d’Orsières, présidente, et de Françoise Moulin

de Vollèges, Jean-Marie Abbet d’Orsières,
Paul Voutaz et Mary-José Perrier de Bagnes.
Le rôle du comité consiste à soutenir l’œuvre
remarquable menée depuis 1995, à faire con-
naître leur action par différents biais et sur-
tout à trouver des fonds pour couvrir le bud-

A ce jour plus de
75 enfants ont été
accueillis à l’Arche de
Noël,

Avec persévérance et humilité, Michel et son
épouse essayent d’instaurer dans leur maison
une éducation aux valeurs humaines. LDD
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un disciple de l’Arche...
maison aux enfants en difficulté. Ils continuent avec le même enthousiasme
étonnant, «Le 72e Disciple,» le 10 avril prochain. L’appel à la solidarité est lancé!

«Vous avez vu mes jolies poupées?» Quand un enfant retrouve la joie de vivre, c’est un soleil pour tous les
cœurs. LDD

Gabidou
change de re-
gistre et joue
au disciple...
LDD

get annuel qui s’élève à environ 70 000 francs.
A noter que Marie-Cécile consacre tout son
temps à l’Arche alors que Michel travaille à
temps partiel à l’EMS La Providence à Mon-
tagnier.

LE DÉLUGE
«Si dans la Bible il est fait mention de l’Ar-

che de Noé, dans la commune de Bagnes, une
mention spéciale revient à l’Arche de Noël, fa-

mille d’accueil reconnue de type professionnel
par l’Etat du Valais. Dans les deux cas, il s’agit
de la même mission, une mission qui a pour
nom «sauver des vies du déluge.» Présidente
de cette association, Géraldine
Rausis fait référence à
l’histoire sainte pour
partager ses senti-
ments: «Par contre le
rapport au déluge
n’est pas pareil:
dans l’histoire de
Noé, l’embarca-

«Depuis bientôt vingt
ans, ils assurent à leur
jeune équipage une
stabilité et une bien-
veillance par tous les
temps» Géraldine Rausis

tion dans l’immense bateau a lieu avant le dé-
luge. Dans l’histoire personnelle des enfants
accueillis à l’Arche de Noël, chacun d’eux a
déjà connu le déluge avant d’échouer sur cet
îlot d’accueil situé à Champsec, déposant
leur fardeau de vie pour des séjours souvent
de longue durée.»

AU GOUVERNAIL
Elle sait qu’un bateau sans capitaine

perdrait rapidement le cap et s’en irait vo-
guer à tous les vents. Géraldine Rausis sa-
lue l’engagement sans faille de deux «capi-
taines». «Au gouvernail de l’Arche depuis
bientôt vingt ans, Marie-Cécile et Michel
Guigoz assurent à leur jeune équipage une

stabilité et une bienveillance par tous les
temps. Ils ne se laissent pas abattre par le

brouillard dans lequel se trouvent certains
matelots au moment de leur embarcation, ni
par les fréquents orages liés aux multiples
soucis et réaménagements occasionnés par
chaque enfant accueilli, encore moins par une
vague de froid provenant des conflits entre en-
fants et surtout pas par les vents provoqués
par les besoins incessants des enfants qui leur
sont confiés, besoins d’affection et d’amour,
besoin de reconnaissance et de soutien, besoin

de stimulation, besoin de cadre et de repères.
Ils savent aussi ouvrir les fenêtres de leur cœur
pour accueillir le beau temps.C’est ainsi que les
nombreuses marques d’affection et d’attache-
ment de leurs jeunes protégés, les confidences
partagées dans des moments de réconfort,
tout comme les sourires échangés et les élans
de solidarité exprimés sont perçus comme des
rayons de soleil bienfaisants.»

APPEL À LA SOLIDARITÉ
Enfin, la présidente de l’Arche de Noël

lance un appel: «Pour poursuivre cette œuvre
remarquable, notre association recherche
chaque année des fonds. Nos recettes sont
constituées uniquement de dons et servent à
couvrir le manque à gagner de Michel qui a
diminué son temps de travail pour seconder
son épouse dans l’accompagnement socio-
éducatif des enfants et jeunes confiés par les
services sociaux. C’est donc grâce à des actions
comme celle de ce soir que le couple pilier de
notre association peut poursuivre sa mission
de famille d’accueil.»

Mercredi 10 avril, «Le 72e Disciple»,
spectacle de Gabidou à la Maison Gard de Champsec,
à 20 heures.
Entrée libre.
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Le comité du Méph’acoustique en collabora-
tion avec l’AsoFy invitent un jeune humoriste
bourré de talent, Bastien Cretton, qui présen-
tera son premier spectacle «Faut pas se sentir
visé!» le samedi 13 avril 2013 au Méphisto de
Fully. Bastien a commencé par reproduire les
sketchs de ses humoristes préférés: Yann
Lambiel, Gad Elmaleh et Danny Boon. C’est
en imitant Daniel Brélaz qu’il a connu ses pre-
miers succès familiaux. Cela fait maintenant
une année qu’il a écrit son premier one-man-
show. Il parle de lui, de sa vie d’adolescent et
du regard posé sur le monde qui l’entoure. En
tant que jeune Valaisan qu’il est et qu’il in-
carne sur scène, il ne pourra éviter bon nom-
bre de généralités et de lieux communs pro-
pres à notre canton. Si vous vous
reconnaissez, surtout ne vous sentez pas visé
et venez découvrir ce jeune talent au Méphis-
to.

13 avril à 20 h 45. Réservations: 027 747 11 81 du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h.

«Faut pas se sentir visé!»
FULLY | L’humoriste Bastien Cretton sur les planches du Méphisto le 13 avril.

Un sacré souffle...
CHARRAT | L’Espérance organise l’Amicale du district les 26 et 27 avril.
M A R C E L G A Y

Il fallait oser! Placer la manifestation sous le
thème «Vents d’ouest» dans la cité qui a inau-
guré la plus puissante éolienne de Suisse ris-
quait de donner le tournis... aux esprits cha-
grins. Qu’on se rassure, les organisateurs ont
voulu convaincre ceux qui craignaient le vent
de Charrat que ce n’était en fait qu’une lé-
gende, ou presque...Voilà donc une occasion
rêvée de faire souffler... sur la commune de
l’adonis un vent... de folie!

DE LA MUSIQUE
L’amicale réunira les fanfares DC du dis-

trict de Martigny ainsi que plusieurs sociétés
invitées. Elle rassemblera sur deux jours musi-
ciens et public mélomane, sociétés locales,
musicales et sportives, amateurs de musique
de cuivres ou de danse country, ou encore
adeptes de soirées villageoises et festives. Au
total, ce sont plus de 2500 personnes atten-
dues à Charrat le 26 et 27 avril 2013, dont de
nombreux jeunes et enfants.

DÉMONSTRATION DE COUNTRY
Vendredi, la fête débutera à 18 h 45 et la

soirée fera la part belle à la musique et aux
productions des sociétés locales. Elle se pro-
longera avec un bal animé par l’accordéo-
niste Pelco.

Samedi, les choses sérieuses commence-
ront à 16 h 30 déjà avec l’arrivée des fanfares
démocrates-chrétiennes. Le cortège est pro-

grammé à 17 h 45 et la soirée s’annonce
animée avec les concerts des fanfares
mais surtout plusieurs démonstrations de
country et des cours d’initiation. Enfin un
grand bal animé par un orchestre de country
permettra de mettre tout de suite en pratique
les cours reçus.

Cyrille Volluz dirige l‘Espérance de Charrat et fait aussi profiter de son talent l’école de musique. LDD

Bastien Cretton s’est déjà produit à la Foire du Valais ou encore à la Fête de la châtaigne. LDD
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BEVERLY SPORT TOURING 350 IE
L’élégant et puissant scooter de Piaggio est équipé d’ABS et de
contrôle de traction.
Cette technologie empruntée à la compétition empêche le pati-
nage de la roue arrière dans des conditions de chaussée exi-
geantes.
Le nouveau scooter à grandes roues de Piaggio offre ainsi un
plus incomparable point de vue sécurité.

Chez Coucet Cycles
à Vernayaz

2 ROUES

Chez Closuit Cycles
à Martigny/Bâtiaz

Lugano Deluxe +
Pour la ville
et la campagne

Autonomie
jusqu’à 135 km

Fr. 3399.–
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Chez John Zufferey
à Martigny
SCOOTER SH125I
FR. 4790.–

Style actuel, performances
impressionnantes.
Sensation de sécurité
renforcée par les disques de
freins avant et arrière et son
système ABS d’origine.

2 ROUES

La nouvelle CB1100A marie avec bonheur les lignes
Vintage et la mécanique d’aujourd’hui.

Garage Biffiger
à Saxon

HONDA NC 700 D, INTEGRA
Edition limitée

leasing dès Fr. 211.70
par mois

Fr. 12 680.– au lieu de
Fr. 13 570.–

Les performances et la mania-
bilité d’une moto couplées au
confort d’un scooter, dans un
design exclusif.

GARAGE
BIFFIGER

www.garagebiffiger.ch
1907 Saxon
027 744 21 30

Fr. 12 990.–
Leasing dès Fr. 217.10
par mois.
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2 ROUES
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URFER
BMW

Motorrad

SION | Avec la BMW R1200GS, la Bayerische Motoren Werke
présente le nouveau visage du trail polyvalent. Des radiateurs la-
téraux nourrissent le moteur... en liquide de refroidissement. En
effet, le bicylindre de la GS se voit dorénavant refroidi par eau en
complément du traditionnel refroidissement naturel par air.
Après avoir réglé la selle en position basse (790 mm), la plupart
des gabarits y trouveront leur compte. La R1200GS 2013 révèle
une boîte de vitesses précise qui incite à une conduite dynami-
que.Et les amateurs de mécanique ne seront pas déçus.Tout en
conservant l’essentiel des sensations, le pilotage de la R1200GS
est facilité en toutes circonstances. Notamment, avec l’antipati-
nageASCtrèsefficace,lerégulateurdevitesse,lefreinageABSet
l’ESADynamic.En bref,un trail voyageur au gabarit généreux,au
comportementroutierau-dessusdetousreprochesdoubléd’un
excellent confort.

Tél. 027 327 30 70
moto@urfersa.ch
www.bmw-motorrad-valais.ch

Dynamique, polyvalente... et fidèle à
son image de baroudeuse! La nouvelle
BMW R1200GS présentée par une partie
de l’équipe de passionnés de URFER BMW
Motorrad, 1er étage du Garage Urfer SA,
sortie aut. Sion ouest, chemin Saint-Hu-
bert 12 à Sion.

URFER MOTO-
SPORTS SION | dé-
voile le potentiel du nou-
veau moteur «air/eau» de
la fameuse BMW
R1200GS! Sportivité ren-
forcée, performances et
électronique omnipré-
sente.

Une révolution
tant attendue
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2 ROUES
Chez Passione Sportiva,

le spécialiste vélo à Fully
Situé à la rue de Maison de Commune
8 à Fully (anciennement Thétaz
Sport), Passione Sportiva vous pro-
pose de découvrir un large choix de
vélos et accessoires Bianchi, marque
mythique forgée par des légendes tel-
les que Coppi, Bugno, Gimondi et
Pantani.

LE VÉLO DE ROUTE IDÉAL
POUR LES EXPERTS

Nos cadres en carbone aux perfor-
mances extrêmes sont optimisés afin
de transmettre toute la puissance avec
le meilleur rapport rigidité/poids du
marché.

VTT 26 ET 29 POUCES
Testés en compétition, leur géo-

métrie vous assure les meilleures per-
formances tout en proposant une
prise en main agréable et une fiabilité
de haut niveau.

VÉLOS ÉLECTRIQUES
POUR VOS ESCAPADES

Découvrez les vélos électriques
Raleigh dotés des meilleurs moteurs et
batteries du marché (Bosch et Panaso-
nic), proposant une assistance fiable
durant vos escapades. Pour les habi-
tants de Fully, profitez d’une partici-
pation communale de 10% du prix
d’achat (maximum 300.- chf)

RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Notre atelier professionnel vous
assure un travail soigné et de qualité.

TESTEZ-NOS VÉLOS
SANS ENGAGEMENT

Tous nos vélos en magasin peu-
vent être testés sans aucun engage-
ment, prenez ainsi le temps de vous
assurer que le modèle choisi corres-
pond bien à vos besoins.

Posséder un vélo Bianchi
veut dire
appartenir

à une grande famille

Possible de tester

Bon réduction

10% DE RÉDUCTION

Sur présentation de cet article de presse, nous vous of-
frons un rabais de 10% sur l’achat d’accessoires. Offre
valable jusqu’au 30 juin 2013. Bon non cumulable. Offre
non cumulable avec d’autres promotions en vigueur au
moment de l’achat.



La Gazette | Vendredi 5 avril 2013 PUBLICITÉ 23

Chez Check Point à Martigny,
2 ROUES

Le 20 avril, journée portes ouvertes  
et marché de l’occasion moto, 

organisé par le CMM, www.cmmartigny.ch

Du 25 au 28 avril, nous sommes
présents au Salon Prim’Vert,

stand 0107 secteur 07

du 15 au 20 avril, semaine test, 12 modèles à l’essai.

Modèle Freddy.

Faites l’expérience du tourisme sportif allié à la puissance souve-
raineetàlamaniabilité.Vivezl’incomparableconfortsurleslongs
parcours, grâce à un équipement sans failles.
La nouvelle et dynamique Yamaha FJR1300A est équipée d’un
moteur optimisé et de systèmes d’assistance à la conduite ultra-
modernes,d’unchâssissportaffinéetdenombreusesaméliora-
tions concernant le confort, les équipements et la sécurité.
Découvrez maintenant la nouvelle FJR1300Achez votre conces-
sionnaire Yamaha. Informations sur «le Roadshow FJR» sur
www.check-point.ch

LA COMPETENCE ET L’EXPERIENCE EN PLUS!
La maison CHECK-POINT SA est active dans le domaine
2 Roues {vélos-motos-scooters} depuis 1985.
Actuellement son staff se compose de 5 personnes dont
3 mécaniciens avec CFC fédéral, un vendeur qualifié et
une responsable gestion.
Tous les collaborateurs suivent régulièrement des cours
techniques de perfectionnement des marques représen-
tées.

C’est seulement avec de tels critères qu’il est possible de
répondre aux attentes de la clientèle toujours mieux infor-
mée et exigeante ce qui est légitime vu la qualité et le prix
de certains produits.
Nous sommes une équipe jeune {sauf le patron très actif }
et dynamique au service d’une clientèle fidèle qui apprécie
le service après-vente de qualité.

La marque MERIDA est notre principal produit vélos, avec
aussi les vélos à assistance électrique.
A noter que les vélos à assistance électrique sont désor-
mais disponibles en version VTT vélo EN TEST.

La maison CHECK-POINT SA assure la vente et l’entretien
des cyclos TOMOS, des scooters YAMAHA, DES MOTOS
YAMAHA.
Courant mi-avril un nouveau showroom et atelier vélo
sera opérationnel.

Venez tester les vélos à assistance électrique au salon
PRIM’VERT DU 25 04 2013 AU 28 04 2013
STAND NO 0107 SECTEUR 07

La Yamaha FJR 1300 est élue pour la 12e fois meilleure GT de l’année moto déjà en
test chez Check Point S.A.
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2 ROUES
PUB

Mieux partager sa foi
MARTIGNY-BOURG | Nicolas Buttet est invité le 11 avril prochain.
M A R C E L G A Y

«L’adoration eucharistique est di-
rectement liée au sacrifice de la
messe. Elle en est la prolongation,
et ne peut jamais être considérée
indépendamment d’elle. L’adora-
tion prolonge en quelque sorte la
messe et nous donne envie d’y re-
venir pour recevoir Jésus dans
l’Eucharistie.» Le chanoine Jo-
seph Voutaz résume une expé-
rience qu’il a partagée avec quel-
ques paroissiens en lançant une
école d’adoration au Bourg.
Douze jeudis pour approfondir,
découvrir ou redécouvrir la
prière de l’adoration. Des soirées
aussi marquées par un moment
d’amitié autour d’un café et de
quelques gâteaux. Le succès de
ces rencontres incite le chanoine
et quelques fidèles à mettre sur

pied cette année un cycle de con-
férences sur la foi en invitant no-
tamment des intervenants exté-
rieurs.

EUCHARISTEIN
Le premier invité est Nicolas

Buttet, modérateur de la fraterni-
té Eucharistein: «Nous vivons
quotidiennement de l’adoration
eucharistique et accueillons dans
nos maisons des personnes mar-
quées par les épreuves de la vie.»

Nicolas Buttet partagera les étapes de son
parcours et son regard sur la foi le 11 avril, à
19 h 30 à l’église du Bourg.
Invitation cordiale à tous.

Nicolas Buttet est un prêtre catholi-
que, fondateur de la fraternité Eu-
charistein et de plusieurs fondations
et œuvres en France et en Suisse. LDD

La mobilité douce avec CrossRoad Cycles!
Nous vivons une période ou cette
fameuse mobilité douce a le vent
en poupe. Autant par ses avanta-
ges économiques qu’en favori-
sant notre «devoir écologique».

Mieux que cela, ces pratiques
nouvelles ont la capacité d’ap-
porter un côté ludique à nos dé-
placements quoti-
diens.
ll se trouve
que le
vélo avec
ou

sans assistance électrique fait
partie intégrante de ce concept
devenu quasiment «tendance»
dans certaines régions.
Pour la 2e année de suite nous
proposons une gamme de VAE (
vélo à assistance électrique)
équipé de l’excellent
moteur Bosh, modèle
reconnu de fiabilité.
Notre choix cette saison

se porte sur 2 mar-
ques de confiance
avec qui nous tra-

vaillons depuis
cinq années
déjà. Les fir-
mes Scott et
Felt Bicycles.
La première
pour sa riche

expérience dans
le milieu et la se-

conde également motorisée par
la firme allemande pour sa capa-
cité d’innovation. Les modèles
felt verza sauront vous séduire
par leurs lignes élégantes tandis
que la gamme scott offre un choix
d’assistance vaste allant du tradi-

tionnel 25 km/h jusqu’au sportif
45 km/h! Laissez vous tenter en
testant notre gamme 2013 lors
d’une visite sur notre stand
CrossRoad Cycle durant le pro-
chain salon Prim’vert du 25 au
28 avril.

Le Scott E Sporster 45SE. LDD
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Distribution 

de Leytron à Evionnaz

La Gazette de Martigny,
un support de choix 
pour votre campagne 
de communication !

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

100% 

des ménages

Rue du Levant 53 – 1920 Martigny
www.letiebreak.ch

027 746 50 00

Ouvert à tous
Ouvert tous les jours de 7 h 45 à 23 h 00

Grand parking à 1 minute de la sortie d'autoroute 
Martigny Expo

Dans un cadre agréable, grande terrasse, cuisine soignée
Plat du jour – menu du jour – à la carte

Service traiteur – souper de classe et d'entreprise 
– banquets – repas de fête

Demandez nos offres à prix réduit à partir de 10 personnes

Nous livrons tous les jours votre repas à la maison 
pour seulement Fr. 12.–

Grand choix de bières belges
Duvel – Kasteel – Westmalle – Kwak – Wittekop

Karmeliet – Lindemans kriek – Pecheresse – Cuvée

Restaurant Le Tie-Break
Dessert offert après votre repas avec ce bon

Bon appétit!

✄
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DE LA RÉGION

Fondation Gianadda. Visites
commentées de l’exposition
«Sam Szafran – 50 ans de pein-
ture» par Martha Degiacomi les
mercredis 17 et 24 avril, 1er et
8 mai, à 20 heures. La Fonda-
tion Pierre Gianadda présente
avec plus de 110 œuvres, pein-
tures, pastels, aquarelles,
fusains une rare rétrospective,
car l’exposition montre toutes
les séquences abordées par
l’artiste en cinquante ans de
peinture: choux, rocking-chairs,
escaliers vertigineux, les pers-
pectives d’ateliers et d’imprime-
rie, végétations oppressantes…
De nombreuses œuvres récentes
sont présentées pour la pre-
mière fois. L’exposition est
ouverte tous les jours de 10 h à
18 h jusqu’au 16 juin prochain.
Loto des aînés à Fully. Le club
des aînés de Fully organise son
loto le jeudi 11 avril à 14 h au
Foyer Sœur Louise Bron. Infor-
mations au 079 666 50 64.

Vach’Expo chez Darioly.
Dimanche 7 avril, dès 10 heu-
res, le manège des Ilots
Darioly à Martigny accueille la
2e Vach’expo organisée par la
Fédération Swissherdbook du
Bas-Valais avec, comme invi-
tées, les fédérations de la race
tachetée rouge du Haut-Valais,
du Chablais vaudois ainsi que
la Holstein du Valais. 150
vaches présentes. Cantine et
ambiance assurées.
Les aînés de Martigny. Pre-
mier loto de la saison le jeudi
18 avril, à 14 heures, à la salle
communale de Martigny. A
réserver déjà une sortie à Evian
le jeudi 23 mai.
Les Lecteurs Complices vous
attendent mardi 9 avril à la
Médiathèque de Martigny à 16
heures. Le thème: «Autour de
vos coups de cœur».
Exposition à Sembrancher. La
maison d’art de l’Entremont
invite Françoise Mermoud et
ses élèves pour une exposition
intitulée «Ikebana lumière

d’eau». En parallèle, Elizabeth
Michellod-Dutheil présentera
ses créations d’art textile «De
fils en couleurs». Du 22 mars
au 5 mai.
Casino de Saxon. La Revue du
Valais joue les prolongations:
dimanche 28 avril, à 17 h;
jeudi 2 et vendredi 3 mai,
à 20 h 30; dimanche 5 mai, à
17 heures; jeudi 16, vendredi
17 et samedi 18 mai, à
20 h 30; dimanche 20 mai,
à 17 heures.
Tremplin à Martigny. Les ate-
liers Tremplin effectuent tous
travaux de peinture, lamage,
pose de parquets. Ils font aussi
de petits déménagements et
débarrassent les caves et les
galetas. Autre activité déployée
par cette association: la confec-
tion et la remise en état des
ruches: 079 401 59 54. Enfin, la
Laverie d’Octodure et son ser-
vice de raccommodage est tou-
jours à votre service: 027
722 09 04.
Chœur d’hommes de Martigny.
Le samedi 20 avril, à 20 h 30, à
la salle communale de Martigny,
le Chœur d’hommes donnera son
concert annuel. Il pourra comp-
ter sur le concours du Chœur
mixte Sainte Cécile de Liddes
pour donner plus de relief à cette
soirée. Le chœur de Martigny est
dirigé par Victoria Coiana, celui
de Liddes par Maroussia Pierroz.
A noter que deux chanteurs
octoduriens seront récompensés
pour leur fidélité, Geroges
Vouilloz pour 20 ans et Fernand
Blanc pour 5 ans.
La Maison des Contes et
Légendes d’Outre-Rhône à
Dorénaz organise des soirées
contées. Ces contes sont ani-
més par des professionnels
offrant, de par leurs parcours
respectifs, un panorama varié
du thème choisi pour cette
année, soit celui des origines.
Le vendredi 19 avril, à 20 heu-
res, Anne-Claire Magnollay
viendra présenter: Ode à la
femme, contes d’elles. Dans
l’intarissable source des contes
pétillent de précieuses perles
sur les femmes. De son âge
tendre au crépuscule de ses
jours, elle est dépeinte tour à
tour espiègle, endurante, intel-
ligente, aimante, droite, coura-
geuse, douce, gourmande...

Musique argentine à Fully
Il y a quelques

années, Sylvie
Arlettaz s’est
liée d’amitié
avec Quique
Sinesi. Elle
chantera
le 13 avril
à Branson,

accompagnée
de ce célèbre
guitariste.

LDD

La chanteuse Sylvie Arlettaz et le guitariste Quique Sinesi
unissent leur talent pour un voyage musical en Argentine.
Né à Buenos Aires, Quique Sinesi est considéré comme l’un des
guitaristes les plus doués d’Argentine grâce à son style personnel,
mêlant tango, folklore et jazz. Maître en composition et en impro-
visation, il utilise de nombreuses guitares. Pleine de poésie, sur-
gie d’un espace atemporel, la musique de Quique Sinesi pousse à
la rêverie, à la flânerie jusqu’aux confins de l’âme. Il y a bien ces
rythmes typiques de l’art gaucho des pampas argentines, mais ils
sont détachés de leur origine et rendus à l’universalité. Le son est
toute chaleur et nostalgie, lieu maternel où l’on dit en confiance
l’enfance retrouvée.

Samedi, le 13 avril, à 17 heures, à la chapelle de Branson.
Entrée libre, collecte en faveur des artistes.

CINÉMAS
C A S I N O
LES CROODS 3D ET 2D
Vendredi 5, samedi 6 à 15 h 30 et 18 h, diman-
che 7 avril à 14 h 30 et 17 h 30, lundi 8 avril à
18 h. - VF - Durée: 1 h 32 - 6 ans.
Film d’animation de Chris Sanders, Kirk
DeMicco - USA.
G.I. JOE: CONSPIRATION 3D
Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7, lundi 8 avril
à 20 h 30, mardi 9 avril à 20 h 45. - VF - Durée:
1 h 50 - 14 ans.
Film de Science-fiction de Jon M. Chu – USA.
CYCLE CAMÉRA SUD
UNE FAMILLE RESPECTABLE
Mar 9 avril à 18 h 30. - VO sous-titrée -
Durée: 1 h 30 - 14 ans.
Drame de Massoud Bakhshi - Iran.

C O R S O
BOULE ET BILL
Vendredi 5 à 15 h 30, samedi 6, dimanche
7 avril à 13 h 30. - VF -Durée: 1 h 22 - 6 ans.
Comédie familiale de Alexandre Charlot, Franck
Magnier - France, Belgique.
LES AMANTS PASSAGERS
Vendredi 5 avril à 18 h, sam 6 avril à 18 h 15
VO, dimanche 7 avril à 18 h 15, lundi 8 avril à
18 h VO.- VF et VO sous-titrée - Durée: 1 h 30 -
14 ans.
Comédie de Pedro Almodóvar – Espagne.
THE PLACE BEYOND THE PINES
Vendredi 5 avril à 20 h 30, samedi 6, dimanche
7 avril à 20 h 45, lundi 8, mardi 9 avril à 20 h
30. - VF - Durée: 2 h 20 - 14 ans.
Thriller de Derek Cianfrance – USA.
20 ANS D’ÉCART
Samedi 6, dimanche 7 avril à 15 h 45. - VF -
Durée: 1 h 32 - 12 ans.
Comédie romantique de David Moreau.

DÉCÈS
� Annette THEUX, Orsières, 1919
� Erwin S TIRNEMANN-GEORGET, Fully, 1943
� Jacques ALTER, Le Châble, 1943
� Réane MICHELLOD, Martigny, 1942
� Rémy LATTION, Orsières, 1925
� Simone GAILLAND-BESSON, Montagnier, 1927
� André MEILLAND, Martigny, 1921
� Charles-Alfred GILLIOZ, Isérables, 1935
� Léontine DENIS- MICHELLOD, Leytron, 1926
� Marius MONNET, Martigny, 1930
� Nadège FROSSARD, Martigny, 1938
� Suzanne MORET, Charrat, 1926
� Blanche PILLET, Saxon, 1921
� Richard CURA, Martigny, 1921

www.pompes-funebres.valais.ch

POMPES FUNEBRES
Gilbert RODUIT

027 723 18 18

dans le district du 20 mars
au 3 avril
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la Gazette des SPORTS
Ça va chauffer!
MARTIGNY-BOURG | Fernando Martins organise un
nouveau meeting de sports de combats. Le 13 avril.
M A R C E L G A Y

Courage et humilité. Le message
de Fernando Martins reste le
même, empreint de bon sens et
d’intelligence. Il prouve que l’on
peut monter sur un ring en dé-
fendant une philosophie basée
sur le respect de l’adversaire et
du public. «Je ne suis pas naïf. Les
combats sont souvent violents,
spectaculaires, impressionnants
mais les adversaires sont entraî-
nés pour supporter les coups et
surtout les éviter… D’ailleurs, ces

sports sont exigeants et ne per-
mettent pas des hésitations, il
faut être au top pour se présenter
sur le ring.» Voilà pour la mise en
bouche. Le plat de résistance
sera servi le 13 avril, dès 19 h 30, à
la salle du Bourg. Et il y en aura
pour tous les appétits!

LA REVANCHE
Il avait perdu aux points, au

terme d’un combat mémorable.
Le revoilà parti pour un tour,
avec la ferme intention de remet-

tre les pendules à l’heure… d’été.
En clair, de prendre sa revanche
même si ce mot ne fait pas partie
du vocabulaire de Fernando
Martins: «On préfère parler d’un
autre combat, d’une nouvelle
chance car la défaite fait partie du
jeu.» Pedro Barros va retrouver
sur son chemin Pereira avec la
ferme intention de lever les bras
au terme de ce combat en style
«Fight Night».

LE TOURNOI
Quatre nations seront repré-

sentées par différents athlètes
dans le but de se qualifier pour le
championnat d’Europe de boxe
Thaï. «On va tirer au sort les com-
bats et celui qui perd est éliminé»,
précise Fernando Martins. On
verra à l’œuvre des combattants
de Suisse, France, Portugal et du
Kosovo. Au terme du tournoi, le
premier aura donc son billet
pour l’Europe… Enfin sur le plan
régional, on pourra notamment
applaudir Malkriado-Cruz, Be-
jrami et Hebbi.

Concernant l’organisation du
Team Fernando Martins, ce der-
nier précise que près de 300
membres s’entraînent régulière-
ment. Dans quelques jours, à
Sion, une salle entièrement dé-
diée à ces sports de combat sera
inaugurée: «Encore un bel événe-
ment que je dédie à la mémoire de
mon frère, Jorge, trop tôt disparu.
Le souvenir de son courage et de
sa combativité restent ma princi-
pale source de motivations.»

Meeting à la salle du Bourg,
le samedi 13 avril.
Ouverture des portes à 19 h 30.
Réservations auprès de Fernando Martins:
078 858 09 69.

CYCLISME

PRIX VALLOTON
La 47e édition du Prix des Vins
Henri Valloton s’annonce
comme une très belle cuvée
avec la présence, dans la caté-
gorie «Elites», de trois cou-
reurs professionnels de l’équipe
«IAM Cycling», une grande
première pour la classique
valaisanne.
Ce dimanche 7 avril, le Marti-
gnerain Sébastien Reichen-
bach, deuxième coureur
professionnel de l’histoire du
VC Excelsior, et ses coéquipiers
alémaniques Marcel Aregger et
Patrick Schelling, disputeront
en effet leur première course
officielle de la saison sur les
routes helvétiques. Les trois
pros n’auront toutefois pas la
tâche facile dans une course
qui réunira la majorité des
meilleurs élites du pays. Vain-
queur de la course de
Schwarzhäusern le lundi de
Pâques, le Vaudois Théry Schir
sera, entre autres, à suivre de
près, tout comme le Martigne-
rain Raphaël Addy, vainqueur
chez les amateurs en 2009, qui
a pris une belle 6e place lundi.
Cette course «Elites» se dis-
putera sur 156 kilomètres,
soit 5 tours d’un circuit de
31,2 kilomètres entre Fully
et Ardon et dont les deux
difficultés seront les mon-
tées vers Chamoson et Ecône.
Sur les mêmes parcours, les
Amateurs et Masters en
découdront sur 124,8 kilo-
mètres (4 tours), les Juniors
sur 93,6 kilomètres (3 tours)
et les Cadets et Féminines
sur 62,4 kilomètres
(2 tours).
Le premier départ, celui des
Elites, sera donné à 8 h 30. Les
premières arrivées (Cadets et
Féminines) sont prévues
dès 10 h 30 environ.

www.vcmartigny.ch
Pedro Barros tentea de prendre sa revanche le 13 avril prochain sur le ring de
Martigny-Bourg. LDD
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Le comité de la Fédération des
sociétés de tir du Bas-Valais a or-
ganisé durant l’hiver 2012-2013
une confrontation entre ses éco-
les de tir au fusil à air comprimé à
10 mètres. 84 jeunes de 10 à
20 ans des 6 écoles de tir du Bas-
Valais ont participé à un premier
tour composé de 20 coups tirés
dans leur stand respectif. Ce sa-
medi 9 mars, les 36 jeunes tireurs
qualifiés se sont affrontés pour
une finale très disputée sur le
plan sportif, mais très convi-
viale… A la suite d’une passe de
20 coups comptant pour le clas-
sement final du concours des
écoles, les 6 meilleurs de chaque
catégorie se sont retrouvés sur le
pas de tir pour une finale indivi-
duelle. Enfin, le challenge récom-
pensant la meilleure école de tir a
été remporté par Orsières devant
Bagnes et Charrat.

Les jeunes ne tremblent pas
TIR | 84 tireurs de 10 à 20 ans sont actifs dans les 6 écoles du Bas-Valais.

Des artistes dans l’eau
WATER-POLO | Un sport qui mérite d’être mieux connu et surtout pratiqué.
Pour son entrée en lice dans le
championnat de water-polo ju-
niors 15 et moins, MJ Valais, l’as-
sociation des clubs de Monthey
et Martigny, a déplacé les foules:
80 spectateurs étaient présents
pour les rencontres de la journée.
MJ Valais recevait les équipes de
Riviera MV, Carouge Natation,
Genève Natation ainsi que
Berne/Fribourg dans la piscine
municipale de Martigny. Pour ses
premiers matchs, MJ Valais af-
frontait Genève Natation et Ca-
rouge Natation, les deux leaders
actuels du championnat, qui se
s’est conclu par des défaites. Mal-
gré le résultat, l’entraîneur,
Philippe Nunes, tire des notes
positives de ces prestations. Il sa-
lue en effet le comportement
exemplaire de ses joueurs et,
avec un tel état d’esprit, il est cer-
tain que son équipe va gentiment
mais sûrement gravir les éche-

Les lauréats:
Jonas Rau-
sis, Yanis
Sarrasin,
José Trita
Desarzens,
Quentin
Maumary,
Johnny Far-
quet. LDD

Les jeunes Octoduriens nagent en plein bonheur... DR

lons. Prochain rendez-vous à
Vevey le 20 avril 2013.

TENTEZ L’AVENTURE!
La section de water-polo est

relativement nouvelle au sein du
club de Martigny. Elle espère
trouver sa place et surtout élargir
le cercle des intéressés. L’idée est
simple: proposer aux partici-
pants, qui doivent déjà savoir
bien nager, de pratiquer un sport
d’équipe dans l’eau. Enfin, sa-
chez encore que Martigny-Nata-
tion a été créé en 1956! Fort de
plus de 200 cotisants, il est com-
posé de membres actifs, passifs,
de sponsors et de membres
d’honneur. Son comité directeur
dirige cinq sections: natation
sportive, natation pour tous, sau-
vetage, masters et water-polo.

www.martigny-natation.ch

Catégorie 1, G10A (années 2001 à 2003). 1. Rausis
Jonas Orsières. 2. Cretton Thomas Orsières. (16 clas-
sés)

Catégorie 2, G10B (années 1999 à 2003). 1. Sarra-
sinYanis Orsières. 2. Davoli Enzo Orsières. 3. Formaz
Chloé Orsières. (18 classés)

Catégorie 3, G10C (années 1999 à 2003). 2. Maret

Frédéric Fully. 3. Besse Théo Bagnes. (14 classés).
Catégorie 4, G10D (années 1997 à 1998). 1 .Mau-

mary Quentin Fully. 2. Besse Colin Bagnes. 3. Lovey
Johnny Orsières.(19 classés).

Catégorie 5, G10E (années 1993 à 1996). 1. Far-
quet Johnny Orsières. 2. Pilloud Léonard de Bagnes.
3. Farquet Elise Bagnes. (17 classés)

LES RÉSULTATS:
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Nouveau à Martigny  
 

Bar crêperie  
La Romaine 
place du midi 4  

 

Laissez-vous charmer par  
nos crêpes gourmandes, 

petites mise en bouche aux saveurs 
italiennes offertes all'aperitif du soir 

 

Tél. 027 722 92 55. 
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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Particulier cherche à acheter 
à Bagnes, Vollèges, 

Sembrancher, 
Martigny et environs 

 

halle, dépôt, atelier 
ou grand garage (box) 

 

Tél. 027 771 12 66  
Tél. 079 628 46 45. 
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CASINI  
PLATRERIE-PEINTURE 

Effectue tout travaux du métier  
bas prix 

pour une offre 079 456 16 51 
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Achète 
 

tous 
véhicules 
récents  
ou avec peu 
de km 
paiement cash 

 

Tél. 027 322 34 69  
Garage Delta, 
Sion  
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www.achatdor.ch

www.achatdor.ch
Bijouteries & Horlogeries

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

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

NOUVEAU À SIERRE
21, route de Sion

(lundi au samedi) 027 456 74 74
Nos autres magasins à votre service :
Martigny (VS) : 7, rue de la Poste (lu au sa) 027 722 55 55
Monthey (VS) : 5, place de l’Eglise (lu au sa) 024 472 44 44
Uvrier (VS) : 156, route d’Italie (me 9h-18h) 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

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

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDY0MgcAzV6RlQ8AAAA=</wm>

Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à
MARTIGNY

Tél. 027 722 78 06
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé

Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative

027 722 72 61
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Claude Urfer SA
Sierre 027 455 14 93
Sion 027 327 30 70
Martigny 027 721 00 00

DESTOCKAGE
Véhicules de direction
Véhicules d’occasion

www.urfersa.ch/occasion

Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Chez nous,  un sou est un sou!
contact@messageriesdurhone.ch

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

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

DIS NO
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de chez
nous

Rue Marc Morand 1 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 25 66

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

Rue de la Poste 24 - 1926 FULLY - Tél. 027 746 46 36

Fermeture: 
dimanche et lundi

Spécialités grenouilles
et tartare

Horaire: 8 h-1 h
Ouvert dimanche

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

Saxon Village
Au quartier latin

Jackie et Dominique Laouchet-Boillat

Nos merveilleux filets de perches du Lötschberg
et notre menu «au quartier latin», à découvrir
Terrasse, parking – Fermé lundi, mercredi soir, dimanche soir

www.auquartierlatin.ch

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

Au Quartier latin
Place Centrale 7 - 1937 Orsières - Tél. 027 565 46 66

Vacances annuelles
du 7 au 18 avril!

Au plaisir de vous revoir!

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

RESTAURANT PANORAMIQUE

SUR-LE-SCEX

Tous les deuxième vendredis du mois, soirée à thème
Le 12 avril: soirée pizzas party avec la DJ Dolores

Ambiance italienne, chansons de Toto Cottugno, 
Adriano Celentano, Eros Ramazotti, etc.

Nos pizzas sont à consommer sur place ou à l’emporter.
N’oubliez pas nos roestis burger très appréciés.

Un très bon appétit!
Votre réservation est appréciée

A 5 min. de Martigny,
au Café-Restaurant
LES GORGES DU DURNAND
nous nous réjouissons de votre visite!

www.gorgesdudurnand@bluewin.ch

Menu complet Fr. 60.-
Sans entrée Fr. 40.-

Route de Champex – 1932 Les Valettes – Tél. 027 722 20 77

Tous les vendredis midi 
fondue chinoise à Fr. 22.-

Sur réservation:
Pommes de terre en robe, salade, 
choix de fromages de la région

Page Facebook
Auberge de la Place

Ils ont en commun la passion de la cuisine et l’envie de la faire partager.
Dominique et Jackie se répartissent les tâches, avec le sourire. Elle s’occu-
pe de l’accueil et du sevice; lui de la préparation des plats. On sait par
expérience que la présence des patrons aux fourneaux et au restaurant est
une garantie de qualité et de convivialité. A Saxon, au Centre, la tradition
est ainsi respectéee. En ce moment, si la carte vous fait voyager en Valais
et en France avec des mets traditionnels de ces régions, deux spécialités
méritent vraiment le détour: le festival d’asperges de
Riddes et les filets de perche frais du
Lötschberg. Vous en avez l’eau à la bouche?
Alors n’hésitez pas et programmez votre
prochaine escapade gourmande du côté de
Saxon, au Quartier Latin, anciennement
le Café-Restaurant du Centre.

Les patrons se réjouissent de vous accueillir. LDD
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Le val de Bagnes organise le prologue du
Tour de Romandie le 23 avril sur le parcours
suivant: Le Châble (place Curala)- Le Marti-
net- Versegères - Les Places - Prarreyer - Les
Cornes - Bruson. Une course de
7 km 450 pour une dénivellation de
310 mètres. Les coureurs populaires s’élan-
ceront entre 8 h et 11 h 30 alors que les profes-
sionnels seront «lâchés» de 14 h 29 à 17 h.
La caravane publicitaire partira du Châble à
12 h 15.

UN ÉVÉNEMENT
Ce tour est l’un des événements sportifs et

historiques les plus populaires de Suisse ro-
mande. Une course du circuit UCI World
Tour, réunissant les 21 meilleures équipes cy-
clistes du monde. C’est aussi 400 bénévoles,
160 coureurs, 18 équipes, 28 nationalités re-
présentées, 10 camions de la télévision, 170
motards, 550 véhicules accrédités, 90 journa-
listes, 25 photographes, 10 chaînes de radio
accréditées, 30 véhicules formant la caravane
publicitaire! Enfin, les retombées médiati-
ques sont importantes, grâce notamment à

54 heures de retransmission TV sur la se-
maine du tour dans quinze pays.

INFOS PRATIQUES
Le site de départ au Châble (place Curala)

et le site d’arrivée à Bruson (Valbord) seront
fermés à la circulation toute la journée les
22 et 23 avril. Les parcours de la course popu-
laire et de la course des professionnels sera
fermé de 7 h 45 à 18 h 30. Seuls les bus de
transport des écoliers sont autorisés à em-
prunter le parcours selon un horaire spécial.
Un appel à la prudence est lancé car, sur le
tronçon Bruson et Le Châble, il y aura beau-
coup de circulation due aux passages des
coureurs (hors course), des motards, des
chefs d’équipes, de la caravane publicitaire,
etc.

Toute la population est invitée à être pré-
sente au départ et dans le village du tour, sur
le parcours et surtout à l’arrivée à Bruson.

Le prologue du Tour de Romandie
BAGNES | Les champions s’élanceront le 23 avril. Attention aux restrictions de circulation!

Le vainqueur du prologue 2012, Bradley Wiggins.
DARC PHOTOS - JEAN-BERNARD SIEBER.

PUB

PORTES OUVERTES du centre forestier
- BOVERNIER -

vendredi 12 avril 2013 • 17h - 20h   /   samedi 13 avril 2013 • 10h - 17h

« Raclettes et boissons»

Charrat Sembrancher Vollèges

Triage forestier
Catogne  -  mont-Chemin

Bovernier
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CUISINES + BAINS EXPO 400 m2

LEICHT - ELECTROLUX - SIEMENS - DE DIETRICH - FRANKE

MEUBLES DECARTE, c’est aussi un
département d’agencements

de cuisines et de salles de bains
où vous trouverez l’assistance

de professionnels pour réaliser vos projets

Agencement de cuisine
Salles de bains

www.stressless.ch

Imaginer le confort

Stressless® Atlantic en 4 couleurs
de cuir «Batick» est proposé à un

prix spécial. Vous pouvez
librement choisir le coloris

de la structure. Vous
économisez jusqu’à
350.– CHF!

Stressless®
Atlantic (M) pouf incl.
(au lieu de 2.245.– CHF**)
Valable du 04/02 au 28/04/2013

* PVC du fabricant. ** ancien PVC du fabricant.

Grande promotion
Stressless® Atlantic

Co
ul
eu

rs e
npromotion

* au choix

*

4
seule-
ment 1.895.– CHF*

Authentique seulement avec la marque Stressless®!

Soutien lombaire

L̓ original

Système coulissant Fonction sommeil

Breveté Breveté

www.descartes.ch – 027 743 43 43 www.stressless.ch

cuisinesdecarte
saxon


