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Ils font leur
cinéma...

Evénement
PRIM’VERT|
Le printemps devient
réalité au CERM à l’occasion de ce salon. Avec la
présence de 200 exposants pour offrir le plus
>15
beau jardin...

Manifestations
FESTIVALS|
L’Espérance de Charrat et
La Liberté de Fully sont
en fête. Quand la musique réchauffe les cœurs!
>10 et 27

Sport
JULES-HENRI
GABIOUD|
Le trailer de l’Entremont
avale les kilomètres et
organise des stages. Avec
>39
le sourire.
LDD

Le complexe scolaire de Martigny-Bourg a subi une cure de jouvence et
augmenté sa capacité d’accueil. Pour marquer le coup, et remercier les
autorités communales, enseignants et élèves ont créé un spectacle sur
le thème du cinéma. 400 enfants sont montés sur scène et 1300 spectateurs sont venus les applaudir. Elle est pas belle la vie?
> 20
PUB
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PIQÛRE DE VOUIPE

Marcel Gay

MARQUER DU BON CÔTÉ
Un jour avant que le HC Sierre ne soit définitivement
déclaré en faillite, Silvio Caldelari déclarait: «En sport,
on peut marquer un goal décisif à cinq secondes de la
fin du match.» Il a raison. Le problème est que l’on
peut également marquer un autogoal…

DÉBROUSSAILLEUSE NATURELLE
Une américaine a créé une entreprise qui propose la
location de chèvres pour débroussailler les espaces
verts. Le bouc est en option, pour parfumer le barbecue..

QUI VOLE UN ŒUF
Un œuf de Pâques en or, estimé à un million d’euros, a
été retrouvé quatre ans après son vol. Les auteurs présumés, trois Biélorusses ont déclaré: on a cherché en
vain un bœuf en or…

VIE SAUVE GRÂCE À UNE BOUCLE
Lors d’une fusillade qui a eu lieu à l’extérieur d’une
épicerie aux Etats-Unis, un homme a eu la vie sauve
grâce à sa boucle de ceinture, qui aurait empêché une
balle perdue de venir se loger dans le bas du ventre.
Quant au tireur, il s’est fait remonter les bretelles par
la justice…

Nicolas de Flüe
ÉDITION | Le livre de Jacques Rime.
Nicolas de Flüe (1417-1487), mystique et homme politique de la fin
du Moyen Age, marqua l’histoire
suisse. Beaucoup se réclament de
cette figure tutélaire helvétique et
la citent fréquemment comme un
héraut de la paix. Ne réussit-il pas
en effet à réconcilier des cantons
divisés?
L’auteur, Jacques Rime, qui en
2011 signa son premier grand succès en librairie avec «Lieux de pèlerinage en Suisse», présente Nicolas de Flüe par le moyen plaisant
de parcours thématiques, en proposant de visiter des lieux fréquentés par l’ermite. Des cartes et
des indications pratiques (temps
de marche, distances, etc.) aident
le lecteur à se mettre en route.
Concilier nature et culture est une
démarche qui se révèle appropriée en Suisse centrale, avec ses
magnifiques paysages, ses scènes
pastorales, son histoire et son architecture civile et religieuse.

Des citations spirituelles permettront au lecteur de retrouver l’esprit de celui qui avait mis le silence
et la paix dans son cœur.
Cet ouvrage est destiné aux personnes qui souhaitent découvrir
ou approfondir la vie de l’ermite
du Ranft.
Editions Cabédita, www.cabedita.ch

Les conseils de la styliste
NICOLE MOTTET | Recyclage et création de vêtements ce soir et demain.
Grâce à la passion d’Odette
Fellay-Bircher et de Mary-José
Perrier, l’association des Bagnardes endimanchées a réuni une
riche collection d’habits du dimanche. Dons d’habitants de la
vallée de Bagnes et d’ailleurs, objets de brocante, confections
personnelles... Deux mille vêtements et accessoires mettent à
jour notre relation au corps, à la
spiritualité et à la communauté.
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.
Dans le cadre de cette exposition, une activité «Recyclage et
création» est donnée par la sty-

liste et costumière de théâtre
Nicole Mottet entre le vendredi
19 avril, de 19 à 22 h, et le samedi
20 avril, de 9 à 13 h. Démodé,
trop court, trop long, trop épaulé,
difficile à porter? Impossible
pourtant de jeter ce costume de
marque ou cette jupe au tissu
magnifique... Qui ne s’est jamais
fait ce genre de réflexion? Ce
cours propose de «sauver» des
vêtements laissés pour compte
en les métamorphosant: créer
une jupe sport-chic avec un pantalon à la coupe improbable;
transformer une jupe informe en
robe ultra féminine ou retailler
un manteau qui ne ressemble
plus à rien. Sans oublier mille autres métamorphoses surprenantes à expérimenter à l’occasion
d’un stage de recyclage totalement créatif.

Les Bagnardes endimanchées. LDD

Vendredi 19 avril, 19 h-22 h et samedi
20 avril, 9 h-12 h. Stage créatif avec Nicole
Mottet pour apprendre à transformer
ses vêtements. Prix Fr. 120.–
Inscription obligatoire et renseignements:
nicole.mottet@netplus.ch
Dimanche 21 avril, 16 h 30
«Le devoir d’être belle». Conférence
de Thierry Amrein, anthropologue.
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Du sang de reine
ORSIERES | Quelque 350 lutteuses dans l’arène des Iddes.

On devrait assister à des combats spectaculaires ce week-end dans la cité de l’ours. LDD

MARCEL GAY
Le groupement des syndicats d’élevage de la
race d’Hérens d’Orsières et de Liddes organise le traditionnel combat de l’Entremont.
Ce rendez-vous est l’occasion de voir à l’œuvre le merveilleux cheptel de la région. Des
reines d’alpage mais aussi des combattantes
plus instinctives capables de créer la surprise
seront au rendez-vous. Bien malin d’ailleurs
celui qui peut avancer les noms des futures
championnes des différentes catégories!
D’ailleurs, chaque éleveur espère secrètement que l’une de ses protégées profitera de
la rencontre pour crever l’écran…

SOLIDARITÉ ET GÉNÉROSITÉ
Les combats de reines font partie de la vie
des Valaisans. Ils permettent de se réunir autour d’une arène non seulement pour la beauté du spectacle mais surtout pour la fierté de
pouvoir mettre en vitrine une telle race. Courage, force, intelligence, élégance sont autant
de qualités qui permettent à ces vaches de
porter le titre de reine. Cette année, les syndicats d’Orsières et de Liddes se sont unis pour
mettre sur pied une belle fête. A la tête du comité d’organisation, Jean-François Lattion espère que le soleil sera de la partie. Pour le
reste, il fait confiance à toute son équipe, bien
décidée à servir une fois de plus la noble cause
de la race d’Hérens.

SITE IDÉAL
Situé au lieu dit Les Iddes, l’emplacement
est idéal et a déjà accueilli les combats de reines 2002, 2006 et 2010. Paré de beaux gradins

naturels, le site permet aux spectateurs de
suivre agréablement les joutes. De plus, un
gradin supplémentaire en fer est installé pour
la circonstance.
Plusieurs cantines seront placées pour faciliter l’accès aux boissons et à la restauration.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Samedi 20 avril 2013
Dès 9 h:
Début des combats éliminatoires dans l’ordre
suivant:
1. Catégorie génisse 2 ans ½ réparties
en 3 groupes
2. Catégorie génisse 2 ans ½ réparties
en 3 groupes
3. Catégorie génisse 2 ans ½ réparties
en 3 groupes
4. Catégorie primipares – génisses vêlées
réparties en 3 groupes
Dès 14 h:
Finales des 4 catégories
En soirée: bal des reines

Dimanche 21 avril 2013
Dès 9 h:
Début des combats éliminatoires dans l’ordre
suivant:
1. Catégorie primipares – génisses vêlées
réparties en 3 groupes
2. 3e catégorie répartie en 3 groupes
3. 2e catégorie répartie en 3 groupes
4. 1re catégorie répartie en 3 groupes
Dès 14 h 30:
Finales des catégories dans l’ordre précité.

DE TOUT UN PEU
ALBERT LONGCHAMP
Conférence organisée par l’Université populaire
de Martigny, le mardi 23 avril, à 20 heures, à
la salle communale de Martigny sur le thême:
«50 ans après Vatican II, Eglise romaine: un
nouveau souffle.» C’est le jésuite Albert
Longchamp qui animera cette rencontre et
développera cette réflexion. De la renonciation
de Benoît XVI à l’élection du premier pape venu
d’un autre continent que la vieille Europe, en
passant par le cinquantième anniversaire de
Vatican II et le lancement d’une évangélisation
nouvelle, ce début de printemps annonce de
gros chantiers au sein de l’Église catholique
romaine. En supposant qu’elle ne renonce point
à ses dispositions actuelles! François engrange
une belle popularité mais doit encore faire ses
preuves.
Le conférencier tentera un tour d’horizon
impensable encore il y a quelques mois. Sans
oublier les résistances intégristes et les intrigues de la Curie du Vatican. Que de défis pour
le pape du beau sourire!

STAGE DE CLAQUETTES
Si la danse est magique, les claquettes et le
quadruple champion du monde Fabrice Martin
vous emportent dans un univers fantastique et
explosif qui ne vous laissera pas dépressif! Qui
n’a jamais rêvé de faire du bruit avec ses
pieds… taper… se défouler mélodiquement…
Apprendre les claquettes est à la portée de
tous! Pour débuter, nul besoin de savoir danser
ou connaître la musique. Les premiers pas sont
accessibles à tous et permettent très rapidement de se faire plaisir. En quelques heures,
vous réaliserez une minichorégraphie que vous
pourrez refaire à vos proches.
Samedi 20 et dimanche 21 avril, de 10 h à
12 h pour les ados dès 12 ans et de 13 h à 15 h
pour les adultes. Le stage a lieu à l’école de
théâtre – rue de l’Hôtel-de-Ville 4 à Martigny.
027 722 94 22 – www.ecole-etm.ch

PUB

RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
p
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Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.
auditionsante.ch
Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20
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• Ramassage gratuit
d’objets revendables

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

Brocante Martigny
Rue du Léman 35 Tél. 027 722 38 83
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Visitez aussi notre brocante HIOB à:
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Sion Cour de la Gare 21 Tél. 027 322 06 53
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NOUVEAU À MARTIGNY
Ouvert le dimanche de 16h à 20h

027 723 35 98

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

Auto-Ecole

NEURY
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philippe

Le poids lourd à
MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

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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Construction métallique
& soudures

027 722 72 61

Mobile

:

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

Case Postale 913 - 1920 Martigny - CH

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
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0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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RV. 079 346 94 30
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NNE
de votre:

?

frigo, congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson...

Mise à disposition GRATUITE

Acier - Aluminium - Inox - PVC
Vérandas - portes - fenêtres
escaliers - barrières

A

P
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de tout appareil durant sa
réparation ou son remplacement

Un service

après-vente
de qualité et
personnalisé !

www.monnierelectromenager.ch
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Là-haut sur la montagne
VERBIER | Les chorales du Bas-Valais et les Enfoirés les 3, 4 et 5 mai.
MARCEL GAY
Le chœur mixte La Gentiane de Verbier invite
en ses terres les chorales du Groupement des
sociétés de chant du Bas-Valais, les 3, 4 et
5 mai prochain. Autant dire que, dans la station bagnarde, des chants vont résonner un
peu partout. C’est une manifestation incontournable pour un large public car la chanson reste un art accessible à toutes les
oreilles. Que l’on soit mélomane, auditeur à
l’oreille absolue ou, les plus nombreux sans
doute, simple amoureux de la chanson populaire, le rendez-vous proposé par la Gentiane de Verbier ne fera que des heureux. Sur
les nombreux podiums montés dans la station, les chorales valaisannes se succéderont
pour faire passer un message d’amitié car sur
la portée, les dièses seront plus nombreux
que les bémols.

LES ENFOIRÉS DE BOVERNIER
Après avoir triomphé sur les planches de
leur village de Bovernier, les Enfoirés prendront de l’altitude le 3 mai prochain. Ils animeront en effet la deuxième partie de la soirée
lors d’un souper-spectacle qui s’annonce explosif. A 40 francs le billet, comprenant le
spectacle et les cornettes du berger, il faudra

Les Enfoirés
de Bovernier
sur la scène
bagnarde
le 3 mai
prochain.
LDD

sans doute jouer des coudes pour trouver une
place dans la halle des fêtes située sur la place
du Catogne. Pour chauffer l’atmosphère, la
Concordia et l’Avenir, les Fifres et tambours
de Lourtier et le groupe folklorique No s’atro
Bon Bagna seront de la partie.

medi 4 mai qui débutera à 9 heures et celle du
dimanche 5 mai à 9 heures. Jeunes et moins
jeunes chanteront sur tous les podiums et le
public pourra choisir ses endroits et chœurs
privilégiés…

LA FÊTE DE CHANT
L’invitation est donc lancée à la fête du sa-

Renseignements: 027 775 38 88 et www.gscbv.ch

Invitation à l’école des émotions
MARTIGNY | Une conférence de Christiane Savio le 25 avril à 20 h à la salle communale.
«J’utilise dans ma profession d’aide à la réinsertion ce que j’apprends dans cette école des
émotions, à savoir ne pas juger l’autre, ne pas
trouver des solutions pour l’autre, mais l’accueillir dans une relation d’écoute avec respect
et bienveillance. Cette méthode a changé ma
vie. Elle m’a permis de transformer mes émotions en ressources. Je comprends mieux le langage émotionnel. Ainsi, mes émotions, je ne les
refoule plus ou ne les subis plus. C’est le langage universel de tout être humain et j’en comprends le sens.»
Collaboratrice de la commune de Martigny, pour l’aide à la réinsertion, Marylou Claivaz désire faire connaître cette école des émotions. Pour elle, c’est un capital indispensable:
«Je suis animée d’une nouvelle force créative
qui n’a rien à voir avec le positivisme ou la sauveuse que je pouvais être. Au contraire, je sais
aujourd’hui que mes émotions comme celles
des personnes que j’accompagne sont importantes et qu’avec un protocole particulier, je

peux m’aider et aider les autres à mieux entrer
en contact avec leurs ressentis. J’ai appris un
nouveau langage, un langage du cœur dans
une forme de relation où chaque lien à soi et
aux autres devient précieux.» Dans ce but, une
conférence est organisée le jeudi 25 avril, à
20 h, à la salle communale de Martigny. Christiane Savio, initiatrice de cette innovante méthode intitulée: l’Emotiologie, et auteure de
deux livres, animera cette conférence: «Enfant
blessée et adulte en difficulté, la relation à moimême et aux autres était difficile tant la résistance à faire confiance était grande…»

Atelier d’initiation les 25 et 26 mai.
Renseignements: salle communale de Martigny (Vampire)

PUB

MARCO CHIARELLI
Votre artisan décorateur

 Rembourrage et couverture
de meubles anciens
et contemporains
 Confection de rideaux et stores
 Pose de parquets et moquettes
 Literie
Conseil personnalisé
Place du Bourg 10 – Martigny
www.marcochiarelli.ch
tél. 027 723 23 13
<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDc0NQEA5w67zA8AAAA=</wm>

L’ÉMOTIOLOGIE
Dans le livre «Le maître cœur» de Christiane Savio, l’argument résume bien sa démarche: «Affronter ses peurs, ses colères,
change la vie. Au fil des témoignages, le lecteur
revisite son passé,reçoit des outils pour décoder
ses émotions. Son sentiment d’impuissance
fait place à la connaissance.»
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MARTIGNY

Nouveautés:
• ouverture le DIMANCHE à midi
• en semaine plat du jour Fr.19.–
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Entre traditions et innovations maîtrisées,
venez découvrir
une cuisine aux saveurs harmonieuses…

Démarrer, développer,
restructurer, transmettre,
à chaque étape,
son optimisation ﬁscale.
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Olivier Vallotton – Av. Gd St-Bernard
027 722 18 41

A votre service, nos spécialistes.
Martigny, Sion, Aigle
www.noﬁval.ch
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Avec vous et pour
vous depuis 1992

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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Festival radical
ENTREMONT | Le samedi 4 mai à Liddes, en toute amitié.

DE TOUT UN PEU
LOUYOT À LA VIDONDÉE
Yves Louyot donnera deux conférences à
la Vidondée de Riddes, les vendredi 3 et
samedi 4 mai, à 20 heures: «Eglise et
célibat: La résur’érection interdite» et le
samedi «L’ADN, l’appel du neuf.» Il pose
cette question sans détour: «Malade de
ses déviances sexuelles, l’église peut-elle
encore s’en sortir et comment?» Yves
louyot, adepte d’une spiritualité de plein
air… ancien compagnon de route de
nombreux exclus, psychologue élève de
Françoise Dolto, ex-chanteur, anime des
groupes de recherche en relecture biblique travaillée à la lumière des sciences
humaines actuelles. Il démontrera les
atouts d’une authentique démarche
humaine et spirituelle contemporaine.
Vente de son livre et dédicace par
l’auteur. Infos, réservations:
079 213 22 66.

LES 5 COP’S EN CONCERT
In The Spirit: un style musical déjanté qui devrait séduire les mélomanes comme le grand public. LDD

Exceptionnellement cette année, aucune
fanfare de la Fédération des fanfares libérales-radicales d’Entremont (FFLRE) n’organise le traditionnel petit festival du mois de
mai. Le comité de la fédération a donc œuvré
à la mise sur pied d’une soirée particulière
afin de, quand même, permettre aux musiciens entremontants de se retrouver dans la
convivialité et de fêter le 63e festival.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DÉFILE
Cette année donc, point de politique,
mais uniquement des moments musicaux en
perspective. En effet, les fanfares de Bagnes,
Liddes, Orsières et Sembrancher se réuniront
sur la place de Liddes à partir de 18 heures,
avant de se diriger vers la salle polyvalente en
cortège, accompagnées des élèves de leur

école de musique respective. La FFLRE a voulu montrer l’importance qu’elle accorde à la
formation des jeunes en leur donnant une
place dans le cortège.

UNE FANFARE DE RUE...
La soirée se poursuivra dès 19 heures par
une production des quatre sociétés et par la
remise des distinctions aux musiciens méritants. A partir de 22 heures, le clou de la soirée:
la fanfare de rue In The Spirit surprendra le
public par son style musical déjanté. Composé d’instruments de cuivre, de guitare et de
percussions, le groupe amusera la galerie par
sa musique festive et contribuera ainsi à une
ambiance du tonnerre à la salle polyvalente.
Comme toute belle fête, celle-ci se prolongera et se terminera par un bal.

Le quintet vocal octodurien a noué
depuis une dizaine d’années de solides
liens d’amitié avec deux ensembles russes
de renommée mondiale. Les Moscovites
de Pokroff sont venus en Octodure en
décembre dernier et le Quatuor Vivat de
Saint-Pétersbourg arrive le 25 avril.
Cette fois c’est la capitale valaisanne qui
sera l’hôte des Pétersbourgeois et du
quintett valaisan. La Chapelle de l’Annonciation à Vissigen accueillera un concert
spirituel le jeudi 25 avril, à 19 h 30.
Vivat commencera la soirée avec de la
liturgie orthodoxe russe, puis les 5 Cop’s
rythmeront l’ambiance avec quelques gospels. Ensuite, Vivat interprétera quelques
mélodies traditionnelles du folklore russe
et pour terminer la soirée les deux
chœurs uniront leurs voix.
L’entrée est libre. Chapeau à la sortie.

PUB

La finale des reines
VALAIS | 15 000 spectateurs attendus.
La finale nationale de la race d’Hérens sera
organisée cette année par le Syndicat d’élevage de Lens et Icogne en collaboration avec
la Fédération suisse d’élevage de la race
d’Hérens et l’Association des amis des reines.
Elle aura lieu le 4 et le 5 mai 2013 à Aproz.
Cette finale est devenue l’un des évènements populaires suisses majeurs organisés
enValais. Ce sont en effet plus de 15 000 spectateurs sur deux jours pour un budget de 1,2

million de francs. Mieux, près de 60 000 téléspectateurs suivent les trois heures de direct
sur la RTS et 10 000 personnes sur le site internet. Tous les billets VIP et 70% des places
assises (tribunes) ont déjà été vendues. Le comité d’organisation conseille donc au public
de ne pas trop attendre. Il n’y aura pas de places en tribune pour tout le monde.
Réservez dès maintenant vos billets sur
www.finalenationale.ch/
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Urban Spirit
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Ados chanteurs
RIDDES | Le chœur des jeunes de la région
vous invite à deux concerts et une messe...
Le Chœur des Jeunes LeytronRiddes-Saillon vous invite à ses
concerts annuels, qui auront lieu
les vendredi 26 et samedi 27 avril
à Riddes. Le thème choisi est
«Joutes temporelles» que la chorale prépare depuis le mois de
septembre 2012. Il s’agit en fait
d’un spectacle et non d’un simple concert puisque les acteurs
revêtiront des costumes de circonstance et présenteront plusieurs chorégraphies.

LA MESSE
Les deux concerts auront
pour cadre la salle de l’Abeille et
débuteront à 20 h 30. Mais le samedi, à 19 h à l’église de Riddes,
les jeunes animeront aussi la
messe. A noter enfin que le samedi, après le concert, un bal
animé par Karanight permettra
de danser jusqu’au petit matin.
Faut-il préciser que les jeunes espèrent un public nombreux et
chaleureux pour les encourager?

Après de nombreuses répétitions, vivement les concerts! LDD

Deux concerts
FULLY | Le Méphisto attend ce samedi 20 avril
The Rambling Wheels et EleKtrik Thomas.
The Rambling Wheels et EleKtrik
Thomas seront demain samedi
20 avril au Méphisto de Fully.
Pour commencer cette soirée,
EleKtrik Thomas présentera son
nouvel album. Parfois «akoustik», souvent «elektrik», Tom se
fait un plaisir de gratter les cordes de sa vieille guitare poussiéreuse en crachant des incantations blues et rock puissantes.
En deuxième partie de soirée,
The Rambling Wheels se produiront en duo pour le plus grand

plaisir de leur public valaisan. Affichant plus de 200 concerts au
compteur, ces rockeurs neuchâtelois ont su se faire sérieusement remarquer au cours de ces
dernières années en faisant
miauler les festivaliers sur les
plus importantes scènes de
Suisse.

Ouverture des portes à 20 h et début des
concerts à 20 h 45. Réservations à l’AsoFy au
027 747 11 81 vendredi de 9 h à 12 h.

Place au rock en deuxième partie avec The Rambling Wheels. PATRICE D’ANTONIO

Le jazz au Cipré
SAILLON | André Pianta convie le Harasse
Jazz Band pour une soirée mémorable...
Fondé en 1980, le Harasse Jazz
Band (HJB) a cherché sa voie au
travers de nombreux concerts en
Suisse romande. Il a trouvé son
style et sa composition vers 1990,
et n’a cessé de progresser pour
pouvoir proposer une formation
classique des orchestres New Orleans des années 1930. Les musiciens présentent un répertoire
traditionnel avec plusieurs thèmes de Duke Ellington, de Louis
Armstrong et des arrangements

dans le style du Dutch Swing College Band. Cet orchestre apprécie
les lieux propices à cette musique
qui créent une atmosphère chaleureuse, et favorisent un contact
réel et amical avec le public. C’est
sans hésitation que le HJB saura
se mettre à l’aise au Cipré’Jazz
New Orleans, à Saillon. Il sera accompagné par la voix magnifique
de Myriam Chevalley.
Samedi 20 avril, Maison Stella Helvetica à
Saillon, à 20 heures.

Alain Jeanfavre, Jérémie Crisinel, Hugues Pevenasse, Patrick Chapuis, Carlo
Bounous. Devant: Marc Michaud et André Gilles. LDD
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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.

LES JEUDIS
DU CORNER
Repas-Dégustation
avec le vigneron-encaveur Romain Papilloud
Jeudi 2 mai à 18h30
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Rapidité, sérieux et discrétion – Devis – expertises gratuites



NOUVEAU À SIERRE



Dos de bar, émulsion d’asperges vertes
Carré d’agneau en croûte d’ail des ours
Mille-feuilles chocolat fraise
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21, route de Sion
(lundi au samedi) 027 456 74 74
Nos autres magasins à votre service :
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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

CHF 70.- / tout compris
(Entrée, plat, dessert et vin)

Ouvert du mercredi
au dimanche soir

Restaurant Pizzeria Le Corner
Céline et François Bérard
Rue de la Poste 24 / Fully
Tél. 027 746 46 36
www.lecorner.info

Grand parking à proximité

www.achatdor.ch
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Bandages - bas - orthèses
prothèses - supports plantaires
moyens auxiliaires
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Vivre ses passions
lesorthopedistes.ch

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

Nouveau à Martigny

Bar crêperie
La Romaine
place du midi 4
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Laissez-vous charmer par
nos crêpes gourmandes,
petites mise en bouche aux saveurs
italiennes offertes all'aperitif du soir
Tél. 027 722 92 55.

DESTOCKAGE
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Véhicules de direction
Véhicules d’occasion
www.urfersa.ch/occasion
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Claude Urfer SA
Sierre
027 455 14 93
Sion
027 327 30 70
Martigny 027 721 00 00
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Un vent de folie
CHARRAT | Amicale des fanfares DC les 26 et 27 avril!

L’Espérance de Charrat se réjouit d’accueillir les sociétés amies du district et
espère le soutien d’un large public. LDD

MARCEL GAY
La tension monte à Charrat,
quelques jours avant l’Amicale
du district de Martigny. L’Espérance, emmenée par son président Romain Darbellay, est prête
à accueillir les fanfares démocrates-chrétiennes, Les Enfants des
deux Républiques de Saint-Gingolph et la fanfare villageoise
l’Indépendante. Voilà pour la
musique! Il y aura aussi de la
chanson avec la Voix des
Champs et l’Adonis; de l’accordéon avec Les Doigts s’amusent
et de la danse avec Pelco le vendredi et Two Much le samedi! Un
programme aussi éclectique
s’adresse au grand public et on
peut affirmer que toutes les générations auront la possibilité de
se divertir dans une ambiance
western grâce aux décors réalisés
par l’association Trempl’Interim.

COUNTRY
En plaçant la fête sous le
thème «Vents d’ouest», le président du comité d’organisation,
Xavier Chappot, et ses collègues

ont évidemment salué la réputation «venteuse» de Charrat…
Voilà pour l’anecdote. Sur un
plan plus concret, on peut affirmer qu’ils ont mis les petits plats
dans les grands pour accueillir
musiciens et spectateurs. Après

«Toutes les générations pourront
se divertir.»
la soirée villageoise du vendredi,
riche en surprises, la journée officielle sera marquée par le cortège de 17 h 45 et des démonstrations de country du groupe
Rodéo Line Dancers. Autant dire
que pour mettre sur pied une
telle manifestation, la grande
partie de la commune est mobilisée pour faire de ces deux jours
de fête une réussite. Quant aux
musiciens et membres sympathisants de l’Espérance, ils sont
au boulot depuis belle lurette et
se réjouissent d’entrer dans le vif
du sujet. En votre compagnie,
bien sûr!

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Vendredi 26 avril: Soirée villageoise
18h45 Réception des sociétés sur la place de Vison
19h00 Partie officielle - Vin d’honneur
Animation par les fanfares l’Indépendante et l’Espérance
19h30 Cortège
20h15 Début des productions en salle
20h15 Chœur d’enfants l’Adonis
20h45 Sté de Gym Helvétia
21h15 Chorale La Voix des Champs
21h45 Accordéonistes Les Doigts s’amusent
22h15 Fanfare l’Indépendante
22h45 Bal avec Pelco
Samedi 27 avril: Amicale de fanfares DC du district
16h30
Accueil des sociétés et défilé jusqu’à la Place des Chênes
Dès 16h45 Réception des sociétés sur la Place des Chênes
17h00
Partie officielle – remise des récompenses –
vin d’honneur
17h30
Morceau d’ensemble
17h45
Cortège
18h30
Début des productions en salle
18h30
’Avenir d’Isérables
19h00
Les Enfants des Deux Républiques de St-Gingolph
19h30
Démo Country: Rodéo Line Dancers
20h00
L’Avenir de Saxon
20h30
L’Echo du Catogne de Bovernier
21h00
Démo Country: Rodéo Line Dancers
21h30
L’Union Instrumentale de Leytron
22 h00
L’Avenir de Fully
22h30
Démo Country + initiation
23h15
Bal avec Two Much
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Le souper solidaire
EVIONNAZ | Une soirée spaghetti le 4 mai pour aider Terre des Hommes.
Pour soutenir les enfants malades et pour
marquer le 50e anniversaire de la Fondation
Terre des Hommes Valais, les bénévoles de la
section de Martigny organisent une grande
soirée spaghetti le samedi 4 mai à la salle polyvalente d’Evionnaz dès 18 h 30. Pour animer cette soirée, on pourra compter sur
Franky DJ & Karaoke et une école de danse
orientale. Côté gastronomie, en plus des spaghetti, Annick Mettan confectionnera des
crêpes.

DÉJÀ JUBILAIRE
De 1963 à 1969, les enfants sont placés
dans des familles d’accueil. En vue d’abréger le
séjour des enfants dans les hôpitaux, il devient nécessaire de trouver un lieu d’accueil.
Terre des Hommes Valais décide d’acheter
l’ancienne clinique de Chambovey à Massongex. Après rénovation et transformation, elle
accueille plus de 200 enfants par an, gravement malades, hébergés à La Maison pour
des soins pré et post-opératoires. Ces enfants
sont opérés dans les hôpitaux universitaires
de Lausanne, Genève et Berne. Un logo coloré pour cette année du 50e, symbolisant bien
la mission de La Maison: soigner. Pas des «bo-

Les bénévoles de la section de Martigny veulent contribuer au jubilé de Terre des Hommes en organisant un
souper de soutien. Ils savent que tout doit être entrepris pour redonner le sourire à des enfants. LDD

bos»! «Le Voyage vers la vie» sauve réellement
des centaines de vies chaque année. Cette année anniversaire ne sera pas fondamentalement différente des précédentes. La priorité
reste la même: ramener chaque enfant dans
une vie digne de ses droits d’enfant, en l’assurant d’une assistance permanente et compé-

tente. Le défi, d’envergure et permanent,
reste le même et comporte deux axes principaux: accueillir et soigner les enfants; rassembler les fonds nécessaires pour y parvenir, aujourd’hui et demain.
Réservations pour le souper de soutien
jusqu’au 28 avril au 079 444 25 77. www.tdh-valais.ch

Couvertures pour nourrissons
FULLY | Au Centre de jour Le Moulin, on confectionnera une couette pour un prématuré...
Le jeudi 25 avril s’annonce coloré et solidaire au
Centre de jour Le Moulin, à Fully. Ses hôtes se
proposent en effet, le temps d’un après-midi,
de marquer leur solidarité avec La Couette du
Cœur. Depuis 2007, cette association basée à
Saxon confectionne des couvertures en patchwork qui sont offertes au CHUV pour accompagner les enfants nés prématurément. Tous
les 2es mercredis et jeudis du mois, un groupe
de fées bénévoles se réunit à Saxon pour réaliser
ces ouvrages.
Jeudi après-midi, ces dames se déplaceront
à Fully, où les hôtes du Moulin pourront choisir
les tissus et motifs d’une couette qui sera cousue
en leur nom et offerte à un petit prématuré.
Invitation cordiale à toute personne intéressée à participer à l’opération! Les dons de
tissu peuvent être déposés au Moulin (rue des
Condémines 3), du mardi au vendredi entre
9 h et 17 h.
www.lacouetteducoeur.ch
www.foyersoeurlouisebron.ch/le-moulin/

Les hôtes du Moulin pourront choisir les tissus d’une couette pour un bébé. LDD
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Concert anniversaire
MARTIGNY | Pour souffler soixante bougies, les Jeunesses musicales
organisent plusieurs concerts. Bach et Mozart seront à l’honneur le 28 avril.
Dimanche 28 avril à 17 heures, dans le Grand
Salon de l’Hôtel de Ville à Martigny, l’atelier
musical des JM, l’Ensemble Octodurus, y
proposera un programme centré autour de
Bach, Mozart et Prokofiev. Les instrumentistes
sont des artistes professionnels provenant de
notre région, ou qui y sont établis de longue
date. Malgré le jeune âge de la plupart d’entre
eux, ils sont déjà au bénéfice d’une large expérience de concert. La soprano Brigitte Fournier fera une apparition dans deux airs de
Bach et Händel, en ouverture de son propre
récital, qui aura lieu le 19 mai à 17 heures à la
Chapelle de la Bâtiaz, avec GeorgeVassilev à la
guitare. Un troisième concert anniversaire
suivra en septembre, et permettra d’entendre, pour une soirée-florilège, de nombreux

LE CONCERT
Dimanche 28 avril à 17 heures
Grand Salon de l’Hôtel de Ville de
Martigny. Ensemble Octodurus avec
Marie-Ophélie Gindrat et Timothée
Coppey, violons, Tobias Noss, alto,
Domitille Coppey, violoncelle, Irena
Todorova, clavecin et Vincent
Arlettaz, hautbois.

«Les instrumentalistes sont
des artistes provenant de
notre région.»
artistes qui ont donné un concert dans le cadre de notre saison au cours des dernières
années. Et il y en a beaucoup!

L’ANNIVERSAIRE
Les Jeunesses Musicales de Martigny
soufflent soixante bougies. 60 ans est une longévité remarquable pour une association

Raphaël Arlettaz se réjouit de participer à ce concert
anniversaire. LDD

Domitille Coppey, violoniste
de talent. LDD

œuvrant dans le domaine de la culture. Les
Jeunesses musicales sont une structure associative organisée au niveau international,
avec des antennes dans un très grand nombre de pays. Créée en 1953, notre section a eu
le bonheur d’inviter un grand nombre d’artistes de premier ordre, qui ont enchanté le
public de notre région. Les JM ont ainsi exercé une influence considérable sur la vie musicale valaisanne.
Entre 1953 et la fin des années 1970, elles
ont été le principal organisateur de concerts
classiques de la région de Martigny, et ont
joué un rôle fondamental pour la formation
du public. C’est sur cette base que se sont ensuite développés les concerts de la Fondation
Gianadda. Au cours de cette deuxième phase,
les JM ont invité à Martigny de véritables
stars, notamment Teresa Berganza, Maurice
André, Heinz Holliger, Margaret Price, le
Beaux Arts Trio, José van Dam, Daniel Barenboim, etc.
Après une quinzaine d’années, les JM
sont redevenues indépendantes, et ont renoué avec leur mission première, travaillant

surtout à la promotion des jeunes artistes talentueux, et des répertoires encore trop peu
connus dans notre région. La musique ancienne, la musique contemporaine et le répertoire sud-américain ont notamment figuré
au programme de nos concerts au cours des
dernières années. Les JM jouent donc un rôle
complémentaire par rapport aux autres organisateurs de concerts locaux. Elles bénéficient actuellement d’un soutien actif de la
Ville de Martigny, de la Loterie Romande et de
membres cotisants, au nombre de 150 environ. Les lieux de concert qu’elles ont le plus
utilisés au cours des vingt dernières années
sont la Fondation Louis Moret et l’église paroissiale Notre-Dame de la Visitation (église
de Martigny-Ville).
Evoquer en peu de lignes soixante années
d’intense activité n’est évidemment pas possible ; aussi serions-nous heureux si votre média
pouvait consacrer une interview à cette riche
page de l’histoire culturelle de notre région.
Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour toute interview ou reportage
sur la question.
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WWW.AMP-NETTOYAGE-AUTOS
Michel Piller - Rue de l´Hôpital 20 A
1920 MARTIGNY - 027 7229741
Nettoyage de tous véhicules
Intérieur + extérieur

Autos-camions-cars-bâteaux-etc.
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sDA2NwIAvLxFig8AAAA=</wm>
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Détachage et entretien
tissus-cuirs-plastiques-carrosserie
élimination odeurs

Tarifs : dès 28.-

Véhicule de courtoisie - prise en charge au domicile
A votre service dans la région depuis 2 ans

3 mois

Le meilleur
du multimédia !
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sDC1NAcADxkhYA8AAAA=</wm>
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TV

INTERNET

TÉLÉPHONE

+ de 200 chaînes
dont 30 en HD

ultrarapide
jusqu’à 50 MB

Appels gratuits
vers le réseau national ﬁxe

www.netplus.ch
0848 830 840

* pour toute nouvelle souscription sur le netPack
pour les contrats signés entre le 1er et le 30 avril 2013.

GRATUITS*
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Tout pour les jeunes!
WINDSTOCK A MARTIGNY | Danse, musique, skateboard, dessin, atelier
pour enfants, il y en aura pour tous les goûts le 4 mai prochain.
MARCEL GAY
Né en 2011, l’évènementWindstock de Martigny se veut dans le vent... A l’origine de ce festival, une dizaine d’adolescents avec des passions très différentes mais un but commun:
rassembler la jeunesse locale autour de divers arts urbains. Après le succès de l’évènement mis sur pied en 2011, le comité a décidé
de renouveler l’expérience le 4 mai prochain.
Au menu de cette troisième édition, de nombreuses activités en plein air durant la journée, notamment des concours de skateboard, de danse, de dessin et pour la première
fois un atelier enfant. À cette après-midi conviviale et familiale succèdera une soirée de
concerts, où les différents styles musicaux représentés permettront à chacun de trouver
son compte!
Ainsi, le comité du Windstock 2013 relève
le défi de rassembler dans un même évènement les jeunes de tous styles confondus, à
travers l’art et le sport. La Gazette en a profité
pour rencontrer son président, Thibaud Décaillet.
Vous présidez cette manifestation mais
vous êtes entouré d’une solide équipe?
En effet notre organisation est optimale, chacun assure ses responsabilités. C’est agréable
d’avoir une équipe efficace et autonome.
Une fois les rôles distribués, je ne fais que vérifier que tout roule… avec le sourire évidemment!
Avez-vous un appui des autorités politiques
ou culturelles?
La ville soutient activement le festival tant au
niveau des infrastructures que financièrement. On peut aussi compter sur le concours

Le président du comité, Thibaud Décaillet. LDD

Il ne manque que le
soleil pour
que la future édition connaisse le
même succès que
celle de
2011.
HOFMANN

important de la commission culturelle. Faut-il
préciser que ce sont des aides précieuses pour
le bon fonctionnement de la manifestation?
Quels sont vos principaux soucis?
Je ne sais pas s’il faut parler de soucis, disons
que je refais le programme dans ma tête plusieurs fois en espérant ne rien oublier. Comme
précisé avant, je fais confiance à mes collègues
pour que chacun soigne les détails. Il est vrai
que l’on n’est jamais à l’abri d’un imprévu,
d’un désistement de dernière minute ou d’un
problème technique. Il ne faut pas non plus
imaginer tous les scénarios catastrophes possibles et rester confiant. On attend donc avec
une certaine sérénité le lever de rideau.
Mis à part les animations annoncées, est-ce
qu’il y aura une ambiance particulière, un
évènement plus original que les autres?
Le mélange de tous les arts actuels est notre
originalité! Vous entrez dans Windstock pour
voir une multitude de choses. L’ambiance est
métissée et l’on pourra par exemple partager
un verre en regardant une démonstration de
danse; soutenir ses potes qui participent au
concours de skate ou encore faire la fête devant des groupes de la région. Voilà pourquoi
Windstock Festival est un rendez-vous unique en son genre.
Quel est le budget de cette fête et est-elle
gratuite pour les participants?
C’est un budget raisonnable qui avoisine les

40 000 francs. On attend quelque 2000 personnes... qui ne paieront que 10 francs l’entrée. Une somme modique en regard de l’affiche présentée: on pourra applaudir des
artistes réputés en Valais voir en Suisse!
Un mot pour conclure…
C’est la dernière ligne droite. Il reste quelques
détails à régler mais le plus dur est fait. On espère vraiment que le public se déplace en
masse le 4 mai dès 11 heures au parc des Vorziers à Martigny.

INFOS ET PROGRAMME
WINDSTOCK FESTIVAL 2013
Samedi 4 mai 2013, de 11 h à 1h
Centre de Loisirs et Culture
Rue des Vorziers 2 à Martigny
027 722 79 78
www.clcm.ch
www.windstockfestival.ch
Programme du 4 mai prochain
12 h 30 à 15 h Contest de skate
11 h à 19 h Atelier pour les enfants
15 h à 15 h Duels de dessins
16 h à 16 h 30 Duels de dessins
16 h 30 à 19 h Démos de danse
19 h 30 à 00 h 00 Concerts
00 h 00 à 1h DJ
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Le meilleur du printemps
PRIM’VERT | Troisième édition
du Salon des tendances printanières
Prim’Vert du jeudi 25 au dimanche
28 avril au CERM de Martigny!

En 2012, Raphaël Garcia et le président Jean-Claude Constantin montraient l’exemple...
HOFMANN

Plus qu’un simple Salon, la troisième édition de Prim’Vert
propose une véritable expérience sensorielle. Du jeudi 25 au
dimanche 28 avril, 200 exposants mettent en scène, autour
de sept univers caractéristiques et sur 20 000 m2, le
meilleur de la belle saison: les dernières tendances et innovations, le meilleur de la domotique et du design, des habitats témoins, des showrooms sans oublier de magnifiques
jardins … 30 000 visiteurs sont attendus en quatre jours.

PUB

200 EXPOSANTS ET 20 000 M2 D’EXPOSITION
Jardins grandeur nature, aménagements extérieurs,
pièces à vivre entièrement aménagées, cuisines, salles de
bains ou encore salons présentant les dernières technologies, les derniers matériaux ou progrès en matière de domotique… Dès leur entrée au Salon, les visiteurs plongeront dans un bain revigorant de nouvelles idées, de
créations, d’échanges, parfaitement orchestrés pour leur
permettre de vivre une expérience sensorielle complète.

6 SECTEURS D’EXPOSITION
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MLewNAUAJvuU3g8AAAA=</wm>
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Deux cent exposants leur présenteront sur 20 000 m2
une exposition des plus diversifiées présentant idées, solutions et équipements pour se préparer à la belle saison,
dans un cadre unique et autour de six univers du Salon:
l’Habitat, les Espaces extérieurs, le Bien-être, le Sport - les
Loisirs et Mobilité, L’Evasion & Voyages et enfin le secteur
du Design, une nouveauté de cette édition. Ce dernier proposera des objets du quotidien, du fonctionnel au décoratif, vus à travers le regard des jeunes designers tout comme
celui de marques bien établies.

UN PÔLE ÉNERGIE

rm-spas
s Howroom : s ur r endez - Vous
r oute de m artIgny 85 ~1926 F ully

tel . 027 746 64 00
w w w. r m - s p a s . c H

Autre évolution du Salon, le secteur Habitat présentera,
pour la première fois sous l’égide du Service de l’Energie et
des Forces Hydrauliques de l’Etat du Valais, un pôle «Energie +» réunissant des entreprises proposant, aux privés
comme aux entreprises, des produits adaptés à la concrétisation de la nouvelle politique énergétique: fenêtres, isolation, pompe à chaleur, chauffage à bois, énergie solaire
thermique et photovoltaïque, ou encore domotique intelli-
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Plus jamais
i-même!
tondre la pelouse so
®
AU TO M OW ER ® 30 5
AC
AU TO M OW ER 22 0

pour
Découvrez la solution
une pelouse parfaite.

Rendez-nous
visite à
PRIM’VERT
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sDA1NgUAqZDAdA8AAAA=</wm>

et demandeznous une offre,
pose comprise,
sans engagement!
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PRÊT À RELEVER
CHAQUE DÉFI

gente. Dans ce contexte, Prim’Vert accueille également plusieurs conférences sur le thème de la construction et/ou de
la rénovation destinées tant aux professionnels qu’au
grand public.

PRIM’VINS

www.husqvarna.ch

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ).
All rights reserved.

Conseil, vente et service:

Il y a aussi Prim’Vins pour trinquer à l’amitié. HOFMANN

La halle de dégustation-vente du Salon Prim’Vert réunira, dans une halle temporaire de 700 m2, 28 vignerons-encaveurs valaisans. Chacun d’eux présentera sept de ses
meilleures bouteilles, soit au total plus de 200 crus à découvrir et déguster. Les amateurs séduits pourront ensuite
commander sur place et emporter, au terme de leur visite,
l’assortiment de leur choix.
Nouveauté pour cette troisième édition, le visiteur,
achetant 12 bouteilles ou plus, se verra rembourser son
billet d’entrée à Prim’Vins.
De l’autre côté de la cour du CERM, Prim’Bar, un bar à
vins, proposera au verre un cru de chaque encaveur présent dans la halle de dégustation.

PRIM’VERT… CÔTÉ PRATIQUE
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MDM0NwAAzX4Qhw8AAAA=</wm>
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Ouverture:
– Salon Prim’Vert: du jeudi 25 au dimanche 28 avril,
de 10 h à 20 h. Dimanche fermeture à 18 h
– Prim’Vins: du jeudi 25 au dimanche 28 avril, de 11 h à 19 h.
Dimanche fermeture à 18 h.
Entrée Salon Prim’Vert
Adultes: Fr. 10.–
Cartes permanentes:
Enfants (dès 12 ans): Fr. 5.– Adultes: Fr. 25.–
Etudiants - Apprentis: Fr. 5.–
Rentiers AVS: Fr. 5.–
Entrée Prim’Vins: Fr. 15.–, verre de dégustation inclus.
Entrée à Prim’Vins remboursée dès l’achat de 12 bouteilles.
Site internet – www.fvsgroup.ch
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Fenêtres

Déleze

Sion

Votre fabricant de fenêtres !
- Bois
- AnticLine
- Bois-métal
- PVC
- PVC aspect bois
... aussi pour vos volets aluminium !
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venez nous rencontrer ...

www.delezefenetres.ch

VOTRE SÉCURITE
PRIM’VERT 2013, C’EST AUSSI BEAUCOUP
PLUS D’ANIMATIONS
Du jeudi au dimanche, Prim’Vert propose une multitude d’animations pour tous les goûts et tous les âges!
Demandez le programme.

EXPO VISARTE VALAIS – 40 ANS
Le Salon Prim’Vert présentera une exposition sur la thématique du printemps de l’association professionnelle des artistes visuels et architectes du Valais romand Visarte Valais.
Elle regroupera, au sein d’espaces spécialement aménagés, les œuvres réalisées par plus d’une quinzaine d’artistes,
membres de Visarte-Valais et invités.
Cette exposition a été réalisée avec le soutien de la Ville
de Martigny.

ATELIERS FLORAUX

® ® ® C’EST NOTRE AFFAIRE
VOL & ÉFFRACTION & ÉLÉCTRICITÉ

PROMOTION PRIMVERT
dès Fr. 1800.- TTC
POUR VOTRE HABITATION, FOURNITURE ET POSE
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MDcztwAAH4c4NA8AAAA=</wm>
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LE KIT ALARME
( Détecteurs + Télétransmetteur sur votre portable )

Carine Crettenand, fleuriste professionnelle à l’atelier
Kanouche, attend tous les passionnés et curieux (adultes et
enfants) pour partager sa passion et son savoir-faire à travers
différents ateliers quotidiens.
Inscriptions et renseignements:
www.salonprimvert.ch/atelierfloral

DÉMONSTRATIONS D’IKEBANA
Christiane Briguet, fondatrice de l’Atelier Kaede à Sion et
professeure d’Ikebana depuis près de dix ans, vous propose
de découvrir, lors de différentes démonstrations, les
connaissances et techniques fondamentales de l’Ikebana.

1920 Martigny

1926 Fully
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CONCOURS FLORAL

i-MiEV

Trente fleuristes professionnels en provenance de toute la
Suisse romande participent au premier concours floral organisé
dans le cadre de Prim’Vert. Les visiteurs découvriront leurs arrangements floraux réalisés autour du thème du «printemps» au cœur du
Salon et sont invités à voter, tout comme un jury de professionnels
et de passionnés, pour la plus belle composition.
La proclamation des résultats a lieu dimanche 28 avril à 17 h 30.

100% Electric – 0%CO2
Leasing

3.9%**

ATELIERS CULINAIRES: ACCORDS METS-VINS
Présentés par Bruno du restaurant Le Kan Nou,
Espace Provins Leytron
Le chef Bruno Toppazzini présentera et réalisera, chaque aprèsmidi, quatre recettes de sa composition qu’il fera déguster ensuite
accompagnées chacune par un cru de la maison Provins.

24’999.–

CONFÉRENCE
«Rénover pour plus de confort et des économies substantielles: les
aides financières et une fiscalité adaptée favorisent les bonnes décisions.»
Cette conférence est organisée par le Service de l’énergie et des
forces hydrauliques de l’Etat du Valais (SEFH) et la Chambre Immobilière duValais (CIV). Elle a lieu le vendredi 26 avril à 14 h et est destinée au grand public, professionnels comme privés.

Citadine maniable et spacieuse
Sans d'émission de CO2 en roulant
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sDA2NAIAOhsf3A8AAAA=</wm>
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Coût d'électr. seul. env. 2.30 par 100 km
Prix complet avec batterie,
prise pour chargeur rapide EVite

Nouveau prix BEST OFFER

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE
Le Centre de recherches énergétiques et municipales (CREM)
sera présent au sein du pôle Energie + pour permettre aux visiteurs
de réaliser une étiquette énergétique Display de leur bâtiment en
utilisant la plateforme WATTACT et pour leur présenter cette dernière.

*BEST OFFER prix net, Swiss CashBonus inclus 8'000.-.
**3.9% leasing avec Bonus réduit. MultiLease AG n’accorde
aucun ﬁnancement, si celui peut causer le surendettement
du preneur de leasing.

www.mitsubishi-motors.ch
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Le spécialiste des machines
de jardin vous informe:

„Le
Miimo nous a
convaincus!“

Un coin détente aménagé pour les visiteurs. HOFMANN
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Rendez-nous visite à PRIM’VERT
et demandez-nous une offre, pose comprise, sans engagement!

Conseil, vente et service:

FILM
Projection du film «More Than Honey» de Markus Imhoof, jeudi à 14 h.
Depuis une douzaine d’années, des centaines de milliers de colonies d’abeilles sont décimées à travers le
monde… Pour tenter de comprendre ce qui se passe, le réalisateur Markus Imhoof entraîne le spectateur dans un fantastique voyage aux quatre coins du globe.

DÉFILÉ DE MODE
Défilé de mode des candidats 2013 à l’élection de Miss
et Mister Suisse romande: samedi à 11 h 30, 14 h, 15 h et
17 h 30 ainsi que dimanche à 12 h 30, 14 h, 15 h et 17 h 30, le
Promo Tour de Miss et Mister Suisse romande fait halte au
Salon Prim’Vert pour présenter les candidates et candidats
de l’édition 2013. Samedi et dimanche, ces derniers dévoileront, au cours de quatre défilés, les tendances mode de ce
printemps! Les boutiques Charly’s (avec leurs collections
femmes et hommes) - Saudan les boutiques (avec ses collections femmes et hommes) – Le Centre Cristal à Martigny,
les femmes seront habillées par Ochsner Sport et l’homme
par Vögele Mode.

ACTIVITÉS SPORTIVES OUVERTES
Quinze clubs sportifs ainsi que le sport scolaire facultatif de Martigny et région se succéderont au sein de notre espace Sport, Loisirs & Mobilité pour inviter les visiteurs à essayer et découvrir la richesse de leurs disciplines.

ESPACE DÉDIÉ À LA MOBILITÉ ALTERNATIVE
ET DURABLE
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Une nouvelle génération de véhicules est désormais
disponible sur le marché suisse définissant les jalons d’une
nouvelle mobilité propre et durable tout en offrant un
confort de conduite moderne. L’espace de la mobilité alternative vous permettra de découvrir ces différents modes de
transport tels que des vélos électriques, des scooters électriques ou hybrides ainsi que des véhicules 4 roues électriques ou hybrides. Mieux encore, vous pourrez essayer certains de ces véhicules.

RELOOKING
Samedi et dimanche à 16 h, l’agence J’Ose vous propose
un défilé «avant/après» mettant en scène sur le thème du
«vintage» des hommes et des femmes ayant vécu l’expérience du relooking.

20 SPECTACLE

La Gazette | Vendredi 19 avril 2013

Enseignants et élèves
MARTIGNY | Quatre cents enfants sur les planches pour remercier les
autorités et séduire quelque 1300 spectateurs.
MARCEL GAY
Prononcer le mot magique, c’est bien. Le
mettre en musique et en images, c’est mieux.
Enseignants et élèves de l’école primaire de
Martigny-Bourg ont choisi la deuxième formule, osant monter un spectacle d’envergure pour remercier les autorités d’avoir
agrandi et rénové leur bâtiment. «Nous avons
estimé que c’était une manière originale de
marquer cette étape importante pour le confort et la qualité de l’enseignement. C’était
aussi une aventure humaine intéressante qui
exigeait un engagement de tous les acteurs de
cette école, enseignants, élèves et les parents.»
Patrice Moret ne regrette pas d’avoir initié
avec ses collègues cette expérience: «Tout n’a
pas été simple mais le résultat a été supérieur
à nos espérances. La qualité du spectacle, la
joie des acteurs et le sourire des parents ont été
de belles satisfactions.» sept cents enfants des
classes de Martigny et 1300 parents des élèves ont assisté aux quatre représentations
données en mars dernier. Dix-neuf classes de
la 1re enfantine à la 6e primaire ont participé
à ce spectacle, ce qui représente près de 400
élèves: un défi pour que chacun trouve une
petite place sur la scène!
Patrice Moret, pouvez-vous nous raconter
ce spectacle?
Le thème choisi était le cinéma avec ses dif-

férents genres. Ainsi les classes regroupées
par deux ont pu explorer le cinéma muet
avec Charlie Chaplin; le dessin animé avec
«Peter Pan», «Le livre de la jungle» et «Le magicien d’Oz»; le film policier avec «Les Brigades du Tigre», «Chapeau Melon et Bottes de
Cuir», «Starsky et Hutch» ou «NCIS»; le western à Martigny-Bourg-City; l’aventure avec
les pirates des Caraïbes; l’action avec les super héros; la comédie musicale avec «Cats»; la
comédie avec «Les Choristes» ou «Astérix et
Obélix».

«La mise en scène a été
assurée par Anne-Laure
Desponds et Thierry
Fellay.»
Il n’était pas évident de trouver
un fil rouge pour donner une cohérence
au spectacle?
Non mais nous avons trouvé la formule.
Chaque groupe de deux classes a ainsi construit un des onze «tableaux» du spectacle. Et
ce sont des publicités jouées par les enfants
ou des personnages gravitant autour du
monde du cinéma (caissière, vendeur de glaces, placeur, spectateurs, réalisateur) qui ont
constitué les liens entre les tableaux.

Les enseignants, ici Dédé Rappaz, ont également participé au spectacle. LDD

«Maintenant je peux y aller tranquille, j’ai tous les
atouts de mon côté.» LDD

Et pour mettre en place le puzzle, vous avez
fait comment?
La mise en scène qui a permis de faire de
tous ces éléments un spectacle complet a été
assurée par Anne-Laure Desponds et Thierry
Fellay. Une bonne dose de créativité et plusieurs mois de préparation ont été nécessaires pour élaborer les différents tableaux. Les
deux dernières semaines ont permis d’assembler le puzzle.
La chanson a tenu une place de choix dans
ce spectacle?
Lorsqu’ils n’étaient pas sur scène, les enfants
ont chanté dans le chœur dirigé par Françoise Luy et accompagné des deux musiciens professionnels Raphaël Delaloye et
Marc Nicollerat. Le spectacle fut ainsi rythmé par les chants des élèves, notamment
une reprise de «Vois sur ton chemin» des
Choristes ainsi que de nombreuses musiques de film allant de «Il était une fois dans
l’Ouest» à «Pirates des Caraïbes». Les chorégraphies montées sur ces musiques ont apporté une touche dynamique et permis à
beaucoup d’enfants d’exercer leur talent de
danseur.
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font leur cinéma…
La parole
aux élèves
Des élèves de 2e primaire:
«J’ai aimé quand la police me poursuit.» Eliot
«J’ai aimé faire une danseuse.» Julie
«Il fallait que Savana tombe par terre.»
Jeanne
«J’ai adoré quand les gens ont ri.» Elène
«J’ai aimé chanter le final, j’ai joué le rôle du
panneau...» Camille
«Papa a filmé le spectacle pour maman, j’ai
aimé tenir le panneau.» Lisa
«J’ai aimé jouer le rôle de malabar et je sais
qui est Charlie Chaplin.» Tanguy
«J’ai joué le rôle de l’aristocrate et j’ai bien
aimé le chant final.» Isabelle
Milla et Sarah de 6e primaire:
«Le théâtre pour nous, et avec tous nos camarades d’école, a été un très belle expérience.
Le fait que toutes les classes l’aient fait lui
apportait plus de vie et nous donnait beaucoup de motivation et de plaisir. Malgré quelques problèmes de micros et d’autres
inattentions, pour nous et nous espérons pour
les spectacteurs, c’était magnifique! Nous
avons aussi aimé l’idée de devoir faire des
dessins qui furent projetés sur un écran durant
les scènes.
Ce spectacle nous a permis de récolter de
l’argent pour une école du Kosovo.
Alors merci à tous ceux et celles qui sont
venus nous applaudir.»

Pour interpréter certains rôles, il ne faut pas hésiter à se déguiser et se grimer. Vous pouvez admirer la
précision du geste de la maquilleuse. LDD

Pour faire du cinéma… il faut des maquillages, des accessoires, des costumes…
Le spectacle fut coloré par les costumes d’Indiens, d’Obélix ou de Superman, par les maquillages des petits chats de «Cats» ou les singes de la jungle. Les enfants ont aussi pu
dessiner le décor projeté en arrière-plan ou
confectionner de nombreux accessoires
sous la houlette d’Anne-Françoise Delasoie,
enseignante des activités créatrices manuel-

solidarité au sein de l’école et d’apporter une
ambiance conviviale. Les élèves ont eu beaucoup de satisfaction à jouer un rôle dans un
décor grandiose et devant un public nombreux. Le théâtre a permis à tous de développer des compétences habituellement moins
travaillées à l’école pour jouer un rôle. Une
expérience à renouveler…

PUB

«Le spectacle fut
drôle, entraînant et
parfois émouvant.»
les. Le spectacle fut drôle, entraînant et parfois émouvant grâce aux textes composés
par les enseignants avec leurs élèves.
Mis à part le challenge à relever, quel
regard posez-vous sur cette expérience?
Le mélange des classes, en particulier des
grands avec des tout-petits, a permis de
mieux se connaître, de renforcer une belle

On peut porter sa maison sur son dos...
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Prénom prédestiné...
PIERRE TACCHINI | Il est passionné de pierres ollaires...
MARCEL GAY
C’est un Aiglon qui a décidé de voler de ses
propres ailes... En créant d’abord une entreprise de ferblanterie et couverture, puis en
développant en parallèle la restauration et la
vente de bagnards et autres fourneaux. Pierre
– cela ne s’invente pas! – Tacchini avoue être
tombé en amour devant un bagnard et ce
coup de foudre de se transformer gentiment
en une belle histoire: «En visitant un chalet
dans la région de Choëx, j’ai découvert un bagnard. J’ai voulu en savoir un peu plus sur ce
fourneau et les renseignements obtenus m’ont
surpris et séduits. Je l’ai acheté et ce fut le début
de l’aventure.» Une aventure qui amène notre
passionné dans des coins assez reculés du
Valais pour trouver un bagnard fatigué ou en
pleine forme que des propriétaires veulent
vendre ou restaurer. Voilà donc Pierre Tacchini avec quatre fourneaux alignés dans une
petite remise de Miéville: «Je vais monter une
exposition permanente à Vernayaz mais pour
le moment je prépare ma présence à
Prim’Vert.» Quand on lui demande comment
il a appris le métier, il sourit… «Louis Burnier
de Saxon m’a appris la technique de base que
j’ai développée au fil des ans.»

UN PETIT BIJOU
Dans la cave de son grand-père, à Miéville,
Pierre Tacchini est tombé sur une petite merveille: une cuisinière qui date du début du
vingtième siècle. Elle est équipée évidem-

Pierre Tacchini est heureux au milieu d’un bagnard et d’un fourneau en pierre d’Hérémence. MAG

ment d’une bouilloire mais, chose plus rare,
d’un robinet pour récupérer cette eau. Elle
fait évidemment bonne figure à côté d’une
autre pièce originale et très belle, une cuisinière en pierre d’Hérémence avec la mention
de 1842: «Je n’avais jamais vu une telle combinaison. C’est la preuve que l’on n’a peut-être
pas encore tout découvert…»

LA FINLANDAISE…
Toujours dans le but d’élargir la palette de
ses connaissances et de ses services, Pierre
Tacchini s’est spécialisé dans la pierre finlan-

daise. «On ne peut plus exploiter les réserves de
pierre ollaire sur Bagnes par exemple, il m’arrive alors de sacrifier un vieux fourneau pour
en restaurer un autre. La pierre finlandaise est
par contre sur le marché et elle offre de nombreuses possibilités. Elle est esthétique, résistante et imbattable pour accumuler la chaleur.
Elle a un nom barbare pour les gens qui parlent
le français, «NunnaUuni» mais on l’adopte rapidement…» A Prim’Vert, dans quelques
jours, il aura tout loisir de montrer ses plus
belles pièces et de développer les dernières
technologies.

Un fourneau
qui fait aussi
cuisinière…
daté de 1842
et découvert
à Hérémence.

La fameuse
cuisinière
équipée
d’une
bouilloire
et d’un
robinet…

MAG

MAG
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Le sceptre et le triage
BOVERNIER | Sur la Via Francigena et à la maison du bois…

Mgr Joseph Genoud et le prévôt du Grand-St-Bernard, Jean-Marie Lovey étaient
présents au moment du passage du sceptre, symbole de la Via Francigena. MAG

L’ancien président de Bovernier, Edgar Rebord, ouvre la voie avec le drapeau
valaisan. Raymond Carrupt, directeur de TMR, est sur ses pas. MAG

Willy Fellay et Bernard Delasoie, deux pionniers de la Via Francigena et de
Valrando. MAG

Portes ouvertes au triage, le bûcheron Jonathan Giroud et le garde forestier
Christophe Abbet entourent le président de Vollèges, Christophe Maret. MAG

Eliot Marclay en pleine démonstration d’élagage et d’abattage d’un arbre. LDD
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La passion des bisses
ANNE CARRON-BENDER | Elle est guide du patrimoine et du tourisme.
Férue de randonnée, de nature et de culture,
Anne Carron travaille comme agente de
voyage pendant plusieurs années. Mais peu à
peu, sa curiosité naturelle et son goût pour les
relations humaines lui donnent envie de
créer des produits plus personnalisés et originaux. Elle se lance alors dans une formation
de guide-interprète du patrimoine. Diplôme
en main, elle approfondit ses connaissances
en obtenant un diplôme de guide du patrimoine et du tourisme, axé entièrement sur
l’étude du patrimoine du Valais. Durant cette
formation, elle découvre les bisses et s’affectionne particulièrement pour eux.
Pourquoi cet intérêt pour les bisses?
Pendant mes études, l’association de sauvegarde du Torrent-Neuf de Savièse travaillait à
la restauration du bisse. L’engouement des
Saviésans pour ce projet m’intriguait. Je me
suis donc penchée plus particulièrement sur
ce bisse spectaculaire. J’ai fouillé les bibliothèques en quête d’informations et interrogé
le «partichiou», garde du bisse de Savièse. Rapidement, j’ai réalisé que le bisse rénové
n’était qu’une partie visible d’un système
complexe d’irrigation. Un sujet très vaste et
qui touchait à tous les domaines qui m’intéressaient. Ma passion pour les bisses ne m’a
dès lors plus lâchée. J’en ai fait le fer de lance
de mon programme d’activités.

«Ma passion pour
les bisses ne m’a plus
lâchée.» Anne Carron-Bender
Vous travaillez avec le Musée valaisan des
Bisses. Comment est née cette collaboration?
J’ai pris contact avec le directeur du Musée,
Armand Dussex, et lui ai présenté mon travail
de diplôme sur «Les faces cachées du Torrent-Neuf». Il a été intéressé par mon approche didactique du sujet et, en 2012, il m’a engagée pour quelques excursions. Cette
année, nous avons décidé d’agrandir l’offre
en proposant, entre autre, des visites des bisses haut-valaisans, souvent méconnus des
Bas-Valaisans.
Que vous apporte le Musée des Bisses?
Le Musée des Bisses possède une riche médiathèque ainsi qu’un inventaire fouillé des
bisses valaisans, auquel on peut accéder en
ligne. C’est une base de données très riche
qui me permet d’organiser mes randonnées
didactiques. Le travail en amont d’une visite

est très important. Il faut maîtriser la littérature sur le sujet, puis parfaire ses connaissances sur le terrain, en interrogeant les anciens
qui pratiquaient l’irrigation ou entretenaient
les bisses. Le Musée est aussi important pour
moi car il poursuit la recherche scientifique
sur l’irrigation et me permet d’être au courant des dernières nouvelles.
Comment choisissez-vous les bisses que
vous proposez dans votre programme?
En général, il s’agit de coups de cœur. Ce peut
être un paysage particulier qui m’interpelle,
par exemple en Haut-Valais où les bisses se
situent dans des lieux très sauvages. Souvent,
l’élément humain y est pour beaucoup. J’interroge sur le terrain un président de consortage ou un garde du bisse, puis je découvre
avec eux un lieu imprégné d’histoire. L’envie
de transmettre les anecdotes ne me lâche
plus.
A qui s’adressent vos randonnées didactiques?
Je dirais qu’elles s’adressent à toutes les personnes curieuses de découvrir un patrimoine
très riche, tout en passant un moment de
convivialité et de partage. Mes excursions
ressemblent à une douce école buissonnière.

Anne Carron-Bender se réjouit de vous guider le long
des magnifiques bisses du Valais. LDD

LE PROGRAMME
Samedi 27 avril
Les bisses du Baltschiedertal
Jeudi 23 mai
Faces cachées du Torrent-Neuf
Mercredi 26 juin
Chemin des 3 bisses (coteau d’Ayent)
Mercredi 31 juillet
Les bisses de la Liène (Montana)
Vendredi 16 août
Les bisses du Rawyl
Dimanche 1er septembre
Journée des bisses
Samedi 21 septembre
Les bisses du Gredetschtal
Jeudi 10 octobre
2 bisses viticoles, Clavau et Lentine:
Inscriptions et renseignements:
Anne Carron-Bender (079 213 40 73)
www.lecampdebase.ch
www.musee-des-bisses.ch
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Et que vive la Liberté!
FULLY | La fanfare organise l’Amicale du district les 26, 27 et 28 avril.

La Liberté de Fully, dirigée par Daniel Thétaz, souffle 125 bougies en organisant l’Amicale et en invitant un célèbre brass band anglais. LDD

«Les membres fondateurs m’ont donné un nom qui sonne
bien, un nom aux syllabes claires qui est tout un symbole,
«Liberté». C’était en 1888 et quelques pionniers portaient
sur les fonts baptismaux la fanfare radicale de Fully. Aujourd’hui, 125 ans plus tard, elle est à l’honneur non seulement pour regarder dans le rétroviseur et se frotter le nombril, mais surtout pour préparer le présent et assurer son
avenir. Le présent concerne l’Amicale des fanfares radicales du district de Martigny prévue les 26, 27 et 28 avril à Fully. Quant au futur, il se construit tous les jours, dans le local
de répétition sous la baguette de Daniel Thétaz et dans la
salle où le comité se réunit pour gérer les nombreuses
questions liées à la vie d’une fanfare. Entre hier, aujourd’hui et demain, ce ne sont pas les petits bonheurs
partagés ni les moments d’inquiétude qui manquent et
c’est bien ces états d’âme différents qui font le sel de la vie.

GRIMETHORPE COLLIERY
Le Grimethorpe Colliery Band est probablement la
bande de mine la plus célèbre du monde avec une réputation
internationale pour l’excellence de ses prestations tant sur le
plan musical que sur la scène. L’ensemble est à juste titre fier
de son histoire et de son parcours. C’est donc à un moment
original et de qualité que vous convie la Liberté le samedi 27
avril, à la salle polyvalente, à 20 h 30. Mais les festivités débuteront le vendredi 26 avril (voir le programme) à 18 heures par
l’hommage aux défunts suivi d’une fête villageoise. Samedi,
la fanfare La Gruéria de Vuadens ouvrira les feux avant de
céder la place au fameux brass band anglais. A noter que
Magic Men feront danser le public les deux soirs.
Dimanche enfin, la réception des sociétés du district est
annoncée pour 12 heures devant la salle de Charnot. Allocutions, morceau d’ensemble et départ du cortège à 13 h 15 de
9 sociétés et quelques chars. Dans la salle polyvalente, la fête
continuera avec la production des sociétés, des hommes
politiques et se terminera par un bal populaire.
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Mangeuses de choc!...
CASINO DE SAXON | L’humour au féminin, une pièce drôle et exclusivement
jouée par des femmes! A voir dès le 2 mai prochain.
«Les mangeuses de chocolat». Trois femmes
en proie à une passion dévorante pour le
chocolat et souhaitant se défaire de cette dépendance prennent part à une thérapie de
groupe. Mais leur dépendance au chocolat se
révèle rapidement un prétexte pour d’autres
confidences… Rencontre avec l’une des comédiennes, Martine Schmid, ex-présentatrice vedette sur Rhône FM.
Martine Schmid, les Valaisans vous connaissent en tant qu’animatrice radio. Comment
appréhendez-vous le passage de derrière le
micro à devant le public?
Je me réjouis beaucoup. La scène n’est pas un
terrain inconnu pour moi: j’avais déjà fait du
théâtre amateur et de la revue quand j’habitais
le Jura bernois et j’avais adoré ça! Et lorsque

Martine
Schmid,
dans le
rôle d’une
bourgeoise
assez
coincée.
Une comédie qui se
savoure...
comme un
bon morceau de
chocolat!

«On peut remplacer
le mot chocolat par
sexe...» Martine Schmid

LDD

j’ai sorti mon album «Martine et les Garçons
manquants», j’ai donné plusieurs concerts.
Donc autant vous dire que je me réjouis de
ces retrouvailles avec les planches et le public!
La distribution de cette comédie est exclusivement féminine. La manière de travailler
est-elle différente lorsqu’il n’y a pas d’hommes?
Oui, c’est certain! Avec des hommes, il peut y
avoir une certaine gêne de se livrer complètement. D’un autre côté, le monde des femmes
est connu pour son côté «chipie». Mais nous
avons la chance d’être de bonnes copines et
il y a une plus grande liberté de jeu. On a réalisé que dans cette pièce de théâtre, on pouvait facilement remplacer le mot chocolat
par le mot sexe... et que ça tenait bien la
route! Je vous laisse imaginer les discussions
et les fous rires qu’on a pu avoir!
Pourriez-vous nous présenter votre personnage en quelques lignes?
J’incarne Liliane, une femme d’un certain
rang, pour ne pas dire une bourge assez coincée. La seule à manger son chocolat élégamment, du bout des lèvres, tout en levant le petit doigt. Mais si on gratte un peu son vernis à
ongle rose, on découvre les failles dans son
arbre généalogique.

Cette pièce utilise le chocolat comme
déclencheur de thérapie. En réalité, des
thèmes profonds sont abordés dans ce spectacle…
Oui, des sujets comme la guerre, l’alcoolisme, la mort... Autant de choses qui ont
marqué l’enfance de ces femmes et qui vont
influencer leur parcours d’adultes. Sans oublier toute la thématique liée à l’addiction.
Des thèmes profonds, mais abordés succinctement et avec une certaine légèreté! Ceci dit,
je n’aimerais pas être la psy qui doit accompagner ces 3 femmes. Elle a beaucoup de mérite... et l’esprit tordu!
Les spectateurs vont certainement se reconnaître dans plusieurs situations. Serait-ce
une thérapie également pour le public?
Je pense qu’ils vont surtout avoir envie de
manger du chocolat en sortant! Et si certains
spectateurs se reconnaissent dans nos personnages... alors c’est qu’ils ont vraiment besoin d’aide. Mais on va mettre à disposition
une liste de psys à contacter en cas d’urgence! Pas de souci!
Certains passages sont un peu osés. Cette
comédie s’adresse-t-elle à un public averti?
Effectivement, ne venez pas avec de jeunes
enfants... ou alors préparez-vous à leur donner plein d’explications en rentrant à la mai-

son! C’est vrai que certains passages donnent
à réfléchir ou peuvent heurter les sensibilités!
Mais rassurez-vous, notre metteuse en scène
– une femme géniale mais un peu folle – a fait
de cette pièce au premier abord sérieuse
quelque chose d’assez délirant!
2-3-4-10-11-1-16-17-18-23-24-25-26 mai à 20 h 30
(le dimanche à 17h). Distribution: Muriel Délèze-Grandjean,
Aline Jacquemet, Véronique Leyat et Martine Schmid
Réservations: 027 743 2000 ou www.casino-de-saxon.ch

PUB
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SUBARU FORESTER

La polyvalence intelligente
GARAGE
BIFFIGER ET
CRISTAL
GARAGE |
Des aptitudes
dignes
de confiance.

Le tout nouveau Forester associe un design moderne et élégant à un confort exhaustif. LDD

Découvrez le nouveau Subaru Forester! Ses talents incroyablement
polyvalents vont vous inciter à de nouvelles activités. Grâce à sa traction intégrale permanente, il vous emmènera n’importe où et étonnamment loin grâce au rendement impressionnant du carburant.
Que ce soit pour aller faire vos courses ou un long voyage, vous verrez
que la construction du Forester est aussi bien fiable que respectueuse
de l’environnement. Une fois installé à l’intérieur, vous apprécierez
l’habitacle spacieux et la vue circulaire encore améliorée, la traction
puissante des quatre roues et la consommation de carburant raisonnable au fil des kilomètres. Sitôt monté à bord, vous aurez conscience
que vous pouvez tout entreprendre et aller partout avec cette voiture.

LE CONFORT ET LE CHARME
Quoi que vous ayez un beau jour envie d’entreprendre, le Forester
sera tout réjoui d’y prendre part. Ayez dès lors de grands projets à planifier en toute liberté et avec flexibilité, sachant que le Forester se

info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch

Luy Christophe & Fils
1920 Martigny - Route du Levant 108
027 720 45 30

chargera des petits détails qui facilitent la vie de tout le monde à bord.
Il est aménagé de façon pratique et présente des fonctionnalités innovantes que vous n’auriez pas soupçonnées sur une voiture. L’habitacle
du Forester vous comblera, vous et vos passagers, avec son confort
moderne, une ambiance recherchée et des technologies pour vous informer et vous connecter sans vous distraire. Le nouveau design, plus
étudié que jamais, vous permet de monter et de descendre de voiture
encore plus commodément.

LA SÉCURITÉ
Le monde est plein de hauts et de bas, mais sur la route avec le Forester vous en viendrez à bout en toute sérénité. La technologie ultramoderne vous permettra de tirer le maximum de l’AWD symétrique,
avec un apport supplémentaire de sécurité fourni par le Hill Descent
Control (système de retenue en descente) et le système de freinage
perfectionné.

GARAGE
BIFFIGER

r.bifﬁger@bluewin.ch
www.garagebifﬁger.ch

1907 Saxon
Route du Léman 42
027 744 21 30
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NOUVELLE FORD KUGA

Le meilleur de sa catégorie
GARAGE KASPAR | Le nouveau Kuga aligne la technologie de pointe,
l’agrément de conduite, le rendement énergétique et la sécurité!

L’élégant nouveau Kuga se distingue notamment par un coffre à bagages plus généreux que celui de son prédécesseur. LDD

Le nouveau Kuga se distingue par le premier
hayon à ouverture sans les mains de son segment. Débuts européens pour le système de
transmission intégrale permanente et intelligente ainsi que le Curve Control de Ford et
introduction d’un Torque Vectoring Control
amélioré pour offrir la plus grande agilité de
sa catégorie.Toutes les chaînes cinématiques
du nouveau Kuga ont reçu des améliorations
significatives du rendement énergétique; diminution de la consommation du carburant
jusqu’à concurrence de 25% pour l’essence
et de 10% pour le diesel; moteurs à essence
EcoBoost maintenant disponibles. Le nouveau Kuga avec la note de sécurité à cinq
étoiles d’Euro NCAP intègre le Ford SYNC

avec Emergency Assistance et Active City
Stop. Il propose un coffre à bagages plus spacieux, des sièges arrière repliables d’un seul
geste et un habitacle plus silencieux. Enfin, le
nouveau Kuga incarne la première étape de
l’engagement de Ford de profiter de son leadership mondial pour fournir une gamme
européenne étendue.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le nouveau Kuga est la clé de voûte de la
stratégie de Ford d’expansion sur le marché
européen des SUV en forte croissance et il
propose un arsenal étonnant de fonctionnalités et de technologies, notamment: le système Intelligent All-Wheel Drive de Ford, y

compris l’exclusif Curve Control; le premier
hayon de son segment s’ouvrant sans les
mains d’un seul geste; le meilleur rendement énergétique de sa catégorie, y compris
le moteur à essence EcoBoost en option.
Le nouveau Kuga conserve ce charisme et
y ajoute de nouvelles technologies, fonctionnalités et aptitudes remarquables. Enfin,
L’astucieux système AWD analyse de façon
continue et préventive les conditions de conduite vingt fois plus vite qu’un clin d’œil, à
l’occasion de quoi elle adapte la répartition
du couple de la transmission intégrale de façon à toujours garantir au conducteur le
meilleur comportement de concert avec une
traction optimale.
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BMW SÉRIE 3

Le symbole de l’excellence
GARAGE URFER| Des lignes dynamiques pour ce petit bijou de BMW.

La BMW
a des allures
de sportive moderne
et conquérante. LDD

La sportivité de la BMW Serie 3 Berline n’a
pas sa pareille et, grâce à l’Essential Edition,
son prix non plus n’a pas son pareil. Une sélection d’options telles que les phares au xénon avec système de lave-phare, le détecteur
d’obstacles de stationnement, le dispositif
de chargement étendu et d’autres options
sans surcoût grâce à BMW Swiss Premium
assurent à chaque conducteur des sensations inégalées.

ATHLÉTIQUE
Un avant plat et sportif propre à exercer
d’emblée son pouvoir de fascination sur l’observateur de la BMW Serie 3 Berline. La nou-

BMW xDrive (4x4)

Le plaisir
de conduire

www.bmw.ch
urfersa.ch

velle liaison entre les doubles phares ronds
biseautés à leur partie supérieure et les larges
naseaux BMW capte le regard et consacre
l’empreinte visuelle unique de la BMW Série 3.
Son allure sportive et inimitable ne prend
corps que par la somme de tous les détails –
comme le porte-à-faux court, le long empattement, la ligne de toit style coupé et la double ligne de pli latérale marquante. A vous de
décider ce qui vous plaît le plus dans le design de la BMW Série 3 – suivez simplement
vos yeux.

LA FORCE DE CARACTÈRE
Vous êtes appelé à exprimer quotidien-

nement votre personnalité. Y compris dans la
voiture qui vous accompagne chaque jour.
Telle est la raison pour laquelle la BMW Série
3 Berline se met déjà au service de votre style
personnel à l’extérieur: en vous proposant
pour la première fois les BMW Lines Modern,
Sport et Luxury correspondant à des univers
stylistiques différenciés, qui mettent chaque
fois l’accent sur l’une ou l’autre des facettes
de la personnalité de la BMW Série 3. A vous
de choisir celle que vous désirez mettre en
exergue – la moderne, la sportive ou la classique? Les trois BMW Lines prétendent au rôle
principal – laissez vos goûts et vos inclinations choisir l’heureuse élue.

LE PLAISIR TROUVE TOUJOURS
SON CHEMIN.
DÉCOUVREZ LES 60 MODÈLES BMW AVEC BMW xDRIVE (4x4)

Urfer SA

ClaudeUrferSA Sierre
,5   =
Route de Montana
<>?/
)/34@==@><
***  5

ClaudeUrferSA Sion
5  .6' 3
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
)/34<34</4/
***  5

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
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1920 Martigny
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CITROËN DS3 CABRIO

HYUNDAI IX 35

Plein soleil... Athlétique...
GARAGE MISTRAL | Belle et

GARAGE MISTRAL | Des détails

intelligente, ce qui ne gâche rien...

qui sautent aux yeux.

DS3 Cabrio fait souffler un vent de modernité. LDD

Hyundai ix 35: un paquet de muscles qui assure confort et sécurité. LDD

Citroën continue d’écrire l’histoire de la ligne DS en dévoilant une
nouvelle silhouette: la DS3 Cabrio. Son architecture intelligente
permet de profiter du moindre rayon de soleil en se libérant des
contraintes des cabriolets traditionnels. La DS3 Cabrio c’est avant
tout du plaisir à chaque instant.

Son design fascine dès le premier regard: modernes et dynamiques, les
lignes athlétiques partant de la grille frontale hexagonale caractéristique font en sorte que les regards s’y attardent volontiers. Ainsi, des
détails intelligents sautent aux yeux, comme les clignotants intégrés
dans les rétroviseurs extérieurs ou le toit panoramique généreux.

UNE SOLUTION TECHNIQUE MODERNE

UNE FINITION SOIGNÉE

La DS3 Cabrio c’est d’abord une vraie DS3 avec tous les atouts qui
ont participé à son succès: des partis pris de style forts, du raffinement dans les moindres détails et des sensations de conduite dès les
premiers tours de roues. La DS3 Cabrio c’est aussi le choix d’une solution technique moderne qui exacerbe son caractère unique et qui ne
dénature pas le toucher de route de la DS3 originelle. Son toit décapotable vient enrichir le large éventail de personnalisations avec trois
propositions de toile: noire, bleu infini et le monogramme DS. La DS3
Cabrio hérite aussi de la sophistication de la ligne DS: elle adopte une
signature lumineuse arrière innovante à effet 3D et une cinématique
de volet arrière inédite.

L’habitacle également offre de nombreuses particularités à découvrir: par exemple l’habitacle moderne adapté au conducteur, avec sa
console centrale en forme de X, les sièges aux contours ergonomiques
chauffants non seulement à l’avant mais également à l’arrière, ou la finition soignée des matériaux minutieusement sélectionnés. Ainsi, le
nouveau Hyundai ix35 ne laissera personne de marbre, c’est certain.
Par son équipement de sécurité et de confort intégral, le nouveau
Hyundai ix35 vous mène à coup sûr à bon port, partout, en toute sécurité et dans la plus grande détente.
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La musique de l’Inde

La tradition musicale de l’Inde du Sud est très ancienne. LDD

Le Centre de loisirs et culture de Martigny et le groupe Trait
d’Union présentent, le samedi 27 avril, la flûtiste Shantala
Subramanyam. L’artiste indienne sera accompagnée, lors de ce
spectacle, par une violoniste et un joueur de mridangam. Le
trio vous invite à découvrir des sonorités, du sud de l’Inde,
basées sur la tradition et les rites ancestraux, dont l’intensité
d’expression est le résultat d’un travail et d’un talent d’artistes
hors pair. Une musicalité au langage et à l’émotion différente
de la musique occidentale; le son étant utilisé comme essence
spirituelle.
Programme du samedi 27 avril 2013 aux Petites Fugues
Repas à 19 h – Concert à 21 h
Entrée Fr. 23.–/20.– (membre) Etudiant/AVS Fr. 15.–
Réservation au 027 722 79 78 ou par mail à clcm@clcm.ch

AGENDA DE LA RÉGION
Dédicace à la librairie Des
Livres et moi. L’émission
«Passe-moi les jumelles» diffuse ce soir vendredi 19 avril à
20 heures «Couleurs de Chine»,
film réalisé avec la complicité
de Marie-Thé et Etienne Roux
qui seront à la librairie
Des livres et moi à Martigny
le samedi 27 avril à partir de
15 h 30 pour dédicacer leur
ouvrage «Peuples méconnus de
Chine» et présenter quelques
tableaux de leur projection
multimédia.
Un vide-grenier à Martigny
le 4 mai. Un petit groupe
d’habitants et artistes du Coinde-la-Ville de Martigny et organisent pour la première fois un
vide-grenier sur la place du
Midi, derrière l’église, le
samedi 4 mai 2013. La place
sera fermée mais vous pourrez
garer votre voiture dans les
parkings à proximité. Il y aura
une «table sirops» pour les

enfants. Ceux qui le désirent
pourront partager leurs bénéfices en faveur de la maison
«Clair de Vie» Fondation Martigneraine qui accueille des jeunes en difficulté.
Galerie du Bourg. Catherine
Vaudan expose ses sculptures
du 20 au 28 avril, à la galerie
située rue du Bourg 79. Vernissage le samedi 20 avril, de
17 à 20 heures. La galerie
gérée par Jean-Michel Guex est
ouverte les jeudi, vendredi et
samedi, de 16 à 19 heures ou
sur rendez-vous.
www.galeriedubourg.ch
Concerts à Finhaut et Salvan.
Les chœurs La Mauritia de
Salvan et la Caecilia de Finhaut
vous invitent à leur concert
annuel, le samedi 27 avril,
à 20 heures, à la salle polyvalente de Finhaut et le dimanche 28 avril, à 17 heures,
à l’église de Salvan.
Concert à Evionnaz. Le chœur
mixte La Lyre vous invite à son

concert annuel, samedi
27 avril, à 20 h 30, à la Grande
Salle d’Evionnaz. Direction
Pierre-Elie Jacquemettaz.
Bal avec Petra Music.
Concert à Martigny-Combe.
Christophe Morvan propose un
voyage en pays celtes avec de
la musique et des images. Concert organisé par l’association
Créaction (Bretagne) avec le
soutien du chœur SaintJoseph. Samedi 27 avril, à
20 h 30, église Saint-Joseph à
Martigny-Combe.
Concert à Saillon. Le chœur
mixte La Laurentia donnera
son concert annuel le dimanche 21 avril à 17 h 30 à la
salle de gymnastique, avec la
participation du chœur
d’enfants Les Pinsaillons et du
chœur mixte de Champsec.
Fondation Gianadda. Visites
commentées de l’exposition
«Sam Szafran – 50 ans de peinture» par Martha Degiacomi les
mercredis 24 avril,
1er et 8 mai, à 20 heures.
La Fondation Pierre Gianadda
présente avec plus de 110
œuvres, peintures, 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 perspectives d’ateliers et d’imprimerie,
végétations oppressantes…
De nombreuses œuvres récentes sont présentées pour la première fois. L’exposition est
ouverte tous les jours de 10 h à
18 h jusqu’au 16 juin prochain.
Exposition à Sembrancher.
Jusqu’au 5 mai, 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».
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.

CINÉMAS
CASINO
LES CROODS 3D ET 2D
Samedi 20 avril à 13 h 45 3D, dimanche 21 avril
à 13 h 45 3D.
VF Durée: 1 h 32. Dès 6 ans.
LES PROFS
Vendredi 19 avril à 20 h 45, samedi 20 avril
à 16 h et 20 h 45, dimanche 21 avril à 16 h
et 20 h 45, lundi 22 avril à 18 h 30.
VF Durée: 1 h 28. Dès 12 ans.
LES GAMINS
Vendredi 19 avril à 18 h 15, samedi 20 avril
à 18 h 15, dimanche 21 avril à 18 h 15, lundi
22 avril à 20 h 45, mardi 23 avril à 20 h 45.
VF Durée: 1 h 35. Dès 14 ans.

CORSO
OBLIVION
Vendredi 19 avril à 20 h 45, samedi 20 avril
à 20 h 45, dimanche 21 avril à 20 h 45, lundi
22 avril à 20 h 30, mardi 23 avril à 20 h 30.
VF Durée: 2 h 06. Dès 14 ans.
NO
Vendredi 19 avril à 18 h, samedi 20 avril à 18 h,
dimanche 21 avril à 18 h.
VO sous-titrée Durée: 1 h 57. Dès 14 ans.
MARIAGE À L’ANGLAISE
Samedi 20 avril à 15 h 30, dimanche 21 avril
à 15 h 30.
VF Durée: 1 h 37. Dès 14 ans.

DÉCÈS



















dans le district du 3 au 17 avril

Hubert GABBUD - Le Châble, 1926
Lydia KÜFFER- MICHELLOD - Leytron, 1923
Olivier CARRON - Fully, 1963
Alphonse SAVIOZ - Martigny, 1919
Daniel FELLAY - Le Châble, 1944
Gabriel LONFAT - Martigny, 1951
Marie-Alphonse Geneviève VIANIN - Martigny, 1930
Pierre-Joseph PIGNAT - Vernayaz, 1940
Marie-Louise GIROUD - Martigny-Bourg, 1921
Claudy RIBORDY - Sembrancher, 1945
Denis CARRON - Martigny, 1923
Georges BURKARDT - Salvan, 1928
André MICHELLOD - Martigny, 1924
José DO ROSARIO - Martigny, 1955
André MICHELLOD - Martigny-Bourg, 1924
Marie GAY-MINOIA - Martigny-Bourg, 1918
Gentile ROCCARO – Fully, 1928
Jean-Michel BOCHATEY - Martigny-Bourg, 1948

POMPES FUNEBRES

Gilbert RODUIT
027 723 18 18
www.pompes-funebres.valais.ch
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la Gazette des
C’est le printemps!
MARTIGNY-SPORTS | L’équipe reprend des couleurs
avec le nouvel entraîneur Antonio Prastaro.
ROMY MORET
«J’ai repris une équipe avec le moral un peu en bas…» Au moment
où le nouvel entraîneur Antonio
Prastaro a succédé à Fabrice
Duay, l’équipe restait sur quatre
défaites consécutives et un nul.
Aujourd’hui, après cinq matchs
aux commandes de la une, il
peut affirmer que «ça se passe
très bien! Les deux premières semaines ont été un peu délicates,
car les joueurs ont dû s’adapter
au changement. Ils ont dû digérer
la nouvelle méthode de travail,
car ils manquaient un peu de
tout; je leur prépare des entraînements intensifs, c’est quand
même une première ligue! Ils
sont supercontents, car ils ont besoin d’être poussés!» Avec deux
matchs nuls dont celui de same-

di dernier contre UGS Genève et
une victoire en Coupe suisse face
à Echallens, l’équipe martigneraine respire à nouveau et reprend gentiment des couleurs.

«C’EST MON CLUB!»
«Je crois qu’on peut dire qu’à
Martigny j’ai fait toutes les ligues!
J’ai eu des expériences ailleurs
pour ma formation, mais le MS
c’est mon club.» C’est la première
fois que le Martignerain se retrouve aux commandes d’une
première ligue: «La gestion est un
peu différente d’avec des juniors.
Là faut pas oublier que plusieurs
joueurs ont évolué en ligue nationale A, comme Delgado, Fallet ou
Zingg. Mais quand t’as une bonne
communication, du respect réciproque, tout se passe bien.» Face à

Genève samedi, même si elle a
récolté un point, l’équipe a souffert d’un manque d’énergie récurrent: «On a toujours été menés
à la marque, dans tous les matchs.
Nous devons travailler la phase
offensive,pour l’instant on réagit à
la place d’agir! Les occasions, on
les a, mais il nous manque cette
rage de marquer!» A Meyrin demain, les joueurs de Prastaro
partent toutefois confiants:
«Nous avons préparé ce match
pour marquer en premier, nous
prendrons l’initiative! Avec l’expérience de certains joueurs et la
fraîcheur des juniors tels qu’Antoine Tissières, Kevin Seabra et
Daniel Alentejano, trois jeunes
qui vont bien, nous pouvons réaliser un très bon match.»

AGENDA

ON PÊCHE AU CHÂBLE
Dimanche 28 avril, ouverture de la
saison de pêche. A 7 heures, les
amateurs de la gaule se retrouveront autour du plan d’eau pour une
nouvelle saison. Les permis sont à
retirer à la Maison du chasseur à
Martigny – permis journaliers
(28 francs) et permis pour la saison
(200 francs), hors taxes cantonales,
ou pour le permis journalier directement auprès du président de l’amicale, Joseph Marcon au
027 776 14 53. La pêche est
ouverte les samedis, dimanches et
mercredis ainsi que les jours fériés
jusqu’au 31 octobre. On y pêche
principalement la truite mais les
amateurs de carpe y trouvent aussi
leur compte! A noter que les
enfants de moins de 13 ans, accompagnés d’un adulte en possession
d’un permis, pêchent librement.

MARTIGNY VILLE PROPRE
Pour la 12e année de suite,
le Conseil municipal de Martigny
organise la traditionnelle opération Martigny ville propre,
le samedi 27 avril. Rendez-vous
au dépôt des Services techniques
municipaux à la rue du Verdan 15,
à 8 h 30. Nous nous retrouverons
tous sur le coup de 11 h 15 pour
l’apéritif suivi d’une raclette de
l’amitié. Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien
vouloir vous inscrire en contactant
le bureau des services techniques
municipaux au 027 721 25 50.

LE LUISIN

François Dorsaz et Mario Bortone, les figures du MS, ont offert la raclette samedi dernier à la cantine. Prochaine
rencontre à domicile le 27 avril: c’est l’entraîneur Antonio Prastaro (au centre), son frère Massimo, Olivier
Bonhet et Fabrice Gaillard qui régaleront les visiteurs. ROMY MORET

La société de gymnastique Le
Luisin a le plaisir de vous annoncer son spectacle annuel qui aura
lieu le 27 avril prochain, à 20 h, à
la salle polyvalente de Salvan sur
le thème des contes et légendes.
L’entrée est libre et le spectacle
sera suivi d’un bal, animé par DJ
Dolly, jusqu’à 2 h. L’ouverture des
portes à 19 h vous donnera la possibilité de prendre un apéritif
valaisan (planchettes) ou un café
gourmand (gâteaux maison).
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Légendes en musique
SAINT-MAURICE | Concerts de l’Orchestre du collège.
Replonger dans son âme d’enfant,
c’est à coup sûr y retrouver le personnage de Mickey et son balai magique
dans le «Fantasia» de Walt Disney. Féerie d’images emportée par la musique
de Paul Dukas. Sous la direction
d’Ernst Schelle, l’Orchestre du collège
et des Jeunesses musicales de SaintMaurice (OS-m) rejoue la scène à l’occasion de deux concerts qui auront
lieu à la fin du mois d’avril à SaintMaurice et Grandson. Cette production symphonique filera encore le
thème d’autres histoires: «La danse
macabre» de Saint-Saëns, «Le chant
du rossignol» de Stravinsky et
«L’ondin» de Dvorak. Pour l’occasion,
les musiciens ont pu compter sur le
travail d’écriture de Jean-Bernard Gillioz et la complicité du comédien
Pierre Filliez.
Le dimanche 28 avril 2013 à 17 h au Théâtre du
Martolet de Saint-Maurice (réservations: 024 485 40 40)

Le directeur de l’Orchestre du collège de Saint-Maurice, Ernst Schelle. ALEXANDRE SCHAFER

PUB
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Le Restaurant
Sur-le-Scex
vous propose
son plat du jour,
sa carte printanière avec sa salade de dents-de-lion
avec lardons, croûtons et œufs et toujours ses pizzas
maison et ses rœstis burger.
Venez passer un bon moment avec nous,
un dépaysement assuré!
Route de la Forclaz - 1920 Martigny - Tél. 027 722 11 53
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Couleurs valaisannes
TOUR DE ROMANDIE | Sébastien Reichenbach au départ.
Les 4 coureurs cyclistes professionnels valaisans seront au départ du Tour de Romandie,
mardi 23 avril: Sébastien Reichenbach (IAM
Cycling), Steve Morabito (BMC) Johann
Tschopp (IAM Cycling) et Jonathan Fumeaux
(IAM Cycling). Avec un peloton des plus relevés de 21 équipes, une couverture TV record
(+ de 170 pays), et un tracé des plus corsés, le
TDR s’apprête à réveiller le printemps!

PROLOGUE AU CHÂBLE
Mardi 23 avril, les amateurs partiront entre
8 h et 11 h 30 de la place Curala au Châble et les
professionels de 14 h 29 à 17 heures. Après le
prologue en côte, trois étapes en lignes d’apparence facile attendent les coureurs. Mais les
quelque 2000 m de dénivelé que chacune présente ont de quoi donner des envies d’échappée, et pas seulement aux baroudeurs du peloton. Si de jolis coups pourraient partir entre
Saint-Maurice (VS) et Renens (VD), de Prilly à
Granges (SO), et autour de Payerne (FR), où le
responsable du parcours Bernard Bärtschi a
placé deux béquets dans les 10 derniers kilomètres, les sprinters et leurs équipes devraient parvenir à assurer au moins une arrivée massive. Le week-end permettra tous les

Les quatre professionnels valaisans qui participeront au Tour de Romandie: Sébastien Reichenbach (IAM
Cycling), Steve Morabito (BMC) Johann Tschopp (IAM Cycling) et Jonathan Fumeaux (IAM Cycling). LDD

scénarios… et même d’autres. Défendre le
maillot dans la partie de montagnes russes
vers Les Diablerets (col des Mosses, deux fois
le col de la Croix, Morgins puis montée finale)
tiendra de la gageure. Et rien ne dit que le tour
sera joué au sortir de cette étape de monta-

gne, premier grand rendez-vous avec la montagne de l’année: les 18,7 km du contre-lamontre dominical sur les quais genevois, ont
de quoi permettre des retours de balancier.
Bref, ce TdR s’annonce des plus ouverts et
spectaculaire.

Les skieurs et leurs parrains
VERBIER | Les OJ entraînés par Julie Darbellay et Yves Maret disent merci.
Les deux entraîneurs du centre de Verbier Julie Darbellay et Yves Maret sont satisfaits de
leurs skieurs OJ qui ont obtenu de bons résultats d’ensemble. «Pour arriver aux objectifs
fixés en début de saison et gravir petit à petit les
échelons dans la hiérarchie du ski, il faut travailler dur, ce qui signifie s’entraîner toujours
plus et ne jamais baisser les bras!» Pour ce
faire, les jeunes skieurs talentueux sont aidés
par de nombreux sponsors «sans lesquels rien
de tout cela ne serait possible!» Les deux entraîneurs tiennent donc à remercier tout particulièrement pour leur soutien la commune
de Bagnes, Carroz SA sanitaire-chauffage,
Cand-Landi, Steak House Martigny, ZPG
Avocats, Moser-Vernet Immobilier, Philauer,
Groupe Mutuel, Val Stores, Ville de Martigny,
Jean-Louis Bruchez Charpente, BaillifardVeuthey, Karlen, Valloton Henri vigneronencaveur, Morand, Besse-Baillifard SA, QLC
Moret shop fruits & légumes, Besson menuiserie-charpente, Union fruits La montagne.

Pour gravir les échelons dans le monde du ski, il faut du talent, du courage et... des sponsors. LDD
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Concours
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Par SMS ou carte postale!

A gagner

Jouez tous les mois et gagnez de magnifiques lots!

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

Le mot mystère

Tirage final
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2013.
Avec les lots suivants à gagner:
1er prix: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2e prix: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3e prix: un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?
Par SMS
Sur votre mobile, rubrique Messages, choisissez Rédiger
Messages. Tapez LGA MOT suivi de votre solution
(par exemple: LGA MOT STYLO)
Envoyez le message au numéro 363 (Fr. 1.– par SMS).
Vous recevrez une confirmation de participation.

En collaboration avec

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir à former
plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site de
Suisse romande. Bonne recherche.

Par COURRIER
Inscrivez MOT accompagné de votre solution sur une carte
postale et renvoyez-la à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Le dernier délai est le 3 mai 2013
pour toutes les sortes d’envois.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer. Tout recours juridique est exclu.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochains concours
17 mai, 14 juin, 12 juillet, 16 août, 13 septembre, 2 octobre,
15 novembre et 13 décembre 2013.
Gagnants pour le mot mystérieux du 22 mars 2013
1er prix Mme Gisèle Crettenand d’Isérables
(Fr. 100.-)
2e prix Mme Corinne Dorsaz de Leytron
(Fr. 50.-)
3e prix Mme Marinette Delacrétaz de Martigny (Fr. 50.-)
4e prix M. Karl Pannetier de Bruson
(Fr. 20.-)
5e prix M. André Michelet de Saxon
(Fr. 20.-)
6e prix M. Yvon Gex de Fully
(Fr. 20.-)
7e prix Mme Emilie Fleutry de Martigny
(Fr. 20.-)
8e prix Mme Suzanne Walpen de Martigny
(Fr. 20.-)

Solution du mot mystère du 22 mars: FRESENS

Powered by www.cnote.ch
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La Diagonale des Fous
JULES-HENRI GABIOUD | Le trailer de la Fouly est déjà au top en ce
début de saison mais son objectif principal l’attend sur l’Ile de la Réunion...
BERNARD MAYENCOURT
A 26 ans, Jules-Henri Gabioud possède déjà
un palmarès fort élogieux. Sa victoire au Tor
des Géants en 2011 est certainement le plus
beau succès de l’Orsiérain. Pour 2013, il courra plusieurs trails en Suisse et à l’étranger.
Son objectif principal se situe en fin de saison, avec la Diagonle des Fous, un trail de 170
km avec plus de 10’000m de dénivelé, à travers l’Ile de la Réunion.
Jules-Henri, comment abordes-tu ta saison
2013?
Je suis très confiant. J’ai planifié ma saison en
étroite collaboration avec la SUVA à Sion.
Mon objectif final sera la Diagonale des Fous.
Je vais aussi m’élancer sur d’autres trails. Je
serai notamment au départ du trail du Vélan.

«Un trail de 170 km
avec plus de 10 000 m
de dénivelé, à travers
l’Ile de la Réunion.»
Jules-Henri Gabioud

A la mi-juin, suivant ma forme, je pourrais
également participer au trail de la Pierre A
Voir à Saxon.

Jules-Henri Gabioud organise des stages pour ceux qui veulent se familiariser avec le trail. LDD

Le trail devient une discipline de plus en plus
populaire. C’est grâce à l’ultra-trail du MontBlanc que ce sport a commencé à s’implanter
en Valais. Depuis, les Défis du Jubilé, le trail
Verbier-St-Bernard, le trail de la Pierre A Voir
à Saxon et le trail du Vélan ont vu le jour. C’est
sympa. Les coureurs sont de plus en plus
nombreux. Ils aiment relever de nouveaux
défis dans une région juste magnifique.

Quels sont tes objectifs pour 2013?
Du 19 avril au 6 mai, je participe à l’Anapurna
Mandala Trail au Népal, une épreuve longue
de 250 km. C’est une excellente mise en
jambe pour la suite de la saison. Le samedi 22
juin, je serai en Allemagne pour participer à
un trail d’une centaine de km, le Zugspitz ultra-trail. Ensuite les courses s’enchaîneront
jusqu’à la Diagonale des Fous. Mon but sera
de terminer cette épreuve très exigeante. Il
est difficile de viser un rang. Tout dépend de la
forme du jour. Si je termine entre la 5e et la
10e place, je serai heureux.

Dès cet été, tu proposes des stages
d’entraînement?
En effet, je propose 3 stages de découverte de
sentiers de trail. Le premier se déroule à la
mi-juillet. Il permettra de découvrir le parcours de l’UTMB. Ensuite, du 1er au 4 août, il
sera possible de s’aventurer sur les sentiers
du Tor des Géants dans la vallée d’Aoste. Les
10 et 11 août, nous partirons à la découverte
de cols mythiques. Tous ces stages se déroulent dans une ambiance conviviale. Pour les
participants, tout est pris en charge, de A à Z.

Comment te prépares-tu pour ces courses?
Comme déjà dit, je planifie ma saison en
étroite collaboration avec des spécialistes de
la SUVA. Tout se déroule donc sous contrôle.

LES TRAILS DANS NOS CONTRÉES

En Valais, et plus particulièrement dans
notre région, de nouvelles courses connaissent un succès réjouissant. A quoi cela
tient-il?

-Samedi 15 juin 2013: trail de la Pierre A Voir à
Saxon, www.tpav.ch
-Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013: trail
Verbier-St-Bernard, www.trailvsb.com
-Samedi 27 juillet 2013: trail du Vélan,
www.crossduvelan.ch
-Samedi 12 octobre 2013: les Défis du Jubilé à
St-Maurice,

http://www.chemins-bibliques.ch/indexdefis.html
Pour en savoir plus sur les stages organisés par Jules-Henri
Gabioud, rendez-vous sur son site:
www.jhgabioud.blogspot.ch/

Jules-Henri Gabioud est heureux à travers monts. Il
court pour le plaisir tout en se fixant quelques objectifs ambitieux. LDD
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Made in Norway

Lʼoriginal

Système coulissant
Breveté

Grande promotion

Stressless® Atlantic

Soutien lombaire

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!

Breveté

Fonction sommeil

seulement

structure + fonction

1.895.– CHF

*

Imaginer le confort
Imaginez un lieu de refuge bien à vous – une île du repos dont le seul objectif est
de vous procurer un bien-être merveilleux et une détente totale. Faites maintenant de ce rêve une réalité et trouvez le modèle Stressless® qui vous convient en
testant les différents modèles.
Authentique seulement
avec la marque Stressless®!

www.descartes.ch ■ 027 743 43 43

Couleu

Stressless
Atlantic (M) pouf incl.

4

tion
mo

en pro
rs

®

10 ans de garantie

www.stressless.ch

*

*

(au lieu de 2.245.– CHF**)
Valable du 04/02 au 28/04/2013 a u c h o i x
* PVC du fabricant. ** ancien PVC du fabricant.

ACTION
de

TABLE CHÊNE

printemps

790.–

100% massive

200x100 cm
LIVRÉ+INSTALLÉ

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWztDAzNQAALcz6lg8AAAA=</wm>

<wm>10CFVMMQ6AMBB60TXQ612tHY2bcTDuXYyz_59s3QwhAQJsW7WAj8u6n-tRCaiLl8mt515C9lRz0ZDBikRGUGcm69DMX18AixPQRkeQhGxdmIpqU8RuxkMba8TwXPcLnaPiB4AAAAA=</wm>

RALLONGE

BANC

TABLE

170 cm

340.–

BANC

120.
–
50 cm

890.–

220x100 cm

390.–

190 cm

SPÉCIALE LITERIE

398.–

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

598.–

90x200 cm

SWISS

MADE

Sommier
électrique

MATELAS
5 zones

Élimination gratuite de
votre ancienne literie

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

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

www.descartes.ch – 027 743 43 43
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