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LeValais de demain

Société
VACANCES POUR TOUS |
Dix étudiants de la Haute
Ecole de travail social de
Sierre organisent un souper de soutien à Martigny pour financer des
vacances solidaires... >13

Evénement
YANN LAMBIEL
ET HENRI DÈS |
La Stéphania de Sembrancher a invité ces deux
vedettes à l’occasion du
Festival des fanfares
démocrates-chrétiennes
du Centre.
> 21

Rencontre
NICOLAS CHRISTE |
Il a réalisé un documentaire et un livre sur la
commune de Leytron.

> 23

MARCEL GAY

C’est une petite révolution ou une évolution, c’est selon... La configuration géographique, politique et économique du canton ne sera plus la
même, les 13 districts devenant 10 régions et les 133 communes réduites à une cinquantaine... Nicolas Voide, 2e vice-président du Grand
Conseil, Marcelle Monnet-Terrettaz, présidente du Grand Conseil et le
préfet Bernard Monnet étaient à Trient pour débattre de la question. > 28
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Gorges du Durnand
25
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PUB

Jusqu’au 31 mai

TESTEZ LES LENTILLES
AVEC AFFLELOU

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWztDA1NgMAx3CFKw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMuw6EMBADv2gj7zMJWyI6RIHo05yuvv-vjtBRWBpLY-97esGTdTuu7UwGNCh6c4306KWGJbMWbZEwrgLWhc1U1BkvnwCXBozpEIy4jhtMiGV0bXeZD2OuIeX3-f4BtA7wfoAAAAA=</wm>

Les plus grandes marques,
quelle que soit votre correction
y compris en lentilles progressives

SANS AUCUNE OBLIGATION D’ACHAT

Voir conditions en magasin - Dispositif médical CE - Consultez votre opticien pour plus d’informations.

Place Centrale, 7
MARTIGNY
Tél. 027 722 80 03

2 DIVERS

La Gazette | Vendredi 3 mai 2013

PIQÛRE DE VOUIPE

Marcel Gay

DES CHIFFRES QUI FONT PEUR
Vous connaissez ce pays donneur de leçons qui oblige ses ouvriers à
ne travailler que 35 heures par semaine? Qui essaie par tous les
moyens de piquer du pognon aux pays voisins? La France n’a que…
1700 milliards de dettes! Et elle paie quelque 35 milliards d’intérêts
par année. Pour mémoire, un milliard équivaut à mille millions! Une
paille, non?

UN ÂGE CANONIQUE
Giorgio Napolitano a été réélu à la tête de l’Etat italien pour 7 nouvelles années. Signe particulier: âgé de 88 ans… Et on cherche des noises à Sepp Blatter, jeune homme de 77 ans, qui veut briguer un
nouveau mandat à la tête du football mondial? En voilà deux qui ne
connaissent pas la règle du hors-jeu…

NE PAS FAIRE COMME TOUT LE MONDE
«A notre place, neuf dirigeants sur dix auraient déjà changé de coach»
a déclaré le vice-président du Lausanne Sports, Alain Joseph. Autrement dit: on a raison d’avoir tort… Au Lausanne HC, c’est le
contraire: on se sépare de Gerd Zenhäusern qui vient de conduire
l’équipe en LNA... Autrement dit: on est plus malin que les autres.

MÉTHODE MUSCLÉE
Le président tchétchène Ramzan Kadyrov aime les méthodes musclées.
Reprochant à un membre du gouvernement ses mauvaises décisions,
il l’a corrigé sur un ring. Prochaine affiche: Hollande contre Cahuzac
arbitré par Depardieu...

Blaise Cendrars
MONTHEY | Une idée de Jean-René Dubulluit
Blaise Cendrars, il est temps de
rallumer les étoiles, lecture – performance, retrace l’incroyable
aventure de vie de Blaise Cendrars en miroir avec son écriture.
Un oratorio à sept voix – 4 narrateurs et 3 musiciens – retrace les
jeunes années de Blaise Cendrars qui ont induit une grande
partie de son œuvre. Trois narrateurs racontent, scandent et
content sa prime enfance, l’adolescence, ses premiers voyages,
la vie familiale, ses révoltes, son
goût de la liberté, son univers littéraire… En écho, la voix de
l’écrivain lit des passages puisés
dans toute son œuvre qui reflètent cette réalité et révèlent
comme un bain photographique
l’influence de la Vie à travers son
écriture.
La musique reflète son caractère indomptable et mystique et
ouvre les portes sur les champs
du voyage réel et intérieur. Au fil

de la narration, on découvre
l’homme en devenir d’écrivain,
jusqu’à son arrivée à Saint-Pétersbourg où la poésie et l’écriture s’imposent à lui. L’homme
éclot alors en écrivain et devient
poète.
Au Théâtre du Crochetan à Monthey,
le 30 mai à 20 h 30. Sur une idée originale
de Jean-René Dubullluit et une mise en scène
d’Eléonore Dyl.

Sur la roue de la mort
MARTIGNY | Le Cirque Nock propose notamment un numéro sidérant.
La 7e génération Nock, vous propose cette année de teinter son
cocktail de poésie, tableaux artistiques et numéros à couper le
souffle avec une touche de nostalgie.

LE SPECTACLE EN BREF
Franziska Nock a concocté
dans le rond de sciure un mélange d’ânes juvéniles virevoltant
autour de fiers chameaux. Elle
propose ensuite un dressage en
liberté d’élégants Andalous et de
puissants Frisons. La Dream
Team clownesque Gaston & Roli
gratifie pour la troisième fois l’assistance de ses maladresses à la
manière de Stan Laurel & Oliver
Hardy, avec la garantie de déclencher les rires contagieux des
enfants. Alexis Duran est à lui
seul une combinaison des mots

vitesse, rotation et capture. Sa vivacité et sa précision ne laissent
aucun répit à son diabolo qui
tourne dans de multiples figures
endiablées. Le duo LYD de Cuba
vous démontre de manière originale comment piloter un vélo.
Anouchka Bouglione ensorcelle
avec charme le public dans sa
chorégraphie aux hula-hoops.
Reinaldo Monteiro, tout en force
et équilibre sur ses rola-rola. La
troupe Zuma Zuma aime surprendre avec ses sauts audacieux, ses limbos enflammés et
ses pyramides humaines. La Cubaine Lisandra Sanchez exerce
l’art du tissu aérien. Sa performance, un mélange d’élégance et
de risque, procure une sensation
relaxante et excitante à la fois.
Wheel Loco est un véritable
feu d’artifice de courage et de té-

Une vertigineuse prestation. LDD

mérité. Ces deux Colombiens,
sur leur roue de la mort accomplissent à la coupole du chapiteau une vertigineuse prestation
qui laisse de nombreux spectateurs sidérés.
Mardi 14 mai à 20 h 15 et mercredi 15 mai
à 15 heures sur la place du CERM.
Lieu Place Espace Plaisir à 1920 Martigny
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Les amandiers
SAILLON | Une promenade originale dans un décor de rêve.

DE TOUT UN PEU
MESSE EN SI DE BACH
Pour son 50e anniversaire, l’Ensemble vocal
de Saint-Maurice interprète l’un des sommets
du répertoire classique: la Messe en si mineur
de Johann Sebastian Bach.
En cette année 2013, l’Ensemble vocal de
Saint-Maurice fête ses 50 ans d’existence. En
1963, l’EVSM se constituait – premier ensemble vocal en Valais – pour assurer l’animation
des messes radiodiffusées à la Basilique de
Saint-Maurice. Cette pièce de Bach s’inscrit
ainsi dans son histoire, et sa beauté et son
intensité l’inscrivent immédiatement au présent, pour tous ceux qui la chantent et l’écoutent. L’Ensemble vocal est particulièrement
honoré d’interpréter ce chef-d’œuvre intemporel.
Samedi 11 mai 2013, 20 h 30, Basilique de
Saint-Maurice.
Dimanche 12 mai 2013, 15h30, Basilique de
Saint-Maurice.
Réservations: www.theatredumartolet.ch.

CAVES OUVERTES À LEYTRON
Le chemin des amandiers réserve de belles surprises aux promeneurs. Il les conduit aussi aux portes des
caves de Saillon dans lesquelles se cachent de délicieux nectars. MICHEL PELLAUD

Avec l’arrivée un brin tardive du printemps,
vous êtes nombreux à avoir des fourmis
dans les jambes. Grâce à la plume de Michel
Pellaud de Saillon, nous vous proposons une
balade intéressante et revigorante sur le chemin des amandiers.

LA RUSTICITÉ DE LA COLLINE
Du Moyen Age à nos jours, les amandiers,
arbres séculaires et arbustes, ont colonisé la
face sud-est de la colline dominant le vieux
bourg de Saillon. Chaque printemps, ils offrent à la tour Bayart qui jette sa silhouette
austère dans la voûte éthérée, un décor naturel majestueux. Le visiteur du jardin médiéval
jouxtant l’église, peut mesurer d’un œil averti, le contraste entre le modernisme de la
zone à bâtir de plaine et la rusticité de la colline aride sur laquelle veille le circaète à l’affut
d’un reptile téméraire. Sur le coteau, au cœur
des champs de céréales de jadis, et du vignoble d’aujourd’hui, l’amandier a essaimé. Du
lieudit «l’Amandoley» il a conquis les zones
vierges du vignoble et nous lègue aujourd’hui
de merveilleux vestiges. Prudent, il n’a jamais
dépassé une ligne d’altitude de 500 et 550
mètres selon l’exposition. Le vigneron avisé le
vénère et le protège.

LE CERISIER DE SAINTE-LUCIE
Pour cette année 2013, les abeilles gour-

mandes ont fait leur œuvre et les pétales immaculés jonchent déjà le sol. Néanmoins, le
chemin des amandiers demeure d’actualité
en toute saison. Sur son parcours, le promeneur y découvrira le cerisier de Sainte-Lucie,
dont le bois était travaillé, au XVIIe siècle par
les moines Minimes du couvent de SainteLucie du Mont dans la Meuse pour en faire
des objets religieux. Aujourd’hui encore, il
agrémente le vignoble d’une bouffée de blancheur printanière, nourrit les abeilles et les
oiseaux de l’automne. Ce conquérant des
fourrés arbustifs égaie le promeneur des bisses ou des sentiers du coteau.

A l’occasion des «Caves ouvertes 2013», les 9,
10 et 11 mai prochains, les vignerons-encaveurs de Leytron proposent de découvrir, en
plus de leurs caves et de leurs crus, une expo
photo et un film consacrés à leur commune.
L’exposition «Guérites, ces cabanes dans les
vignes», est prêtée par le Musée valaisan de la
vigne et du vin, tandis que le film «Leitrun, la
Grande Histoire de Leytron» est l’œuvre de
Nicolas Christ. Il sera projeté jeudi et vendredi
au réfectoire de l’école primaire à 20 heures.
A l’entrée sud du village, sur la place SaintMartin, un stand d’information accueille les
visiteurs et leur offre un plan du village avec
l’emplacement des caves et animations proposées. Des bons de réduction TéléOvronnaz et
Thermalp Les Bains sont offerts dans les
caves.
www.wine-leytron.ch
PUB

LE TOUR DES CAVES
Du chemin des amandiers, si vous égarez
votre œil averti en amont, vous découvrirez
encore la blancheur disparate du merisier ou
cerisier des oiseaux. Il a conquis les bosquets
de la Jorneyres (forêt noire) et des Combes
mais, pudique, il ne pénétrera pas la forêt.
Présent en Asie mineure et au Caucase au
néolithique déjà, au gré des migrations des
peuples et des oiseaux il a élu domicile dans
l’Europe entière où il obtint un accueil favorable à son épanouissement.
Visiteurs d’un jour, venez à la découverte
du chemin des amandiers et du jardin médiéval de Saillon! Faites visites aux caves pour y
déguster des vins aux parfums d’amande.

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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Une bonne audition c’est une bonne qualité de vie.
Amplifon, le plus grand fournisseur suisse de
solutions auditives, sait combien une bonne
audition améliore la qualité de vie. Un test auditif
professionnel réalisé dans le centre Amplifon de
Martigny, avenue de la Gare 19, vous renseigne
sur vos capacités auditives.
De nos jours, une perte auditive peut être
corrigée efﬁcacement et de manière invisible.
Dans ses 79 centres spécialisés, Amplifon
propose un large choix de solutions auditives
pour tous les besoins et tous les budgets. Ce
n’est pas tout: vous pouvez tester ces appareils
auditifs à domicile, gratuitement. Par ailleurs,
Amplifon vous offre une garantie «satisfait

ou remboursé» de 90 jours. Vous bénéﬁciez
également, d’une garantie fabricant de 3 ans,
soit 12 mois de plus par rapport à ce qui est
proposé dans le commerce.
Chez Amplifon, vous êtes assurés que nos
audioprothésistes qualiﬁés, au courant des
dernières nouveautés, vous proposeront la solution
la plus adaptée. Venez bénéﬁcier de prestations
d‘excellente qualité, qu’il s’agisse du test auditif ou
du choix d’une protection ou d’une aide auditive.
Amplifon est toujours à votre écoute, prenez
rendez-vous dès aujourd’hui pour un test auditif
et entretien gratuit.

A louer à Saillon
appartement
4½ pièces

A louer à l’année à
BRUSON/VS

Minergie, sous les
combles.
Véranda, 2 salles
d'eau, garage avec
cave, place de parc.
Libre 01.08.2013.
Fr. 1900.- c.c. par
mois.
Tél. 027 744 18 90
Tél. 077 456 19 50.

Entre Le Sappay et Bruson
Au rez-de-chaussée d'un chalet à 2
niveaux : appartement meublé
comprenant : une pièce faisant ofﬁce
de cuisine et de salle à manger ; une
chambre à coucher ; un petit salon ;
une salle de bain avec douche ; une
terrasse avec grill; un jardin potager
possible ; une place de parc double.
Pour visiter : Tél. 079 524 67 71
Pour renseignements :
Tél. 024 425 67 42 et
Tél. 027 776 13 44.
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Achète
tous
véhicules
récents
ou avec peu
de km

DESTOCKAGE
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Invitation à un apéritif
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Du 23 au 24 mai 2013
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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Amplifon SA
Avenue de la Gare 19
1920 Martigny
Tel. 027 723 36 30
www.amplifon.ch

plifon
10 ans Am —
Martigny s!
c nou
fêtez ave
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Véhicules de direction
Véhicules d’occasion
www.urfersa.ch/occasion
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paiement cash
Tél. 027 322 34 69
Garage Delta,
Sion

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

Nouveau à Martigny

Bar crêperie
La Romaine

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

place du midi 4

Portable à clapet PowerTel M7000
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0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

Prix spécial anniversaire:
98 CHF au lieu de 159 CHF

Laissez-vous charmer par
nos crêpes gourmandes,
petites mise en bouche aux saveurs
italiennes offertes all'aperitif du soir

(prix pratiqués pendant les jours anniversaire)
Avec touche SOS – idéal pour les personnes
âgées et portant une prothèse auditive
•
•
•
•

7/7
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RV. 079 346 94 30

Offre d’anniversaire

Tél. 027 722 92 55. (Fermé le lundi)

Simple à utiliser, 3 touches de sélection rapide
Mémoire pour 500 noms et numéros
Temps de conversation jusqu’à 7 heures
Disponible dans les coloris argent et blanc

Auto-Ecole

NEURY
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative
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Le poids lourd à
MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

VIAS-PLAGE
(France) villa tout
confort, résidence
avec piscine,
jardinet, garage.
Dès Fr. 545.– la
semaine, nettoyage
ﬁnal inclus.
Tél. 032 710 12 40
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Construction métallique
& soudures

027 722 72 61
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Acier - Aluminium - Inox - PVC
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Vérandas - portes - fenêtres
escaliers - barrières
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Mobile

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

e-mail

:

:

Case Postale 913 - 1920 Martigny - CH

Yvenri D. création

1 Place centrale,

BIJOUTIER-JOAILLIER avec CFC

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

Nous achetons tous vos bijoux,
montres... Du moment que c’est en or !
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Relation passionnelle
SAXON | Patrick Althaus ou l’artiste

amoureux de la pierre...
Le sculpteur Patrick Althaus expose actuellement au Musée de
Saxon. D’origine bernoise, il est
né à Vevey en 1962 et vit sur les
hauts de Saxon depuis une quinzaine d’années. Après des études
littéraires à Saint-Maurice, il suit
une formation aux Beaux-Arts à
Sion, puis à l’EPSIC à Lausanne.
Après s’être intéressé très tôt au
dessin, il se passionne pour la
sculpture. Il entreprend des études dans des ateliers de sculpture à Berne et Martigny. A Cannes, le jury de MCA, le Monde de
la culture et des arts, lui a décerné la médaille d’argent.

UN FILM SUR
LA SCULPTURE
De son travail, Patrick Althaus
dit: «Seul face au bloc informe,je le
tourne et le retourne, le soupèse
du regard, jaugeant les volumes
que la nature a fait naître en lui, et
j’attaque: résonance, chant clair

du ciseau sur l’arête évidée, et la
forme apparaît, grossière dans un
premier temps, qui petit à petit se
débarrasse du surplus qui l’encombre pour s’accomplir dans
l’espace...» Patrick Althaus entretient avec la pierre une relation
passionnelle. Une sensibilité vibrante, liée à une grande maîtrise
technique, lui permet de créer
des œuvres puissantes d’une harmonieuse beauté. Dans cette exposition appelée «Tectonique», il
s’est inspiré du mouvement des
plaques tectoniques et de leurs
effets sur la matière. Outre les
sculptures, l’exposition du Musée de Saxon contient des dessins
au fusain ainsi qu’un film qui retrace l’évolution d’une sculpture
du bloc de pierre brut à l’œuvre
achevée.
Jusqu’au 29 juin, les samedis de 16 à 19 h,
les 2es dimanches du mois de 14 à 17 h ou
sur rendez-vous: 027 743 21 19.

Patrick Althaus: «Seul face au bloc informe, je le tourne et le retourne, le soupèse du regard, jaugeant les volumes que la nature a fait naître en lui, et j’attaque...» LDD

La poste dans une épicerie
ÉVIONNAZ | Le géant jaune communique sa nouvelle stratégie pour desservir une commune.
A partir du lundi 26 août 2013, vous pourrez
effectuer vos transactions postales à la nouvelle agence postale («la Poste dans l’épicerie
du village») d’Evionnaz. Notre partenaire
dans le cadre de cette nouvelle solution sera le
magasin d’alimentation Proxi (PAM), place
Centrale 3 à Evionnaz. Grâce à cette nouvelle
solution, vous pourrez continuer à effectuer
vos transactions postales près de chez vous,
tout en bénéficiant d’horaires d’ouverture attrayants.
Cette information concerne également
les habitants de Collonges qui bénéficient du
service à domicile et qui, en cas d’absence, retirent actuellement leurs envois avisés à l’office de poste d’Evionnaz.

LA NOUVELLE OFFRE
Vous pourrez désormais effectuer les opérations postales suivantes auprès de votre
magasin d’alimentation Proxi (PAM):

– dépôt et retrait de lettres et de colis
– achat de timbres-poste
– paiements sans numéraire avec la PostFinance Card ou une carte Maestro
– retrait d’espèces avec la PostFinance Card.
En outre, vous aurez la possibilité de combiner vos transactions postales avec vos
achats chez le partenaire en bénéficiant
d’heures d’ouverture élargies et de processus
simplifiés.

POURQUOI UNE AGENCE?
Les habitudes et modes de vie de nos
clients évoluent. Les SMS, e-mails et les prestations bancaires en ligne supplantent les
services postaux traditionnels. Par conséquent, les personnes qui déposent leurs lettres et leurs colis ou effectuent leurs paiements au guichet postal sont de moins en
moins nombreuses, même à Evionnaz.
Enfin, les collaborateurs de l’office de

poste d’Evionnaz se verront proposer un
poste en interne pour un emploi similaire
dans un office postal de la région.
(c)
PUB

Retour des beaux
jours! Optez pour
la légèreté!

Coupe/coloration
avec effet «clair-foncé»
Conseils auprès
de nos spécialistes
www.coiffure-pierrebernard.ch
Rue de la Poste 3 – Centre Coop
1920 Martigny 027 722 97 22
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FINALE NATIONALE
RACE D’HÉRENS
DE LA

4, 5 MAI 2013 - APROZ - VALAIS
Organisateur: Syndicat d'élevage de Lens-Icogne
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tt
Vente d tionale.ch/bille
alena

/ Photo: Hofmann / Le Nouvelliste

www.fin

SAMEDI 4 MAI

DIMANCHE 5 MAI

Combats & finale 2e veaux
Combats & finale génisses

Combats primipares, 1re - 2e - 3e cat.
Finales

www.finalenationale.ch
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Steppe valaisanne
CHAMPEX | Flore-Alpe: un jardin d’exception en 2013...

Au jardin alpin de Champex, on pourra mieux connaître la steppe valaisanne et admirer de nombreuses sculptures. LDD

La saison 2013 s’annonce des plus belles au
Jardin Flore-Alpe de Champex-Lac. Le thème
de cette année, «la steppe valaisanne», permettra de faire découvrir cette particularité
valaisanne, unique en Suisse. La steppe valaisanne est un biotope, composé principalement de graminées que l’on trouve sur la rive
droite du Rhône, ainsi que sur les «îles» de
sa plaine. Flore-Alpe tâchera de vous faire
connaître toute la variété de la steppe ainsi
que ses subtilités, telles que mécanismes de
défense face aux ruminants et à la sécheresse.
2013 est une année particulière pour le jardin Flore-Alpe puisque celui-ci présentera
une exposition de sculptures exceptionnelle.
En effet, on y verra les 9 artistes des 9 dernières
années exposer ensemble. Comme chaque
année, l’exposition débordera autour du lac
de Champex. Cette saison, pas moins de
9 sculptures monumentales, au lieu d’une
seule, orneront le lac. Dans le jardin, 9 œuvres
plus intimes seront à découvrir. Le Jardin
Flore-Alpe organisera également de nombreuses portes ouvertes, idéales pour venir à
la rencontre de ce joyau de la botanique encore trop peu connu desValaisans et desValaisannes.

un nouveau responsable depuis le 1er janvier
2013. Marie-Thérèse Vernay étant partie à la
retraite, la fondation a nommé Alexis Wilson.
Enfant du village, il s’impliquera dans le développement du Jardin Flore-Alpe et continuera de faire connaître le jardin et ses atouts
aux Valaisans et aux visiteurs.

À VOS AGENDAS
12.05: Journée internationale des musées.
Vernissage «Herbes Folles», avec création en
direct d’un triptyque au fusain par PierreYves Gabioud.
15.06-22.09.2013: «10 ans de sculptures –
Entre Art et Nature»
Exposition rétrospective dédiée aux 9 artistes
ayant exposé au Jardin Flore-Alpe de 2004 à
2012
15-23.06: Botanica’13, semaine des jardins
botaniques suisses
12-13.07: Colloque tous publics et excursion
sur les steppes valaisannes

LE SUCCÈS DE PRIM’VERT
Si le printemps tarde à s’installer dans notre
région, il a assurément trouvé sa place au
CERM de Martigny. Au terme de quatre jours
d’exposition dont un week-end éblouissant, le
salon ferme ses portes sur un bilan éclatant.
30 000 visiteurs (+17%) ont découvert de
véritables espaces de vie de très grande qualité, des solutions clé en main ou encore des
idées propres à être adaptées à leur foyer, leur
mode de déplacement, de vie, ou encore, pour
leurs prochains voyages. Sans oublier une touche artistique, voire même parfois de rêve! Les
200 exposants du Salon ont su, par leurs synergies et leur originalité, les transporter au cœur
même du printemps. Dès leur entrée au salon,
les visiteurs, professionnels du bâtiment
comme le grand public, ont plongé dans un
bain revigorant de nouvelles idées, de créations, d’échanges parfaitement orchestrés qui
leur ont permis de vivre une expérience sensorielle complète.
Grâce à une exposition exceptionnelle de
20 000 m2, ils ont glané de multiples idées
pour concevoir ou peaufiner leur aménagement
extérieur et intérieur, s’informer des dernières
tendances, technologies et innovations.
Du côté des exposants, cette troisième édition
fut extrêmement qualitative. Les 200 exposants
présents se sont parfaitement approprié le
concept novateur et unique en Suisse romande
lancé par le Comité d’organisation lors de la
première édition du salon. Jardins luxuriants,
pièces à vivre entièrement aménagées, ils ont
fait preuve d’une grande originalité et implication dans la conception de leur stand.
Le salon et ses exposants ont trouvé leur
public. Résultat, 88% d’entre eux sont satisfaits des contacts et affaires établies et 95%
participeront à la 4e édition.
La quatrième édition du Salon Prim’Vert se
déroulera du jeudi 24 au dimanche 27 avril
2014.

PUB
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PORTES OUVERTES
12.05: Vernissage «Herbes folles»
23.06: Flore-Alpe dévoile ses collections
28.07: La steppe valaisanne en fête
18.08: Journée des plantes

NOUVEAU RESPONSABLE
La Fondation Jean-Marcel Aubert connaît

ÉVÉNEMENT EN BREF

WWW.FLORE-ALPE.CH

by
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Musiciens jubilaires...
LIDDES | Quatre musiciens de l’Union instrumentale ont cinquante-cinq ans de fidélité.
MARCEL GAY
L’Entremont est une terre fertile
pour la musique de cuivres. Les
sociétés sont nombreuses à servir cet art avec talent et l’Union
instrumentale de Liddes n’est
pas en reste, bien au contraire.
Placée depuis de nombreuses
années sous la responsabilité
musicale de Didier Moret, elle ne
cesse de séduire les mélomanes.
Cette année, elle a profité de son
concert pour honorer ses fidèles
musiciens dont quatre d’entre
eux pour cinquante-cinq ans de
musique! L’Union instrumentale
peut aussi se targuer de posséder
une belle école de musique, gage
d’un avenir coloré. Bref, sur la
portée de cette belle fanfare de
village, les dièses sont bien plus
nombreux que les bémols...

la photo de famille de l’Union instrumentale de Liddes. Didier Moret, directeur, Lydia Darbellay, 10 ans, Bernard
Darbellay, 55 ans, Elie Darbellay, 10 ans, Jean-François Lattion, 55 ans, André Gabioud (Tintin), 55 ans, Pierre Lattion, 55 ans, Audrey Michellod, 10 ans, Hervé Darbellay, président et Stéphane Michellod, 30 ans. LDD

LE CHÂBLE

Cinq générations!

Défilé à l’Eglise
le 12 mai

FULLY | Nonante-six ans d’écart!

Les sociétés bagnardes se mettent sur leur
31 le dimanche 12 mai au Châble.
A l’occasion de la Journée internationale
des musées, le Musée de Bagnes – qui
accueille en ce moment l’exposition «Les
Bagnardes endimanchées» – invite les
sociétés locales de la vallée à se mettre sur
leur 31 pour un grand défilé à l’église
paroissiale du Châble. Groupe folklorique,
chorales, fanfares, scouts, chasseurs, skiclub et bien sûr… les Bagnardes endimanchées, pour une cinquantaine de
mannequins d’un jour en tenue d’époque
ou d’aujourd’hui. Un moment unique à
vivre au son «live» du Quatuor Edelweiss.
A noter que le défilé sera le point d’orgue
d’une journée de festivités, l’occasion de
célébrer la Fêtes des mères au musée.
Dès 11 h: apéritif offert par la commune/restauration chaude et boissons sur
place/14 h: défilé / 15 h 30-17 h: visite
guidée gratuite de l’exposition, remise des
prix du concours.

Ah! Elle en aura des histoires à raconter, grand-maman Rachel, de
Chiboz, à son arrière-arrière-petite-fille Maélie... Les premières
voitures à moteur, le premier
avion, la première machine à laver le linge et toutes ces nouveautés qui ont amélioré peu à
peu les conditions de vie. Pour
l’instant, la petite lui sourit, toute
heureuse d’être portée par des
bras aimants... Maélie est née en
2013 et son aïeule en 1917! Voici
donc cinq générations... à Fully
pour résumer toute une épopée!
Pour la petite histoire, nonantesix ans séparent l’aïeule de la petite fille!

Maélia est dans les bras de Rachel Ançay. Elles sont entourées de Corinne
Arlettaz, née en 1964, Trudy Dorsaz,
1938 et Eloïse de Castro, 1988. LDD
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KIOSQUE DE BOVERNIER «chez Laurette»
Animation
musicale

INVITATION à l’apéritif de bienvenue

vendredi
3 mai

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
 produits du terroir
 fruits et légumes du Valais
 petite restauration à toute heure
(tartare, planchette, etc.)

dès 17h
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OUVERT
7 JOURS SUR 7

Orsières - Champex - St-Maurice
027 783 12 15
www.boucheriedustbernard.ch

Vins

Ouverture le dimanche de 8h à 10h

10H - 19H
Tél. 079 392 73 37

SAILLON AU PIED DES TOURS BAYART
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New ★★★
Hôtel de la Poste
La Tzoumaz – 027 306 16 37

Fête des Mères
Fr. 39.50
Régal du Périgord
Chef André Clerc Star Michelin
★★★
Bisque de homard
De notre Chef Oswald de Bonifacio
★★★
Feuilleté de saumon
à la façon Patricia et
aux herbes d'Islande
★★★
Rôti de porc aux pruneaux
Chef Biaggi
Hôtel de Paris à Monte-Carlo
★★★
Le délice de Thierry Pascal

8 magniﬁques appartements de 3,5 et 4,5 pièces dès
CHF 380’000.– + garage / place de parc. Vente directe.
Jean-Pierre Thurre Sàrl
021 654 21 54
079 658 29 68
jp.thurre@thurre-assureurs.ch

Thomas Architectures Sàrl
027 744 10 31
079 231 59 66
vincent.thomas@thomasarchitectures.ch
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Chez nous, un sou est un sou!
contact@messageriesdurhone.ch
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avec la participation de 7 marques :
Hyundai - Opel - Kia - Isuzu
Volkswagen - Ssangyong - Suzuki
Vendredi 3 mai 2013 : 15h00 - 19h00
Samedi 4 mai 2013 : 10h00 - 19h00
Dimanche 5 mai 2013 : 10h00 - 17h00

devant les Bains de Saillon

Exposition 7ème Edition
MULTIMARQUES
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Le premier album
DANY MANTA | Le Salvanain sort un premier album.
MARCEL GAY
Entre pousser la chansonnette
pour amuser la galerie et rentrer
dans un studio d’enregistrement, il y a quelques bémols sur
la portée. Dany Manta est bien
placé pour le savoir, lui qui a
mis du temps et beaucoup
d’énergie pour gérer cette passion dévastatrice, pour transformer son besoin de chanter en
envie et ses pulsions artistiques
en simples motivations. Trouver
son rythme, rechercher la perfection vocale, s’ouvrir de nouveaux horizons, oser aller au
bout du chemin, autant de défis
que Dany s’est lancé pour se
prouver finalement qu’il avait
les moyens de ses ambitions.
Aujourd’hui, la sortie d’un premier album est un cadeau de la
vie pour cet artiste originaire de
Salvan. Rencontre avec un
chanteur qui a nommé son album «Frontières».

Le titre phare de cet album est
«Frontières», pouvez-vous dire
quelques mots sur cette chanson et sur les autres titres?
Il permet d’exprimer ce qui me
touche le plus et ainsi ouvrir mon
cœur, les frontières qui nous séparent, les pays pauvres, les pays riches, les gens bien, les mauvaises
personnes… C’est aussi une façon
d’exprimer mes douleurs, mes déceptions, mon désarroi. Mais aussi ma force, ma manière de grandir
et d’avancer dans la vie…
Quel style de musique
proposez-vous?
Le style de musique proposé
à l’intérieur de cet album est
essentiellement basé sur le
pop/rock. Avec comme influences, Gérald de Palmas, Trust,
Green Day… Dans mon album je
propose trois titres en anglais,
nous voulions essayer de dépasser les frontières et d’atteindre
plusieurs pays.

Vous avez mis combien de
temps pour sortir un album?
En fait, il était caché au fond de
mon cœur depuis toujours. Mais
j’hésitais à le réaliser. En janvier
2011, avec une maison de disque
française, je me décide à créer
mon premier album. Deux années de travail, de compositions
et de chansons ont été nécessaires pour le réaliser.

Comment est née l’envie de
chanter?
Je crois que c’était inné. Aussi
longtemps que je m’en souvienne, je me vois en train de
chanter. A 4 ans, j’ai commencé
des cours de piano et de solfège,
avant de faire aussi des cours de
chant. C’était pour moi un parcours logique…

Vous êtes chanteur et compositeur? Avez-vous pu compter sur
d’autres artistes pour écrire les
paroles et les musiques?
Toute la musique de mon album a
été composée d’une main de
maître par mon ami Pascal
Vuillaume, PDG de la maison de
production dans laquelle j’ai signé, Ghost L.A. Certains textes
sont écrits par moi. Pour d’autres, par des paroliers qui m’ont
proposé leurs textes dont Thierry
Brenner, qui a écrit la chanson
«Tonight», premier single de mon
album.

Vos premiers pas dans
le monde musical?
J’ai tenté mes premières expériences artistiques en parallèle
avec mes études au collège. Puis
j’ai eu la chance de me faire engager comme animateur. En 2008,
j’ai décroché l’un des rôles principaux de la comédie musicale
Emrik. Cela m’a permis aussi de
faire mes premiers pas de danse.
En 2009, je sors mon premier single en reprenant un titre de
Goldman. Enfin, je participe à
plusieurs ateliers de musiques et
je monte mon groupe de musi-

Dany Manta: une voix pour trouver sa voie…LDD

que rock, chantant aussi bien en
français qu’en anglais.
Déjà un premier single qui
tourne sur les ondes «Tonight»,
que pouvez-vous nous en dire?
C’est un titre qui groove qui se
retient très facilement, surtout le
refrain. Nous nous sommes
beaucoup amusés lors du tournage de ce clip, disponible sur
Youtube et téléchargeable sur
toutes les plateformes du net.
Nous avons tourné dans la région de Bémont, pas très loin de
Bovernier. Avec un bon groupe
d’amis qui se sont facilement
prêtés au jeu.
Et la suite?
Le deuxième clip se déroulera le
5 mai dans la région de Martigny
et sera en français cette fois…
Avec un titre qui me touche
beaucoup puisque c’est le premier texte que j’ai écrit sur les
bancs d’école: «Pensons à nous».

Et pour le clip je vous promets
pleins de surprises notamment
celle d’intégrer des danseurs et
des danseuses, dirigés par mon
frère, Kenny Manta.
Laissons un peu de côté
l’artiste pour parler de
l’homme…Vous gérez un bar à
Bovernier?
Dans la commune des «Vouipes »
en effet, mais au village desValettes. Je suis le tenancier de la Fiesta, un bistrot fréquenté surtout
par les jeunes en soirée mais qui
accueille en journée une clientèle de toutes les générations.
Un mot sur votre parcours
personnel?
Je suis né en 1988 à Salvan. Je dirai que ma famille est plutôt…
compliquée. Mes relations avec
ma mère ont été très difficiles
mais j’ai la chance de pouvoir
compter sur mon père… Bref, je
préfère parler de la chanson…
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La miss et le cheval
SAXON | Miss Handicap, Céline Van Till, vient témoigner à la Ferme Oasis
ce samedi 4 mai. Et parler de l’hippothérapie.
MARCEL GAY
L’hippothérapie! Un joli mot inventé
pour résumer la physiothérapie avec
l’aide du cheval. Lors de cette thérapie, le
mouvement tridimensionnel du cheval
au pas est utilisé. La physiothérapeute
donne les aides nécessaires et fait des
adaptations, afin que les mouvements
soient repris de façon optimale par le patient. L’hippothérapie s’adresse aux personnes souffrant de dysfonctionnement
moteur ou une paraplégie. Elle se fait
sous ordonnance du médecin et avec
une thérapeute formée spécifiquement.

UN MANNEQUIN
Pour mieux comprendre cette thérapie, pour se familiariser avec le comportement du cheval, la ferme Oasis a invité
Miss Handicap. Victime d’un accident
d’équitation en juin 2008 – au cours duquel le cheval est notamment tombé sur
sa jambe gauche – Céline Van Till a souffert d’un traumatisme crânien, qui l’a
laissée dans le coma un mois durant. Lors

des deux premiers mois suivant son réveil, il lui a fallu réapprendre à parler et à
marcher. Depuis l’accident, elle a perdu
la moitié de sa vue. Aujourd’hui, l’étudiante fait à nouveau de l’équitation et
prend part à des concours internationaux dans le cadre de compétitions parasportives, tout en participant à nouveau
avec succès à différents concours au niveau national. Avant son accident, la Genevoise caressait le rêve de devenir mannequin. Avec sa candidature à Miss
Handicap, elle veut montrer qu’elle peut
encore réaliser ce rêve. Elle est convaincue qu’elle peut être acceptée comme
mannequin avec son handicap. En tant
qu’ambassadrice, elle veut s’engager
pour plus d’acceptation et montrer que
les personnes handicapées peuvent aussi
réaliser beaucoup de choses.
Journée portes ouvertes ce samedi 4 mai dès 11 heures.
Au Chemin des Îles 50 à Saxon. Visite des infrastructures. Démonstration et allocution de Céline Van Till. Tours
en poney. Apéritif et petite restauration.
Renseignements: 027 744 27 85/ 079 460 48 05
www.misshandicap.ch - www.hippotherapie-k.org

Miss Handicap vient parler de son parcours, notamment de son
accident de cheval. LDD

Une silhouette de rêve
GARAGE MISTRAL | Citroën DS3 n’attendait qu’un rayon de soleil pour briller de mille feux.
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.

UNE SOLUTION MODERNE
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.

Citroën DS3 Cabrio: un design qui fascine dès le premier regard. On peut l’essayer au garage Mistral
à Martigny. LDD
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La musique argentine
BELLE USINE | Sylvie Arlettaz et Gabriel Rivano en concert le 19 mai.
Durant les mois de mai et de juin,
la troupe de théâtre de Fully Les
Vilainsbonzhommes interprète
«Les chemins de la mer, une épopée transocéanique», de Paul
Maret. Le spectacle met en scène
les aventures des colons valaisans
émigrés en Argentine. En toile de
fond à cette pièce, des productions artistiques ont lieu sur la
grande scène de la belle Usine et
dans un pavillon annexe, la Boca,
où l’on pourra déguster de la cuisine argentine ou exotique et
regarder des films en lien avec
l’Argentine. Le dimanche 19 mai, à
17 heures, la chanteuse fulliéraine
Sylvie Arlettaz interprétera de la
musique latino-américaine sur la
grande scène, accompagnée par
le bandonéoniste et guitariste argentin Gabriel Rivano. Après avoir
enregistré un disque de musique
sud-américaine avec le guitariste

chilien Andrés Tapia, Sylvie Arlettaz a fait la connaissance de nombreux artistes sud-américains et
des échanges artistiques ont eu
lieu entre Argentine etValais. Pour
son apparition à la belle Usine,
elle a invité Gabriel Rivano. Ce
dernier fait partie des compositeurs du «tango nuevo», qui se
produisent autant en Europe
qu’en Amérique latine. Cette année, il traverse l’Atlantique pour la
45e fois de sa carrière, emportant
dans ses valises une musique résolument fraîche, ouverte sur le
monde. On y retrouve les rythmes
caractéristiques de la milonga et
du tango, mais le discours se veut
plus libre. Quelques touches de
jazz, un son résolument classique, des influences brésiliennes
ou indiennes montrent que cet
artiste éclectique a acquis un
grand métier dans tous les genres

La chanteuse de Fully, Sylvie Arlettaz, et le guitariste argentin, Gabriel Rivano,
proposent une soirée conviviale pour vivre en direct le délicieux mélange culturel décrit par «Les chemins de la mer». LDD

avant de se lancer dans ses propres compositions. A la belle
Usine, il interprétera quelques
pièces de Piazzolla, ainsi que ses

propres compositions, puis accompagnera Sylvie Arlettaz dans
des milongas, zambas et tangos
argentins.

PUB

CHINASANTE - Médecine chinoise
w w w. c h i n a s a n t e . c h

•

info@chinasante.ch

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

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

Massages Tu-Na An-Mo
Moxibustion
etc.
Reconnu par les assurances
complémentaires
Sierre, Place de la Gare 3, 027 455 76 88
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Vacances pour tous
VALAIS | Dix étudiants accompagnent des familles à l’hospice du Simplon.
Au menu, du bonheur partagé et un souper de soutien le 19 mai.

Quatre étudiantes qui participeront au camp de vacances familiales entourent l’enseignante Colette Sierro: Marine Gay, Déborah Chappaz, Camille et
Emilie Taramarcaz. MAG

MARCEL GAY
C’est une démarche originale,
une expérience atypique. Si on
peut parler d’un projet social, il
faut se veiller à ne pas tomber
dans les clichés, les idées reçues.
«Vacances familiales» s’adresse
aux parents qui ne peuvent pas
s’offrir des jours de détente avec
leurs enfants. Les raisons sont diverses mais en général, ce sont
des familles qui ont besoin d’un
encadrement adapté à leur situation. «On se garde bien de porter
un quelconque jugement. Notre
objectif est d’offrir un séjour horsmur afin de fortifier les liens familiaux et permettre aux enfants
de se rendre compte des richesses
humaines de leurs parents et vice
versa. Il faut savoir que la plupart
des enfants sont placés durant
l’année en institution. Et certains
parents n’ont pas la garde de leurs
enfants.» Pour Colette Sierro, enseignante à la Haute école de travail social de Sierre, qui épaule

les dix étudiants qui animeront
le séjour, cette expérience est un
cadeau pour les bénéficiaires
comme pour les organisateurs:
«Les trois premiers séjours similaires nous ont prouvé que c’était
une belle aventure, pour tous.
L’un des objectifs est la mise en

«La mise en valeur
des compétences des
participants plutôt
que leurs échecs et
difficultés.» Colette Sierro
valeur des compétences des participants plutôt que leurs échecs et
difficultés. Le fait que chaque famille soit accompagnée principalement par une étudiante permet
des échanges privilégiés.» Deux
travailleurs sociaux diplômés, un
animateur et un médecin seront
également du voyage.

AU SIMPLON

Le séjour se déroulera du 13 INFOS
au 17 août à l’hospice du Simplon. Parmi les dix étudiants qui
participeront au camp, Marine
Gay, Déborah Chappaz, Camille
Pour compléter le financement du
et Emilie Taramarcaz attendent le
camp, un souper de soutien est
premier jour avec confiance: «On
organisé le dimanche 19 mai à
se réjouit de rencontrer des gens
la salle communale de Martigny.
en dehors
Au programme, un
des instituapéro offert, une pasta
tions et de
party et une ambiance
l’école. Les
musicale assurée par
expérienDJ Bada, un spectacle
ces précéd’imitation et de chandentes
sons françaises par Léo
nous enDarbellay et un concert
couragent Finaliste de The Voice, Sarah Quar- de la chanteuse finaà être opti- tetto se produira à la salle commu- liste à The Voice, Sarah
mistes. La nale de Martigny le 19 mai prochain. Quartetto. Les organimise
en
sateurs remercient la
valeur du
commune qui leur met
rôle de parents nous tient à cœur.
grauitement la salle à disposiSouvent, on oublie qu’ils tiennent
tion.
une place essentielle dans la soEntrée libre et… à votre bon
ciété et qu’ils méritent respect et
cœur!
reconnaissance.»

Souper de soutien
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Camp de concentration
SAINT-MAURICE | Quarante maturistes se sont rendus au camp nazi du
Struthof en Alsace. Etudiant de 5e, Quentin Posva nous résume la visite.

Les étudiants de
St-Maurice
et leur professeur Yves
Fournier sur
la place
d’appel, lieu
de torture et
d’exécution
du Struthof
(potence).
LDD

Plus de 40 maturistes du Collège de St-Maurice se sont rendus au camp de concentration
nazi du Struthof en Alsace. Organisateur de
ce déplacement, Yves Fournier, proviseur et
historien, entend ainsi accomplir un essentiel devoir de mémoire. Une façon marquante et pertinente de poursuivre les cours
dispensés en classe sur le thème du totalitarisme et ses dérives.

22 000 MORTS
L’étudiant Quentin Posva nous raconte
cette visite. «Ce site alsacien n’a aujourd’hui
plus rien de la destination touristique prisée
des habitants de Strasbourg au début du siècle
passé». La découverte d’un gisement de granit
rose en 1940 par les Nazis a abouti à la
concentration d’un camp de travail sur ce
versant du Mont Louise. Entre 1941 et 1945, il
accueillera plus de 50 000 prisonniers, en
provenance de toute l’Europe, dont de nombreux opposants politiques et résistants français. Plus de 20 000 y mourront, dans des
conditions atroces que retracent des témoignages de rescapés, conservés dans le musée
du site.
Le camp de travail, à proximité de la mine,
est relativement petit; construit sur une
pente, il est constitué d’une série de baraquements se faisant face; entre ces blocs, une série de terrasses servaient de lieu de rassemblement. C’est sur ces places que les gardiens,
dont plusieurs témoignages rapportent la
cruauté, se plaisaient à appeler les détenus,

parfois durant des heures entières, en pleine
nuit.

LA MORT OMNIPRÉSENTE
Seuls quelques baraquements, où s’entassaient autrefois des centaines de prisonniers, sont encore debout aujourd’hui; mais
le four crématoire, la salle d’opération, les cachots et les salles de torture, la chambre à gaz,
la potence surplombant la place d’appel, suffisent pour évoquer l’horreur! Car il se dégage
de ce camp une impression pesante. Les chiffres sont trop élevés pour évoquer quoi que
ce soit de concret à notre entendement; les

descriptions des conditions de vie défient notre imagination. Mais, si elle n’est pas intelligible, la proximité avec la mort est palpable; au
bas du camp, où nous pousse la déclivité naturelle, se dresse le four crématoire. Le silence
s’impose de lui-même; les barbelés et les miradors qui enserrent le camp sont froids et
oppressants, comme l’aperçu du mécanisme
de mise à mort de la chambre à gaz, où 86
Juifs furent tués à des fins pseudo-scientifiques. C’est à la fois l’horreur et le dégoût qui
s’imposent à nous devant tant de cruauté:
une telle visite est un bouleversement, qui
laisse pensif sur la nature humaine.

Le Struthof en chiffres:
Nom allemand: KL Natzweiler
Taux de mortalité: 42% (22 000 morts sur
52 000 déportés)
Effectif par baraque block (12 x 44 m): en
période d’affluence, env. 700 déportés
Âge moyen des déportés: 20 ans (le plus
jeune: 11 ans, le plus âgé: 78 ans)
Alimentation: matin: 1 louche de «café»,
durant la matinée: 1 fine tranche de pain noir
et 1 fine tranche de saucisson, à midi: soupe
de rutabaga ou de choux, le soir: 1 bout de
pain noir, 1 fois par semaine: 50 gr de marmelade
Barbelés: 3 m de haut, double enceinte, 380
Volts.

Le four crématoire du Struthof où une partie des
victimes furent incinérées. 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.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis – expertises gratuites

NOUVEAU À SIERRE
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTAyMwMAB1V5GA8AAAA=</wm>

21, route de Sion
(lundi au samedi) 027 456 74 74
Nos autres magasins à votre service :
<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jR83MSuzOcyqqCqtxkGt7_oyljA8fu7jhyNPx47ue9X6kAKTqCcybdm28jbdOmoQmjE2oPBLyzh__5AgwGUMsRmNALIZhCK3SU2jrUqqHt83p_AW69KUeAAAAA</wm>

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

www.achatdor.ch
CHRONO PNEUS
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NDAzMwQA8x9I9A8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ7CMAwFv8jRs5_jBDyiblWHqrsXxMz_TxA2htvubt-zN_x4bMe1nakAQ4YiQtMmWo8cN7aYCScMyjumG2kcf7YA_RugliNwIQpDXMWi6FbKdahVg-39fH0AHita4H4AAAA=</wm>

Ch. des Quiess 13, 1907 SAXON
Tél. 079 379 80 64
chrono-pneus@hotmail.com
Pneus neufs et occasion, jantes,
stockage des roues, disques et
plaquettes de freins, vidange,
préparation pour l'expertise, etc.

Enlèvement des ordures ménagères/commerciales
+ papier/carton

Ascension - jeudi 9 mai 2013
En raison de la fête de l’Ascension le jeudi 9 mai 2013,
le programme pour le ramassage des ordures ménagères/commerciales et papier/carton est le suivant:
Mercredi 8 mai 2013
Martigny-Bourg + Bâtiaz + Courvieux + La Verrerie
+ Chemin-Dessous + campagne
Papier/carton = collecte habituelle
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NDA1MgcAm8EBew8AAAA=</wm>
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Jeudi 9 mai 2013 (jour férié)
aucun ramassage (la collecte en ville est supprimée)
Vendredi 10 mai 2013
reprise du programme normal
Nous prions les commerces, entreprises et les habitants de
Martigny de respecter les jours de passage.
Martigny se veut une ville propre.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
L’Administration municipale
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FULLY EN TRAIN D’ARVINES
U n t r a n s p o r t c o n v i v i a l e t g r a t u i t d a n s l e c a d r e d e s c a v e s o u v e r t e s . I n f o r m a t i o n s a u p r è s d e F u l l y To u r i s m e - 0 2 7 7 4 6 2 0 8 0 - o t @ f u l l y. c h

16 V I G N E R O N S - É L E V E U R S V O U S A C C U E I L L E N T D U 9 A U 11 M A I D E 11 H À 19 H
DÉPART

VERS L’ÉGLISE

Fol’terres
Pavillon agritouristique
027 746 13 13

3

Cave André Roduit & Fils
Ch. des Claives 20
027 746 12 59
079 433 44 90

4

Cave des Vignerons
Famille Thétaz
Rue des Sports 15
027 746 13 27
079 299 39 70

BRANSON

5

Cave Les Follaterres
Rte du Carré 88
027 746 33 52
079 442 72 25

Cave Gérard Roduit
Ch. de Liaudise 31
027 746 28 10
079 449 27 87

CHÂTAIGNIER

8

Etienne Taramarcaz
Ch. de Provence 36
027 746 30 82
079 411 63 32

Benoît Dorsaz
Ch. du Midi 37
027 746 11 25

12

Cave Michel Dorsaz & Fils
Clos La Cigale
Rue des Amis 33
027 746 25 06

Cave de la Tulipe
Rte du Chavalard 93
027 746 22 00
079 211 17 62
Cave Le Grillon
Rte du Chavalard 77
027 746 14 27
079 358 36 71

13

10

Cave Jean Maret
Ch. des Vignerons 20
027 746 12 91
078 600 53 50

14

7

8

3
2
1

10

12
11

4

13

16

Henri Valloton
Rue Morin 8
027 746 28 89
079 434 77 59
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La Rodeline
Rue des Sablons 11
027 746 17 54
079 214 04 27

15

Cave Philippe
et Véronyc Mettaz
Rue St-Gothard 19
027 746 38 16
079 394 81 75

16

Cave de Mazembroz
Forum des Vignes
Ch. des Mûres 40
079 669 05 19
079 712 38 04

15

9

AOC VALAIS

MAZEMBROZ

9

OUTRE-RHÔNE

6

11

Cave des Amis
Rue des Amis 15
027 746 31 00
078 709 98 93

14

5
6

Outre-Rhône

ILS VOUS ACCUEILLENT À MARTIGNY ET À SAILLON
Camille Crettol
Ch. des Barrières 27
1920 Martigny
079 946 75 50

Caveau des Ursulines
Gérard Dorsaz
Rue du Bourg 39
1920 Martigny
079 449 56 74

Cave des Amandiers
Rte des Moulins 9
1913 Saillon
027 746 22 01
079 348 94 63

Cave Mandolé
Noël Thétaz et Fils
Ch. de la Roselière 30
1913 Saillon
027 744 14 23
079 607 90 63

PHOTOS: DOMINIQUEDERISBOURG.COM

2

Cave du Chavalard
Rte de Martigny 203
027 746 23 55
079 290 40 79

7

PETITE ARVINE
DE FULLY

SAXÉ

BY LAURA KRAENZLIN_SAPRIM

1

LA FONTAINE

18 MÉMENTO

La Gazette | Vendredi 3 mai 2013

Saillon: conférence sur l’écologie
Ecologie, entre désinformation et intox. Comment y
voir clair?
Lucien Willemin répondra à
cette question le vendredi
17 mai, de 19 h 30 à 22 heures au Swiss Dojo de Saillon,
derrière les bains. Dans la
jungle des informations nombreuses et parfois contradictoires que l’on reçoit en
matière d’écologie, comment
s’y retrouver et quels sont
finalement les «éco-gestes»
qui ont un réel effet pour
l’environnement?
Eh bien si nous parlions de
l’énergie grise… Que ce soit
dans les médias ou en politique l’énergie grise est très
peu mise en avant, donc trop
souvent méconnue du public.
Elle est pourtant le principal
vecteur de pollution!
Pour le comprendre Lucien
Willemin nous propose un

L’AGENDA DE LA RÉGION
Les correcteurs chez Farinet.
L’Association romande des correctrices et Correcteurs visitera
samedi 4 mai le village médiéval, notamment le Musée de la
fausse monnaie, et ira travailler la Vigne à Farinet. Une
plaque commémorative sera
inaugurée sur le Mur du souvenir, portant ces mots: «les correcteurs romands... à
l’incorrigible Farinet». La
manifestation sera marquée,
comme d’habitude, par les travaux de la vigne, les roulements de tambour, le tir au
fusil, les vols de rapaces et
l’apéritif offert par la commune
de Saillon et les Amis de Farinet. La Colline Ardente sera à
cette occasion ouverte au
public dès 11 h.
Concerts à Martigny. L’Ecole
de jazz et musique actuelle
(EJMA) vous invite à son spectacle annuel les 4 mai à 20 h
et 5 mai à 17 h à la Maison de
la musique à Martigny. Plus de
100 élèves et musiciens se produiront. www.ejma-vs.ch
Les lecteurs complices vous
donnent rendez-vous le

Lucien Willemin propose une
réflexion sur notre société et
son avenir. LDD

«voyage» hors de nos frontières nationales.
Organisation & renseignements: Association HappyCultures
au 027 723 33 34 ou
079 673 13 22

14 mai, à la Médiathèque de
Martigny, à 16 heures. Rencontre sur le thème des lettres
imaginées, historiques,
rêvées…
Concert à Lourtier. Le Chœur
mixte Edelweiss vous invite à
sa soirée annuelle, le samedi
11 mai, à 20 heures, à la salle
polyvalente. Il est dirigé par
Sophie Bender. A noter aussi la
présence du Chœur d’enfants
et du Chœur d’hommes La
Sigismonda de Vérossaz.
Concert à Charrat. Dimanche
5 mai, à 17 heures, récital de
piano de Fabrizio Chiovetta qui
interprétera des œuvres de
Joseph Haydn, Beethoven et
Schubert. A la petite salle du
musique de CharratMuse.
www.charratmuse.ch
Un vide-grenier à Martigny
le 4 mai. Un petit groupe
d’habitants et artistes du Coinde-la-Ville de Martigny organisent pour la première fois un
vide-grenier sur la Place du
Midi, derrière l’église, ce
samedi 4 mai, de 9 à 17 heures.
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.
Fondation Gianadda. Encore
une visite commentée de
l’exposition «Sam Szafran –
50 ans de peinture» par Martha
Degiacomi le mercredi
8 mai, à 20 heures. 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:
vendredi 3 mai, à 20 h 30;
dimanche 5 mai, à 17 heures;
jeudi 16, vendredi 17 et
samedi 18 mai, à 20 h 30;
dimanche 20 mai, à 17 heures.
Tremplin à Martigny. Les ateliers Tremplin effectuent tous
travaux de peinture, lamage,
pose de parquets. Ils effectuent aussi de petits déménagements et débarrassent les
caves et les galetas. Autre
activité déployée par cette
association: la confection et la
remise en état des ruches:
079 401 59 54. Enfin, la Laverie d’Octodure et son service
de raccommodage est toujours
à votre service: 027 722 09 04.
La Maison des Contes et
Légendes d’outre-Rhône à
Dorénaz organise le vendredi
17 mai à 20 heures une soirée
contée avec Aline Gardaz De
Luca: les pétales de Marguerite. «Dans un village qui surplombe la vallée du Rhône,
Marguerite naît en 1903. Sous
ses pas les cailloux roulent...»
Récit de vie, légendes des
Alpes et chant s’entremêlent
pour raconter Marguerite et ses
pétales de vie.
Soirée familiale. Inscription
obligatoire au 079 431 60 80.
www.conteslegendes.ch

CINÉMAS
CORSO
WIN WIN
Vendredi 3 mai (séance spéciale au Casino),
Samedi 4 mai à 15 h et 20 h 30, dimanche 5
mai à 14 h, lundi 6 mai à 20 h 30, mardi 7 mai
à 20 h 30. VF – Durée: 1 h 37. Dès 8 ans.
IRON MAN 3 2D
Vendredi 3 mai à 20 h 30.
VF en 2D – Durée: 2 h 10. Dès 12 ans.
LES PROFS
Samedi 4 mai à 18 h, dimanche 5 mai à 17 h.
VF – Durée: 1 h 28. Dès 12 ans.
ARGERICH
Vendredi 3 mai à 18 h, dimanche 5 mai à 11 h,
lundi 6 mai à 18 h. VF – Durée: 1 h 35.
Dès 12 ans.
OPÉRA PASSION LA FILLE DU RÉGIMENT
Dimanche 5 mai à 19 h 30.
Chanté en français – Durée: 2 h 32. 2 actes et
1 entracte.

CASINO
IRON MAN 3 3D ET 2D
Vendredi 3 mai (au Corso), samedi 4 mai à
15 h 30 2D et 20 h 45 3D, dimanche 5 mai à
15 h 30 3D et 20 h 45 3D, lundi 6 mai à 20 h
30 3D, mardi 7 mai à 20 h 45 3D.
VF en 2D et 3D – Durée: 2 h 10. Dès 12 ans.
WIN WIN
Vendredi 3 mai à 20 h 30. VF – Durée: 1 h 37.
dès 8 ans.
LES CROODS 3D ET 2D
Samedi 4 mai à 13 h 15 2D, dimanche 5 mai
à 13 h 15 3D. VF – Durée: 1 h 32. Dès 6 ans.
LES GAMINS
Samedi 4 mai à 18 h 30, dimanche 5 mai à
18 h 30. VF – Durée: 1 h 35. Dès 14 ans.
CYCLE CAMÉRA SUD UNA NOCHE
Mardi 7 mai à 18 h 30.
VO sous-titrée – Durée: 1 h 30. Dès 14 ans.

DÉCÈS












dans le district du
17 avril au 1er mai

Gabrielle CRETTENAND - Riddes, 1927
Nicole DUBUIS - Fully, 1953
Claudine DÉLEZ - Martigny, 1968
Georgette ROSERENS - Orsières, 1923
Donat GILLIOZ - Isérables, 1940
Elisabeth MICHELLOD - Verbier, 1938
Marianne BRECHBÜHL - Martigny, 1945
Ginette SIMOND - Collonges, 1932
Isaline POCHON - Evionnaz, 1923
Vito PICCINNO - Martigny, 1972
Lucia MÉTROZ - Sembrancher, 1926

POMPES FUNEBRES

Gilbert RODUIT
027 723 18 18
www.pompes-funebres.valais.ch
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Le bilan et l’avenir
FABIAN CLAIVAZ |
Le directeur de l’Office
du tourisme jette un
clin d’œil dans le rétroviseur. Avec le sourire.
Fabian
Claivaz se
réjouit du
dynamisme de
la ville de
Martigny
et de l’ensemble de
la région.
Il a des
atouts
pour faire
de la promotion.

MARCEL GAY
Avoir des racines profondes permet à un arbre
de donner de beaux fruits et à ses branches
de s’envoler vers le ciel… Dans le domaine
du tourisme, l’expérience n’est pas qu’une
lampe qui sert à éclairer le chemin parcouru,
même si les acteurs de cette branche économique ont pour mission de gérer le présent et
de préparer l’avenir. Jeter un œil dans le rétroviseur permet de tirer un bilan et de répertorier les nouvelles offres, de tirer aussi les leçons du passé. Fabian Claivaz en est

«On lance un baladeur des
vignes qui circulera les
dimanches de mai et juin
pour une visite du vignoble.»
Fabian Claivaz

conscient et il n’a pas hésité, après l’assemblée générale de la Société de Développement de Martigny, de faire le tour du propriétaire…
On peut faire dire un peu ce que l’on veut
aux chiffres mais celui des nuitées reste un
baromètre fiable? Alors heureux?
Fabian Claivaz: Avec 113 383 nuitées, on enregistre une légère augmentation de 1% par
rapport à l’année précédente. Si l’on sait que
le Valais est en recul de 3,3%, on peut être satisfait de ce résultat. Mais il est vrai que l’on
ne doit pas se contenter de cette comparaison favorable et travailler pour être plus compétitif encore.
L’exercice écoulé a été notamment marqué
par la création d’un nouveau logo, la pose
de quatre bornes interactives et la réunion
de quatorze communes derrière Martigny
Région. Ça bouge?
Le nouveau logo pour l’Office de tourisme est
un changement dans la continuité avec le
Château de la Bâtiaz comme emblème. Quatorze communes derrière Martigny Région se
retrouvent dans la nouvelle brochure régionale à travers les thématiques suivantes : art &
traditions, vin terroir et gastronomie, nature

LDD

et randonnée, famille, sports d’été, thermalisme, sports d’hiver et séminaires. C’est le résultat d’une franche collaboration, et la brochure a été très bien accueillie!
Pour la ville de Martigny et la région,
la place Centrale est une nouvelle carte de
visite?
Evidemment. La place Centrale, totalement
rénovée et inaugurée en septembre 2012,
jouit d’une nouvelle scène et d’un espace
plus convivial pour les piétons et les terrasses. Elle permet d’organiser plus facilement
des animations et offre un bel espace de rencontres.
Parlons justement des manifestations, elles
sont nombreuses dans la cité?
Martigny est une ville dynamique et j’en suis
heureux. Aux nombreuses affiches annuelles
répétitives, la saison écoulée a été marquée
par deux manifestations musicales d’envergure qui ont investi la ville et ses quartiers, le
Gospel Air en juin et le FIFO en août. Et, encore une nouvelle réjouissante, trois manifestations nouvelles ont trouvé leur place au
cœur des saisons: Prim’vert au printemps, le
PALP Festival en été, le Hameau de Noël en
hiver.
Un mot sur les bornes interactives,
un gadget ou un vrai service?
Les quatre bornes interactives, pour renseigner les touristes et les visiteurs en perma-

nence, localisées à la gare, devant l’Office de
tourisme, sur la place Centrale et à la Fondation Gianadda font partie du projet de refonte de la signalisation piétonne. Pour répondre à votre question, je précis qu’en trois
mois, les bornes ont enregistré plus de 6500
consultations!
Un mot sur le rapprochement lancé
avec la ville de Domodossola?
On le doit à Marco Patruno pour Alp-Info et il
est financé par la commune de Martigny. Il a
pris corps l’automne passé avec des stands
d’information. Du 6 septembre au 25 octobre
2012, un étudiant de Martigny était présent 3
jours par semaine sur un stand à Domodossola. Il a répondu à 480 demandes et distribué
1100 brochures. Reste à savoir si c’est suffisant pour motiver les gens à venir…
Et pour cette saison, avez-vous
des nouveautés à nous annoncer?
Pour compléter l’offre du baladeur gourmand, on lance un baladeur des vignes qui
circulera les dimanches de mai et juin pour
une visite du vignoble accompagnée d’une
dégustation de vins. Un nouveau balisage
pour le Chemin des vignes en terrasses (entre
Plan-Cerisier et le château de la Bâtiaz) dont
l’inauguration est prévue samedi 25 mai est
aussi au menu. Enfin, un nouveau site internet plus complet et plus interactif sera mis en
service au début de l’été.
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Deux stars au Grand Festival
SEMBRANCHER | Yann Lambiel et Henri Dès les 17 et 18 mai prochains.
MARCEL GAY
La Stéphania invite deux valeurs sûres à l’occasion du Festival des fanfares démocrateschrétiennes du Centre, que l’on appelle aussi
le Grand Festival. A vivre les 17, 18 et 19 mai
prochains.
Dans le chef-lieu de l’Entremont, on ne
fait pas les choses à moitié. Jugez plutôt! Pour
animer les soirées de son Grand Festival, la
Stéphania invite Yann Lambiel et Henri Dès!
Deux vedettes internationales qui donnent à la
manifestation une certaine aura mais surtout
un gage de succès. Yann Lambiel épaulé par
trois humoristes occupera la scène le vendredi 17 mai et Henri Dès le samedi 18 mai.

POUR TOUS PUBLICS
Henri Dès fait chanter les petits depuis
des lustres. Mais son principal exploit est de
faire chanter aussi les plus grands… Son talent connu et reconnu ne l’empêche pas de se

«Deux spectacles qui
devraient attirer la
foule sont organisés
par la Stéphania de
Sembrancher.»
renouveler et de surprendre par sa fraîcheur
et une certaine spontanéité. A Sembrancher,
derrière sa moustache frétillante, il n’aura de
cesse de gratter sa guitare et d’interpréter ses
plus grands succès. A voir et écouter en famille!

LE GANG DES FAUSSAIRES
Avec ce nouveau spectacle, tel un ambassadeur des Nations Unies de l’humour, l’imita-

LE PROGRAMME EN BREF|
Vendredi 17 mai: Ouverture de la cantine dès
18 h 30. 20 h 30: Le Gang des faussaires.
23 h: bal avec Magic Men.
Samedi 18 mai: 14 h: Henri Dès. 19 h: Cortège.
21 h: Ambitus. 23h: bal avec Magic Men.
Dimanche 19 mai: Cortège à 10 h 30.
Réservations et renseignements:
www.la-stephania.ch ou Chez Marclay Music,
rue du léman 6, Martigny: 027 722 77 37

Henri Dès vient de sortir un best of regroupant 25 succès parmi tant d’autres... LDD

teur vedette de Suisse romande fait venir le
monde à nous en invitant sur scène trois de
ses confrères imitateurs et néanmoins amis:
le Français Laurent Chandemerle, le Belge Fabian Le Castel et le Québécois Steeve Diamond. Artistiques et amicaux, drôles et généreux, audacieux et ambitieux, ces artistes-là
sont de véritables mousquetaires de la scène.
Ils livreront sur scène leur bagage personnel,
nourris de leurs 4 cultures différentes, chacun
partageant un petit bout de son pays. Ensemble, ils reprendront des classiques musicaux,
cinématographiques, recherchant sans cesse
les points communs entre leurs quatre pays
francophones mais également en défendant
leurs spécificités locales. D’origines diverses
et pourtant unis comme les doigts de la main
de Mickey, ces caméléons vocaux sont portés
par une passion commune: vous faire rire!
Leur spectacle vous laissera sans voix! Ce
spectacle sera suivi d’un bal animé par Magic
Men.

duiront sur la scène de la cantine de fête. Dimanche 19 mai, vingt fanfares et 16 chars animeront le cortège de 10 h 30. A noter aussi la
présence avec Ambitus de Cérdric Vergères,
cinq fois champion suisse de trombone. Enfin, vendredi et samedi, la soirée se poursuivra
par un bal animé par Magic Men.

AMBITUS ET LES AUTRES...
Le Festival de la Fédération des fanfares
démocrates-chrétiennes du Centre fait aussi
la part belle à la musique. Samedi 18 mai,
après le concert d’Henri Dès, la Fanfare des
jeunes, l’Avenir de Sembrancher, l’Ensemble
de cuivre Ambitus et la Collongienne se pro-

Un Gang des faussaires qui promet une attaque en
règle contre les zygomatiques. LDD
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La grande histoire
NICOLAS CHRISTE | Il a réalisé un documentaire sur Leytron et un livre.
Réalisé par Nicolas Christe,
18 ans, dans le cadre de son travail de maturité au collège des
Creusets, le film «Leitrun: La
Grande Histoire de Leytron» retrace en 1 h 40 l’évolution de la
commune de Leytron de ses origines à aujourd’hui, au travers
d’une quinzaine d’interviews de
spécialistes (archéologue, géologue, historiens...) et Leytronins
(éleveur de reines, vignerons...),
de nombreuses images d’archives et des prises de vue actuelles.

INFOS PRATIQUES

DES INTERVIEWS
Des carrières d’ardoises à la
cabane Rambert en passant par
le domaine du Grand-Brûlé et le
glissement de Montagnon, ce documentaire vous fera découvrir
tous les trésors cachés de cette
belle commune. Plus de deux

«Du glissement de
Montagnon au
patois en passant
par le sanctuaire
gallo-romain.»
cents photographies et vidéos
d’archives, une quinzaine d’interviews et des heures de tournage dans toute la région pour raconter Leytron et vous faire
voyager à travers ses paysages et à
travers le temps...

LE PAYS DE L’HUMAGNE
Là-bas, au cœur des montagnes, là-bas le pays de l’humagne... Entre Sion et Martigny, le village de Leytron se dessine au
milieu du vignoble. Produit et
Montagnon s’accrochent au coteau mouvant tandis que Les Places, Dugny et Ovronnaz les surveillent du haut de leur solide
promontoire... La commune de
Leytron traversa bien des époques
et vécut bien des mésaventures
avant de pouvoir mériter le repos
sur son coteau ensoleillé. Au travers du témoignage d’une quinzaine de spécialistes et de Leytro-

Nicolas Christe, un Leytronain de 18 ans, en 5e année du collège des
Creusets à Sion. LDD

nins, ce film vous contera
l’évolution du village des origines à
nos jours.
Du glissement de Montagnon
au patois en passant par le sanctuaire gallo-romain mis au jour au
centre du village: voici l’histoire, la
grande histoire de Leytron.

UN LIVRE
En parralèle au film, le livre

«La Commune aux quatre clochers» raconte en textes et images
l’histoire de Leytron. «Quatre clochers, quatre symboles, quatre aspects de l’histoire de Leytron. Un
passé riche et passionnant que ce
livre tentera de conter. Des origines
géologiques de la région qui conditionnèrent l’évolution de la commune, aux traditions qui animent
encore aujourd’hui la vie locale.»

Le DVD du film est en vente sur
www.leytron.tk au prix de
20 francs. Dans le cadre des
Caves ouvertes de Leytron, le
documentaire sera présenté à la
population les jeudi 9 et vendredi 10 mai 2013 à 20 h, au
réfectoire de l’école primaire de
Leytron, entrée libre et verrée
offerte par les encaveurs de
Leytron. Huit chapitres sont
développés: il était une fois
Leytron; le glissement de Montagnon; le pays des vignerons;
les origines archéologiques;
Leytron à travers les âges; Leytron autrefois; Ovronnaz la
naturelle et Leytron demain.
Un livre est également publié.
En parallèle au film, «La Commune aux quatre clochers»
raconte en textes et images
l’histoire de Leytron.
85 pages, 60 photographies en
couleurs et 45 images d’archives. Le livre est publié
aux Editions à la Carte à Sierre.
www.leytron.tk ou auprès de
l’auteur au 079 863 12 46.

PUB

On peut garder tous ses trésors chez soi...

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sDAzMgcAnX6TgQ8AAAA=</wm>

ou les confier au
spécialiste:

<wm>10CFWMoQ7DMAwFv8jRe7bjOgucyqqCadykKt7_oyljA8fu7jhmb_jx3M_3_poELGRDhm7TMpt5TI5srn3CqQrag_Agg3-6AF0TqKUIXKiFId4Fo8y0aGtQK4a2z3V_AcweE0x_AAAA</wm>

MAURICE TORNAY SA
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 024 485 26 66
Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires

www.tornaysa.ch

24 PUBLICITÉ

La Gazette | Vendredi 3 mai 2013
Nous sommes une entreprise active dans le domaine de la
construction sur la région de Verbier et Val de Bagnes
Aﬁn de renforcer notre équipe, nous cherchons

un conducteur de travaux ou
contremaître bâtiment et génie civil
avec diplôme
Age souhaité 30 – 40 ans
Vous être autonome et en charge de chantier, de métrés y
relatifs, de la facturation, de l’organisation de chantier et du
personnel, transmettez-nous votre dossier.
Ce dernier sera retenu en particulier sur la base de :
- votre maîtrise technique conﬁrmée dans les domaines du
bâtiment, du génie civil, des revêtements bitumineux
- vos qualités humaines
- votre expérience sur les chantiers et leur gestion ﬁnancière
- votre faculté d’intégration au sein d’une entreprise existante
- vos connaissances de la calculation de prix et établissement
de devis
- votre maîtrise de l’informatique (Sorba, Word, Excel, etc.)
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NDA1MgEAIZAI4g8AAAA=</wm>
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Taux d’occupation 100 % - Date d’entrée à déﬁnir
Discrétion absolue garantie
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

Victor Bruchez
Maçonnerie & Génie civil SA
A l’att. de M. Victor Bruchez
Rue de Prarreyer 52
1947 Prarreyer (Versegères)

VICTOR BRUCHEZ SA
MAÇONNERIE l GÉNIE CIVIL

www.victorbruchezsa.ch

SEMBRANCHER 17, 18
et 19 mai 2013

98e Festival des Fanfares
Démocrates-Chrétiennes
du Centre
VENDREDI 17 mai
à 20 h 30
Yann Lambiel présente
«Le Gang des Faussaires»
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sLQwNQIAulaaDA8AAAA=</wm>
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SAMEDI 18 mai
à 14 h: Henri Dès
à 22 h: Concert de l’ensemble
de cuivres Ambitus
Billeterie
• en ligne: www.la-stephania.ch/
• chez Marclay Music
Rue du Léman 6, Martigny
027 722 77 37
info@marclay-music.ch
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Rafraîchissantes gorges
BOVERNIER | Ouverture des gorges et journée «portes ouvertes»
ce samedi 4 mai.
Elles sont classées parmi les dix plus belles
d’Europe et se visitaient au XIXe siècle déjà.
Elles, ce sont les gorges du Durnand, joyau de
la commune de Bovernier. Quatorze cascades pour un spectacle à couper le souffle et
des émotions sans cesse renouvelées. «Près
de 12 000 personnes sont venues l’an dernier
les admirer, une affluence réjouissante», explique Sandra Sarrasin, gestionnaire des lieux.

GORGES DÉCHAÎNÉES
Cette année, malgré un hiver têtu, les gorges ont ouvert le 1er mai. Comme à l’accoutumée, le feu vert a été donné seulement après
que les équipes de la bourgeoisie de Bovernier ont inspecté le site, cela afin de garantir la
sécurité des visiteurs. «Alors que les quantités
de neige tombées laissaient craindre des dégâts
importants, une seule échelle a finalement dû
être changée.»
Mais la neige a aussi ses avantages puisque, avec ces premiers jours de chaleur, la
fonte s’avère importante et les cascades promettent d’être encore plus impressionnantes!

Ce samedi, les magnifiques gorges du Durnand se visitent gratuitement.

LDD

Fontaine, je boirai…
«Quatorze cascades
pour un spectacle
à couper le souffle.»

SAVEURS DU TERROIR
Ainsi, des «portes ouvertes» marquent ce
samedi la réouverture officielle du site. Au
programme, visite gratuite des Gorges (9 h18 h), apéro offert (11 h-12 h) et brochettes
party. Les amoureux du terroir profiteront de
l’occasion pour découvrir le label «Saveurs du
Valais» désormais attribué au Restaurant des
gorges, qui distingue les établissements valorisant les authentiques produits du canton,
de l’asperge – c’est la saison! – à l’assiette valaisanne servie à toute heure, sans oublier les filets de perche de Rarogne ou encore le steak
tartare et l’entrecôte de bœuf de la race d’Hérens.

Portes ouvertes samedi 4 mai dès 9 h.
Les gorges du Durnand sont ouvertes tous les jours,
de 9 h à 18 h, du 1er mai au 31 octobre 2013.
www.gorgesdudurnand.ch

Toujours sur le thème de l’eau, Bovernier inaugurera son Tour des Fontaines le 31 août prochain.
Créé l’été dernier, cet itinéraire pédestre de 3 km relie treize fontaines, toutes en fonction, et complète à merveille une balade dans les gorges. Un panneau renseigne d’ailleurs les visiteurs à
l’extrémité du parking des gorges.
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ème

Organisé par

PROGRAMME
SAMEDI 1ER JUIN:
- 14h00 début de la fête et des animations
- de 14h00 à 19h30 contest de bloc,
plusieurs catégories avec éliminatoires et ﬁnales
- 19h30 repas
- 21h30 ﬁlm

www.fete-des-guides.ch
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sDQxMgQAo2jI0w8AAAA=</wm>
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DIMANCHE 2 JUIN:
-

10h00
11h00
11h30
13h45
14h00
14h30

messe avec bénédiction des cordes et piolets à l’église paroissiale
cortège (de la place centrale du Châble à la place de fête)
apéritif suivi du repas
bénédiction du nouveau drapeau
partie ofﬁcielle
suite de la fête

SPONSORS

ANIMATIONS SUR LES 2 JOURS:
-

PARTENAIRES PRINCIPAUX

slackline
escalade
grimpe avec piolets-crampons sur troncs
promenade à cheval
démonstration de parapente

-

tyrolienne
parcours sur la Dranse
château de caisses
ﬁlms qui tournent en boucle
jeux inter-guides, ouvert à tous

LES ANIMATIONS, LES ENTRÉES ET LE CORTÈGE SONT GRATUITS.
GRILLADES, SAUCISSES, RACLETTES,
DESSERTS ET BOISSONS À DES PRIX ABORDABLES.

Radja

Samaritains
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MDAysAQAK7Gglg8AAAA=</wm>
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Bandages - bas - orthèses
prothèses - supports plantaires
moyens auxiliaires

Vivre ses passions
lesorthopedistes.ch

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

Roland Collombin
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Une école de poneys
MARTIGNY | Nathalie Blanc au manège de Michel Darioly.
MARCEL GAY
Elle reprend les rênes de l’école de poneys de
Michel Darioly. Nathalie Blanc ne débarque
pas en terrain inconnu, bien au contraire.
Elle partage sa vie avec les chevaux depuis
l’âge de 10 ans et cette histoire d’amour la
rend heureuse. «Je ne me pose pas la question
de savoir si je suis capable de vivre sans les
chevaux. Elle ne m’effleure même pas l’esprit.»
Celle qui entraîne aussi les trotteurs, à Avenches par exemple, est en fait une thérapeute
pour chevaux. «Je suis partie sept années en
Normandie et je soignais les chevaux qui
avaient notamment des problèmes locomoteurs. La mer se trouvait à 900 mètres de l’écurie et c’était tout simplement merveilleux.»

DES COURS POUR TOUS
«Je connais Michel Darioly depuis plus de
trente ans et on partage la même passion.» Nathalie Blanc se réjouit de travailler avec les
jeunes de la région. Les cours s’adressent aux
enfants dès 3 ans qui pourront se familiariser
avec le monde du cheval. «Je veux favoriser
cette approche pour les plus petits, les autres
pourront suivre des cours ordinaires d’équita-

Nathalie Blanc se réjouit de faire partager son expérience et sa passion. LDD

tion avec des poneys et un cheval. Le plus important est d’offrir une large palette d’un service de qualité pour permettre au plus grand
nombre de venir au manège.» A noter encore
qu’elle envisage d’organiser des camps du-

rant les vacances scolaires. Avec l’arrivée de
Nathalie Blanc au manège de Martigny,
l’école de poneys prend donc un nouvel élan.
Pour tout renseignement: 079 644 10 94

Tableaux de reines
MARTIGNY | La race d’Hérens envahit la médiathèque valaisanne...
Dessinées, peintes, photographiées, mais
aussi reines de la pub et stars du petit écran,
les vaches d’Hérens sont un emblème incontournable du Valais. La Médiathèque Valais Martigny leur consacre une exposition intitulée «Reine de l’alpe. Archives et créations contemporaines.» Des matchs de reines du printemps aux foires d’automne, l’exposition livre
les moments forts de la vie d’une vache d’Hérens. Films, photographies d’archives et
documents officiels dialoguent avec des interventions d’artistes contemporains pour raconter l’histoire de la race, sa représentation
dans l’art, son rôle dans la promotion touristique du Valais, mais aussi et surtout le cycle
annuel de l’élevage, des foires d’automne à la
désalpe, sans oublier les incontournables
combats qui font sa renommée.
Du 3 mai au 13 octobre 2013. Tous les jours de 13 h à
18 h. Lundi 6 mai, dès 18 heures: visite guidée et projection
du film du Valaisan Nicolas Steiner «Combat de reines».

La race d’Hérens ne cesse de soulever les passions. A la médiathèque, on la met en valeur dans le calme. LDD
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Réforme des institutions
TRIENT | Une cinquantaine d’élus du district de Martigny réunis pour
les états généraux. Au menu, R21...
MARCEL GAY
«Le Conseil d’Etat réaffirme ses engagements
de faire de ce dossier l’une des priorités gouvernementales de la législature 2013-2017. Il
entend ainsi doter le Valais d’une organisation territoriale et institutionnelle à la hauteur de ses ambitions.» Le message est clair
mais les réformes sont un peu plus compliquées. Réunies à Trient il y a quelques jours
pour les Etats généraux du district de Martigny placés sous la responsabilité du préfet
Bernard Monnet, les autorités politiques
dudit district ont pu découvrir par le menu
les principaux enjeux de ce dossier. Présidents et conseillers de communes, députés
et suppléants ont écouté avec attention Maurice Chevrier, chef du service des affaires intérieures et communales. Ils ont ensuite
échangé leurs avis sur plusieurs questions relatives à ces réformes.

«Le Valais devrait
compter vers 2035 entre
40 et 60 communes contre
135 aujourd’hui...»

Ils étaient de la partie à Trient: les députés Yves Fournier et Jean-Daniel Bruchez et le sous-préfet du
district de Martigny, Pierre-Cyrille Michaud. MAG

et bourgeoisie, la durée d’un mandat politique de quatre à cinq ans et, le Valais devrait
compter entre 40 et 60 communes contre 135
aujourd’hui, vers 2035...

TRAVAIL DE TITAN

LA PAROLE AUX CITOYENS

La commission dite R21, présidée par
Thomas Burgener et dans laquelle figure notamment le préfet Monnet, a rendu son rapport en octobre 2012. On peut affirmer que le
travail réalisé mérite le respect. Rien n’a été
occulté. Les questions qui dérangent comme
les propositions qui changent radicalement la
donne actuelle sont nombreuses.

Dans son rapport circonstancié et très intéressant, Maurice Chevrier a rappelé que le

premier objectif était l’accroissement des
moyens de participation des citoyens et le
renforcement de la démocratie. Il a salué aussi la parfaite indépendance de la commission
qui n’a subi aucune pression ni influence.
Maintenant la balle passe dans le camp des
députés avant d’être envoyée devant le peuple en 2015...

QUELQUES PROPOSITIONS
«Plus de la moitié des communes valaisannes comptent moins de 1000 habitants et près
du tiers des communes comptent moins de 500
habitants. Seules 5 communes dépassent le
seuil de 10 000 habitants mais représentent
presque 30% de la population valaisanne résidente.» C’est l’un des constats posés par la
commission et il y en a plein d’autres qui justifient une remise en question. Comment résumer les principales propositions? Difficile
car elles sont légion. On citera le passage de
13 districts en 10 régions, par exemple Martigny et Entremont seraient réunis en une seule
région, la suppression du rôle des préfets et
de la moitié des postes de députés-suppléants, la possibilité de fusionner commune

Narcisse Crettenand, député et ancien président d’Isérables en discussion avec le nouveau président de
Martigny-Combe, Jacques Flückiger. MAG
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Spectacles gratuits
MARTIGNY | La place Centrale sera réservée aux piétons une partie de
l’été. Pour marquer le coup, une grande fête est organisée le 18 mai.
Le temps de quelques week-ends
et durant les semaines de vacances scolaires, la Place Centrale
sera offerte aux piétons et à la détente des citoyens et visiteurs de
Martigny. Afin de marquer le 1er
week-end de fermeture à la circulation, les autorités et les services municipaux proposent une
soirée de spectacles gratuits avec
des artistes de renom le samedi
18 mai prochain, dès 18 heures.

Jean-Luc
Barbezat
et Bastien
Cretton
font
partie des
nombreux
animateurs
de la place
Centrale.

CUISINE AFRICAINE
Intitulée «Plus belle la Place»,
la manifestation sera placée sous
le signe du rire et de la diversité
culturelle. Une restauration particulière sera proposée, grâce à la
présence de l’Association «Trait
d’Union» et de sa cuisine africaine. Ensuite, danse et musique
africaine (avec Djelya Cafo) ainsi
que hip-hop (avec les champions
suisses WLS Crew) serviront de
prélude à un gala d’humour présenté par Cuche & Barbezat, les
célèbres artistes neuchâtelois.
Ceux-ci recevront leur bande
d’amis, composée de Fréderic
Recrosio, Karim Slama, Noman
Hosni, Pierre Aucaigne et les Starbugs. Ils accueilleront également
le jeune humoriste local Bastien
Cretton.

LE BAL
La soirée se poursuivra avec
un grand bal orchestré par les 6
membres du groupe Flashback,
en provenance du Nord Vaudois
et qui s’est déjà fait brillamment
remarquer lors de la Ste-Catherine de Sierre. L’association pour
l’Animation culturelle de la Place
Centrale en profite pour lancer la
saison estivale 2013 et donner
une dizaine de rendez-vous au
cœur de Martigny, avec notamment les 20 ans des 5 Continents
(28-29 juin) et le PALP Festival
(31 juillet – 17 août).

LDD
PUB

LE PROGRAMME EN BREF
A 18 heures: Djelya Cafo –
Afrique de l’Ouest. Djelya Cafo
est une troupe composée de cinq
musiciens, un chanteur et quatre
danseurs venus de différentes régions d’Afrique de l’ouest. Ils vont
animer, dans les jardins du
Centre de loisirs et culture de la
ville de Martigny, une soirée aux
rythmes effrénés et aux sonorités
envoûtantes.
Vers 19 h 45, le groupe de
danse de Martigny WLS Crew
viendra faire la promotion de la
culture hip-hop.
A 20 heures, Cuche & Barbezat et toute la bande... présenteront un gala d’humour. Pour
«Plus belle la Place», Benjamin et
Jean-Luc seront les maîtres de cérémonie, ils façonneront une soirée sur-mesure style Comedy
Club et ont invité toute une
bande d’amis de renom.
Vers 22 heures, bal avec le
groupe Flashback. Dans une ambiance qui va de Gold à Niagara,
de Madonna aux Clash, laissezvous bercer par cette nostalgie
bienfaisante!
www.martigny.ch

à 5 km de Martigny (VS)

Les

Gorges
du
du
Durnand
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Journée Portes
ouvertes
samedi 4 mai
Apéritif offert
de 11h à 12h!

Tél. 027 722 20 77

www.gorgesdudurnand.ch
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Le plongeon!
Ouverture de la piscine plein air le 9 mai.
Rien ne vaut une journée à la piscine pour
se requinquer. Il y a d’abord le plaisir
d’évoluer en plein air, de se tremper dans
une eau tempérée et de se restaurer à la
buvette de Serge Moret. Ce dernier est aux
fourneaux depuis quelques décennies et
il se réjouit de vous accueillir sur la magnifique terrasse ou au bar pour partager
un moment privilégié. Pour ceux qui préfèrent manger sur le pouce, plusieurs offres intéressantes sont proposées. Voilà
une adresse à noter pour une prochaine
sortie en famille. Et n’oubliez pas que les

enfants domiciliés à Martigny et nés en
1997 ou après, ont droit à un abonnement
gratuit.

ENCORE PLUS BELLE
Durant la période de fermeture, les
services municipaux en ont profité pour
arboriser et aménager la nouvelle zone de
détente. Des travaux de peinture sur les
bassins, plages et vestiaires ont également
été réalisés. Enfin, un cabanon a été construit au bord du bassin et le local du Martigny-Natation transformé.
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Du monde sur le ring
BOXE | Les championnats romands juniors et amateurs
se dérouleront le samedi 11 mai à la salle du Bourg.
MARCEL GAY
Si le printemps se fait désirer, les
boxeurs en ont cure et ils se moquent du temps qu’il fait puisqu’ils suent sang et eau à l’intérieur de la salle située au
sommet de la rue pavée, direction Martigny-Croix. Ils se préparent au combat, tout simplement. Avec tout ce que ce mot
signifie pour celui qui ose évoluer entre les cordes. S’il faut du
courage, un brin de folie peutêtre, pour monter sur un ring, il
faut surtout une condition physique irréprochable et une mentalité de conquérant. Voilà pourquoi les boxeurs octoduriens

engagés aux Championnats romands attendent l’événement
avec une certaine sérénité. Président du Boxing-Club Martigny,
Domenico Savoye le confirme:
«Les gars sont prêts. Ils ont accompli un solide travail préparatoire et se réjouissent de monter
sur le ring. Pour eux, comme pour
tous les amateurs du noble art, ce
genre de compétition est évidemment un test mais c’est aussi un
moyen de mieux faire connaître
notre sport. On espère un large
public, même de curieux, samedi
prochain au Bourg.» Quatre
boxeurs du club de Martigny seront alignés en compagnie d’une

autre délégation, issue de l’autre
club octodurien de Philippe
Abate. Autant dire qu’il y aura
du monde à encourager… Les
premiers combats sont fixés à
14 heures et les finales à partir de
16 heures.

UN AUTRE MEETING
Vice-président de Swiss
Boxing, Domenico Savoye annonce l’organisation, en collaboration avec le club de Monthey,
d’un meeting réunissant les
meilleurs boxeurs suisses et valaisans, le 12 octobre à Vouvry.
Une date à réserver pour les amateurs de boxe.

BRÈVES

GEORGES DENIAU
ET JAKOB HLASEK
Le Club de tennis de Martigny
organise une journée de fête pour
marquer la réfection de ses courts.
Le mercredi 15 mai, le célèbre
entraîneur Geroges Deniau dirigera un cours de formation, de 9 à
17 heures. Ensuite, il dédicacera
son livre «Des Mousquetaires à
Federer» avant la partie officielle
prévue à 18 heures. A 18 h 30,
place au sport avec le match exhibition opposant Jakob Hlasek à
Yannick Fattebert.

LUTTE: GRÉGORY
MARTINETTI EN OR
De retour à la compétition
après six semaines d’arrêt, le lutteur de Martigny, Grégory Martinetti, a remporté L’Irish Open de
lutte libre à Belfast dans la catégorie des 96 kilos. Dans un tournoi
relevé, il a battu deux adversaires
aux points puis le Polonais Koczorwsicj par tombé, avant de se
défaire, en demi-finale, du champion d’Irlande Daniel Kennedy aux
points. Le Valaisan s’est encore
imposé en finale, face au Britannique John Owens.

GYMNASTES
DE LEYTRON

Une délégation du Boxing-Club de Martigny: Franco Spucces, entraîneur, Julien Baillifard, Robert Barbezat, Cornelia
Schmidt, Théo Abbet et Enver Bajrami, entraîneur. ISABELLE FAVRE

La GR de Leytron défend les couleurs valaisannes au niveau national en gymnastique rythmique.
Lors des deux premières qualifications, Tamara Dupont termine à la
12e place lors de la première qualification et 11e à la deuxième
qualification. Chez les juniors P4,
pour les deux compétitions de
qualification, Pauline Saraiva termine respectivement 7e et 6e,
suivie d’Elise Agati 8e et 9e. Pour
les juniors P5, Emilie Zaza termine
aux 15e et 13e places et Audrey
Roduit se classe aux 16e et 18e
rangs. N’ayant pas pu participer à
la 1re qualification, Melinda Martinet (P5) remporte la 1re place
lors de la deuxième qualification
et brille avec une médaille d’or.
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EXPOSITION
JARDINS TERRASSES VÉRANDAS
■

Programme métal ❚ Teinte à choix ❚
❚ Garantie 3 ans contre la corrosion ❚

Table 220x100 cm + rallonge 80 cm Fr.

■

990.–

Glatz GARVIDA GLOSTER

❚ Salon

de terrasse
en Wicker
Canapé +
2 fauteuils +
Table + Coussins

890.–

www.descartes.ch – 027 743 43 43
<wm>10CAsNsjY0MDA20zWztDAzMwIAwv7ZUw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ7DQAzFviinl-SSNAucyqqCaTykKt7_o-nGBsxsH0fZwI_nfr73VzGgTp6bu5R5jvBZkToCXJhiAtYHB5yncP75BJhsQC-HMEms2QlGGu0ZzboOvWrI-Fz3F7xe5M-AAAAA</wm>

www.descartes.ch – 027 743 43 43

Braderie de printemps
490.–
Salon d’angle cuir Fr. 4710.– 1950.–
Canapé-lit Fr. 995.–

350.–
Canapé extérieur 2 pl. Fr. 1590.– 350.–
Table de jardin O Fr. 699.–
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