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La station de VichèresBavon a soufflé ses
40 bougies. Dans
l’allégresse.

MARIO CONVERSANO

Collectionneur depuis plus de quarante
ans de pièces de monnaie, il prépare le
prochain salon numismatique qui aura
lieu le 23 février à Martigny. C’est l’occasion de faire mieux connaissance avec
ceux qui partagent cette passion. > 12

> 11
SPORTS
JEUX DE
CHAMPSEC

Une rencontre
sportive et amicale
qui brille de mille
soleils...
> 20
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Europa-Park, le plus grand parc
d’attractions d’Allemagne, le 21 juin,
le 12 juillet ou le 25 octobre 2014.

Tél. 027 723 33 30
www.octodure-voyages.ch
WWW.LAGAZETTE.CH
REDACTION@LAGAZETTE.CH
PUB

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NjUzNAUAf-568Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ7CMAwE0C9ydJerHQePqFvFgLpnqZj5_wnBxvC2dxzlDT_3_XHuzyKgsCEPennMNmIrUk0ZBQod3G5Mij2lv2-A9wTW9xhowmIau2muwdne1-sDXjFT2HIAAAA=</wm>

ET RECEVEZ UNE LISEUSE KOBO BY FNAC
POUR 1CHF DE PLUS

Voir conditions en magasin.

CHOISISSEZ LES VERRES PROGRESSIFS
EGERIE BOOK HD D’AFFLELOU

Place Centrale, 7
MARTIGNY
Tél. 027 722 80 03
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GENS D’ICI
UBS FULLY

Des locaux plus
modernes pour
soigner l’accueil.
SECOND DEGRÉ

«NOTES AU NET»
LES PETITES PHRASES
DE L’ÉCRIVAIN JACQUES TORNAY

«Au fond, les guerres que les
pays se livrent sont des crises de
nerfs à grande échelle.»
«Lorsque vous visitez une maison, il y a toujours un moment
où le propriétaire vous avertit
de faire attention à la marche
alors qu’il est trop tard.»
«Il est préférable de s’assurer
qu’il y a de la place dans le plat
avant d’y mettre les pieds.»

SOMMAIRE
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18

FÊTE DES
MUSIQUES
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FESTIVAL
DES SOUPES
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26

SORTIR

Plus de 4000 musiciens Quelques images
pour se mettre en
à Martigny.
appétit.

ISABELLE
JACQUEMIN

Elle anime le
yoga du rire.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Le loup et
l’agneau
«Encore
un loup abattu» titrait un
quotidien romand. Il est vrai
que c’est plus accrocheur que «Encore huit agneaux
égorgés par un pauvre petit loup
affamé».
François, ce tombeur...
Après s’être fait l’écho de la
liaison amoureuse du président
François Hollande avec Julie
Gayet, un journal allemand af-

PUB
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firme que l’actrice aurait perdu le
bébé qu’elle attendait du président français. Il ne se protégeait
donc que la tête...
Le livre
L’ancienne conseillère fédérale a publié un livre «La Suisse
que je souhaite». Elle se déclare
favorable à une entrée dans l’Europe (sic!) et raconte aussi ses
douze toasts de vodka avec un
gouverneur russe! Elle a écrit le
livre avant ou après les toasts?
Couler un bain

Le palais de Buckingham cherche un employé pour couler les
bains. Il devra aussi s’occuper des
bijoux, ceux de la reine, pas les bijoux de famille du prince Charles... Lui demande juste un employé habile à manier les cotonstiges pour nettoyer ses augustes
oreilles...
Les testicules
Un restaurateur de La Brévine
a cuisiné 300 testicules pour un
banquet original. De là à affirmer
qu’il avait invité une belle bande
de couillons...
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La troupe
comberaine joue
la comédie.

3

9
7

Un conte des 1001
nuits pour voyager
au pays des rêves.

14

DANS LE RETRO PAR G-A. CRETTON

LE RESPECT
Un conseiller d’Etat
ému aux larmes, assommé par les attaques verbales qui
blessent non seulement l’homme
d’Etat mais ausMARCEL GAY si sa famille. Un
RÉDACTEUR EN CHEF
président de
commune qui crie à l’injustice et
convoque la presse pour faire entendre ses revendications. Un chef de
service traîné dans la boue pour des
questions d’impôts et de frais d’écolage. Nous avons pour habitude de
ne pas entrer sur le terrain politique,
cela n’étant pas la vocation de «La
Gazette» et, rassurez-vous, nous
n’allons pas déroger à ce principe. A
chacun sa tasse de thé; notre infusion, nous la servons avec un sucre,
un nuage de lait, une sous-tasse et
une petite cuillère. Nous essayons
d’y mettre la manière pour ne pas
emprunter les chemins faciles de
l’amertume ouverts à ceux qui se réjouissent du malheur des autres.
Finalement, un seul mot peut permettre de garder le cap: le respect.
Le respect de la fonction publique,
de la séparation des pouvoirs, des
idées contraires, des avis unanimes,
des partis politiques, ce ne sont que
des phrases pour laisser croire que
l’on prône la tolérance et que nous
sommes tous égaux face à la loi. De
notre côté, nous préférons le respect de l’être humain, tout simplement. Peu importe la fonction, le
rôle social, le pouvoir économique,
la puissance décisionnelle. Ce respect qui passe par l’absence d’a priori et de repères trop rigides, ce respect qui nous offre l’opportunité de
ne pas juger trop vite ni a posteriori
nos semblables. Voilà un discours
qui ressemble davantage à un sermon qu’à un papier d’un journaliste
digne de cette fonction. Peu importe votre jugement, amis lecteurs,
tant que vous êtes d’accord avec…
mon titre.

LE PETIT PRINCE DU
PATINAGE ARTISTIQUE
STÉPHANE LAMBIEL A l’heure de l’ouverture des

Jeux Olympiques de Sotchi, il est bon de se rappeler que
le champion de patinage artistique, Stéphane Lambiel,
portait le drapeau helvétique lors de la cérémonie des
jeux de Vancouver en 2010. Il participait pour la troisième fois à des Jeux Olympiques et il a terminé à la quatrième place.
Stéphane Lambiel est né le 2 avril 1985 à Martigny. Il a notamment été sacré deux fois champion du monde et médaillé d’argent des Jeux Olympiques de Turin. Il a également neuf titres de champion suisse à son palmarès.
www.crettonphoto.ch

PUB

RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
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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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ECOLE PRIMAIRE LA RECONNAISSANCE NATIONALE

L’approche pédagogique
MARTIGNY Si dix écoles ont
été récompensées durant la finale
du Prix suisse des écoles 2013
pour la qualité exceptionnelle de
leur approche pédagogique, c’est
Martigny qui a remporté la palme.
Un succès qui récompense un travail de longue haleine et une remise en question permanente sur
l’organisation scolaire: «Je dois
avouer que nous avons été surpris
par cette victoire car la concurrence était rude. C’est une récompense pour les enseignants, la direction
et
les
autorités
communales.» Anne-Laure Couchepin Vouilloz ne cachait
pas son bonheur au moment
de revenir sur cette aventure:
«Quand on participe à un concours, on veut évidemment le gagner. Dans le cas qui nous concerne, on cherchait davantage à se
faire une idée sur les qualités et les
défauts de notre système en profitant de l’analyse faite par des experts de haut rang. D’ailleurs cette
victoire n’est pas un aboutissement mais un encouragement à
poursuivre tous ensemble notre
travail avec le même enthousiasme.» A noter qu’une équipe
d’experts a épluché tous les dossiers de plus de 100 candidats,
pour arrêter une présélection de
48 établissements, avant de désigner 18 finalistes! Et qu’un chèque
de 40 000 francs a été remis à la
direction des écoles de Martigny.

La solidarité entre les élèves fait plaisir à voir.

Sourires de circonstance pour
le directeur Raphy Darbellay
et la Conseillère municipale
Anne-Laure Couchepin.
LDD

LDD

Quand l’école permet de s’instruire et de partager les valeurs
comme le respect et la tolérance. LDD
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COMMENTAIRE

de référence

L’école primaire de Martigny met tout en œuvre pour permettre aux élèves d’évoluer
dans les meilleures conditions. LDD
Un travail d’équipe
L’évaluation a porté sur six domaines de qualité correspondant à
leur approche globale en matière
d’instruction. Les questions étaient
notamment les suivantes: les écoles
sont-elles en mesure de prouver
qu’elles intègrent activement les parents et les autres personnes ou institutions appartenant à l’environnement extrascolaire? Quelles sont les
réponses prévues pour régler les
conflits de façon non violente?
Comment les écoles abordent-elles
le thème de la diversité des élèves en
termes de prérequis de formation et
celui des questionnements culturels? Ou encore, comment les élèves

sont-ils incités à agir et à apprendre
par eux-mêmes? «Nous avons eu le
privilège d’accueillir des experts de
renom pour analyser notre organisation et c’est, en plus du chèque évidemment, un joli cadeau pour notre
école.» Le directeur Raphy Darbellay savoure cette reconnaissance
tout en gardant les pieds sur terre:
«C’est le travail d’une équipe et je ne
suis qu’un maillon de la chaîne. Je
pense aussi à mon prédécesseur,
Jean-Pierre Cretton, qui a été un
pionnier dans sa façon de diriger
une école.»

La vocation
d’enseigner
Avec cette victoire, on peut affirmer que
l’école de Martigny est une référence nationale. De quoi flatter à juste titre les élus, le
directeur et les enseignants. Mais l’homme
ne vit pas de compliments ni de souvenirs, il
lui faut des projets pour garder le moral. Le
directeur Raphy Darbellay l’a bien compris
en affirmant «vouloir profiter du regard des
experts pour faire mieux encore, pour ne pas
s’endormir sur ses lauriers mais s’appliquer à
construire chaque jour l’école de demain».
Mais aujourd’hui, on se permet de tirer un
grand coup de chapeau à tous ces enseignants – ils sont encore nombreux! – qui ne
se contentent pas d’enseigner le français ou
les sciences de la terre mais de transmettre
les véritables valeurs d’une société responsable. Combien sont-ils à avoir choisi cette voie
difficile de l’enseignement par vocation et
non par ambition? A suppléer au manque de
repères de ces enfants d’ici et d’ailleurs trop
souvent livrés à eux-mêmes? A Martigny,
42% d’élèves sont d’origines étrangères et on
dénombre 45 nationalités différentes pour
plus de 1300 élèves. Voilà la preuve que l’on
peut, à condition de s’en donner les moyens,
vivre non pas en parfaite harmonie mais
dans le respect et la dignité. MARCEL GAY

que la ville de Martigny n’a pas ménagé ses
efforts pour mettre en
place une structure
qui ne se confine pas à
l’intérieur du bâtiment
scolaire et qui ne se limite pas à l’ins- la vie locale et ont ainsi le sentiment
truction de base: «Nous avons les de collaborer à la réussite d’une mamoyens d’intégrer des enfants en si- nifestation.» On l’aura compris, les
tuation de handicap, d’instruire des écoles primaires de Martigny n’ont
élèves qui ne parlent pas notre lan- pas «volé» cette reconnaissance nague sans que cela se fasse au détri- tionale. Si les 40 000 francs seront
ment de l’enseignement en général. utilisés en partie pour améliorer le
Les autorités nous permettent d’aller parc informatique, il n’y a pas de
plus loin encore en engageant des chèque assez important pour rivaliéducateurs spécialisés. Je pense à Di- ser avec l’image de cette école qui
Différents acteurs
dier Bonvin qui ouvre des portes au place vraiment l’élève au centre de
Raphy Darbellay aime rappeler niveau sportif ou associatif pour per- ses préoccupations.
MARCEL GAY
mettre une meilleure intégration. A
Mathieu Moulin, du
Centre de culture et PUB
loisirs que l’on peut
solliciter en cas de problèmes particuliers.»
Le directeur met aussi
en lumière le souci de
faire concilier le travail
artistique avec les manifestations organisées
dans la cité octodurienne: «Une coordinatrice de la ville et des
écoles intervient pour
proposer des thèmes à
Nouvelle adresse:
développer lors des
5
AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD
cours d’activités créali.ch
iarel
rcoch
w.ma
www
gny
Marti
1920
trices. Les élèves participent concrètement à
Quand la solidarité ne reste pas qu’un slogan... LDD
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+41(0)78.631.44.74
infosws@me.com
internet : www.infosws.pro

e-mail

:

:

Case Postale 913 - 1920 Martigny - CH

    
       
           
     

   

www.avalanchefestival.ch

NE MANQUEZ PAS
NOTRE OFFRE
EXCEPTIONNELLE!
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BON POUR UN MENU
GASTRONOMIQUE
Uniquement sur réservation: +41

27 761 13 96

BOUTIQUE HÔTEL MONT-BLANC, Restaurant-Hôtel
Route des Bettex 7, 1923 Les Marécottes
www.hotelmontblanc.ch
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BANQUE NOUVELLE AGENCE UBS

Des atours plus modernes
Jean Perret, responsable de l’agence
de Fully, Isabelle Roduit et Antoine
Roduit sont à votre service. LDD

FULLY Après plusieurs mois de
travaux de rénovation, l’agence
UBS de Fully a ouvert officiellement ses portes. Les locaux réaménagés se présentent sous un
jour plus clair et plus moderne.
Nouveauté: les clients sont accueillis par un «client manager».
Cette inauguration marque une
étape importante dans le réaménagement de l’ensemble des
300 agences d’UBS en Suisse.

Epuré et contemporain
Ainsi, l’agence a revêtu des
atours plus modernes et plus conviviaux. Ce nouvel espace, épuré
et contemporain, a été entièrement pensé en termes de convivialité, d’accueil et de conseil. Au
rez-de-chaussée, la zone automa-

tique fait désormais partie intégrante de l’espace dédié aux guichets et au conseil à la clientèle.
Pendant la nuit, elle est séparée
par une paroi vitrée. Les clients
pourront aussi utiliser, 24 heures
sur 24, sept jours sur sept, un distributeur de billets permettant
également les dépôts d’argent.
Réception
par un «client manager»
Innovation: dès leur entrée
dans l’agence, les clients seront
accueillis par un «client manager». Son rôle vise à rapidement
aiguiller les clients de la meilleure
des manières, en fonction de leurs
besoins. Pour ceux qui cherchent
un conseil, la banque offre également au rez-de-chaussée deux sa-

lons séparés réservés pour les entretiens plus approfondis. Le responsable de l’agence de Fully, Jean
Perret, et ses deux collaborateurs
sont évidemment heureux de présenter ces améliorations: «Le
nouveau concept d’agence nous a
enthousiasmés. Ce nouvel outil de
travail nous permet désormais de
conseiller notre clientèle de façon
plus personnelle et plus intensive.
De surcroît, dans un cadre attrayant.»
Tous les sites UBS
Avec la rénovation de toutes
ses agences, UBS entend cibler de
manière encore plus conséquente
les besoins de ses clients. Par ces
réaménagements, la banque
prend en compte les modifica-

tions d’attentes de la clientèle en
matière de service et d’infrastructure. Par le passé, les clients fréquentaient une agence avant tout
pour des opérations de trafic des
paiements, pour des dépôts ou des
retraits d’argent. Aujourd’hui, ils
souhaitent toujours plus de conseils actifs et personnalisés sur les
différentes prestations bancaires.
Ce nouveau concept d’agence
UBS est appliqué à tous les 300 sites de la banque en Suisse. Depuis
le début du projet, plus de 265
agences ont ainsi déjà été rénovées et réaménagées, dont 26 des
28 points de vente de la région Valais. D’ici à fin 2014, l’ensemble du
réseau d’agences d’UBS devrait
briller d’un feu nouveau.

PUB

BCVS ENCOURAGEMENT À L’INNOVATION

Prix créateurs: à vos projets!
VALAIS Avis aux entrepreneurs innovants: la cinquième
édition du Prix Créateurs
BCVs est lancée! Afin de soutenir encore mieux l’innovation
en Valais, la Banque Cantonale
du Valais et Business Valais ont
décidé de remettre ce prix toutes les années au lieu de tous
les deux ans. Le projet de création d’entreprise ou de produit
le plus innovant remportera

un prix d’une valeur totale de
30 000 francs. Le délai de remise des projets est fixé au
31 mars prochain. Rendezvous le 4 juin 2014 à Conthey
pour connaître le nom du gagnant.
La participation est ouverte
aux projets portés par des individus ou des sociétés du Valais
ou du Chablais vaudois et dont
la mise en œuvre est prévue

dans l’année qui suit. Les entreprises existantes peuvent
également concourir, pour autant qu’elles proposent une
nouvelle idée de produit ou
service. Avant tout, les projets
doivent être innovants et créatifs!
Les conditions de participation et le règlement du concours sont téléchargeables sur
www.prixcreateursbcvs.ch. Les dossiers de
candidature sont à renvoyer à Business
Valais d’ici au31 mars2014.
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UBS Verbier

Un supplément de compétence
UBS vient de sensiblement
renforcer ses équipes à Verbier. Emmenés par Nicolas
Baumann, les teams actifs
dans la station bagnarde
associent des compétences
pointues à un profond enracinement local.
UBS a revu son organisation dans
la région. Dans le but de favoriser
et de toujours améliorer les synergies, les agences de Martigny et
de Verbier sont désormais placées
sous la direction commune de
Nicolas Baumann. Avec presque
un quart de siècle d’expérience
bancaire et après avoir déjà travaillé une douzaine d’années à
Verbier où il réside, ce dernier
offre un proﬁl idéal pour remplir
cette fonction.

bénéﬁcie d’un lustre d’expérience
à Genève dans le domaine du
Wealth Management britannique.
Egalement formé au bout du lac,
Alexandre Koller apporte ici à Verbier une connaissance pointue et à
jour des récents développements
du private banking transfrontalier», détaille Nicolas Baumann.

«Je suis très heureux de pouvoir
relever ce nouveau déﬁ. Surtout que
je peux compter sur un team d’une
douzaine de personnes, avec des spécialistes tant pour les clients privés
que pour la gestion de fortune, mais
aussi pour la clientèle commerciale,
en particulier celle liée à l’hôtellerie
et à l’immobilier. Que les deux tiers
de mon équipe résident comme moi
en Entremont conforte la solidité de
notre implantation dans la région»,
relève le responsable d’UBS Verbier
et Martigny.

Avec encore l’expérience locale de
Sandra Joris ou de Julien Besse et
celle de tout le team de clientèle
privée emmené par Pierre-Jean
Darbellay, UBS Verbier est particulièrement bien armée pour
offrir les prestations de qualité
que sa clientèle est en droit d’attendre. «Des solutions de conseil
comme UBS Advice font que nous
sommes à la pointe de l’industrie
en matière de gestion de patrimoine. Pour les particuliers, nos

«Outre un remarquable esprit
d’équipe, nous pouvons en plus
compter sur un regain de compétences dans le domaine très
exigeant de la gestion de fortune
internationale. Avec l’intégration à Verbier de Stéphane Revaz,
nous disposons de quelqu’un qui

nouvelles plateformes d’e-banking, mais aussi de mobile banking
s’inscrivent comme des références
de pointe par rapport à la concurrence», signale Nicolas Baumann.
«Je suis aussi particulièrement ﬁer
que notre patron pour la gestion
de fortune à Zurich cite régulièrement UBS Verbier, à côté de
Gstaad, de Crans-Montana et de
St-Moritz, comme une global
window pour la banque. C’està-dire des sites où nous offrons
la globalité de nos services à des
clients venant des quatre coins du
monde. Des agences qui, du fait de
leur renommée touristique, sont
emblématiques pour l’ensemble
du groupe UBS. C’est une belle
reconnaissance pour le travail
accompli ici en station», conclut le
responsable verbiéran.

Conseil UBS Gestion de fortune
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MTS0MAAAe_zfaA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe_1su1SSugZB8DUEzf0VBYcYMzO91-TwsbbtaHslEFRyJMv0ai5rrNmCy2CFR_JgXEgqTA2_XzBzAcb7CLwgDVKYJHKoeXef1wOxW-AqcgAAAA==</wm>

De gauche à droite : Nicolas Baumann (Direction), Sandra Joris, Stéphane Revaz, Alexandre Koller, Kevin Brunner, Julien Besse et Mélanie
Neves

Conseil UBS Clientèle privée

De gauche à droite : Pierre-Jean Darbellay (Responsable clientèle privée), Christel Duay, Adrien Biselx, Christine Oakman, Sébastien
Fellay, Léa Foglia et Vincent Guex
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FESTIVAL 84 FANFARES ATTENDUES!

Capitale de la musique
L’environnement
et l’économie
GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny
Chers amis lecteurs,
J’ai le privilège d’animer pour vous cette toute nouvelle
chronique immobilière.
En effet, dans chaque première édition du mois, tout au long
de l’année, je vais partager avec vous des conseils pratiques et
des informations exclusives sur les différents thèmes de
l’immobilier.
Avec cette rubrique, je vais vous aider dans vos réflexions
pour vos démarches d’acquisition, de vente, d’estimation, d’expertise ou de financement immobilier.

Développement économique, croissance démographique,
mobilité et écologie sont arrivés simultanément au cœur de
nos réflexions quotidiennes. Quelle orientation voulons-nous
donner à notre économie locale? Quel visage voulons-nous
donner à notre habitat? Quelle solution sommes-nous capables d’étudier pour assurer notre besoin de mobilité? Finalement, quelles mesures sommes-nous susceptibles d’accepter
pour sauvegarder notre magnifique environnement?
Au-delà de toutes considérations partisanes, il s’agit bien ici
d’un défi prioritaire que nous devons relever tous ensemble ces
prochaines années. Laissons pour une fois de côté nos idéologies, nos intérêts personnels et nos éternelles querelles de clocher. Cette prise de conscience est la responsabilité de chacun
d’entre nous. Il en va aussi du respect de nos ancêtres qui nous
ont confié leurs terres mais également des générations futures
qui méritent finalement de jouir comme nous de ce merveilleux héritage.
Notre destinée doit rester entre nos mains.
Unissons-nous et agissons ensemble!
Bonne semaine

Le préfet Bernard Monnet préside ce grand rassemblement, épaulé
notamment par Pierre-Alain Orsinger, responsable de la partie
musicale. LDD
MARTIGNY Martigny et Martigny-Combe accueilleront 84
fanfares, harmonies et brass
bands pour la 25e Fête cantonale
des musiques valaisannes les 6, 7
et 8 juin prochain, soit environ
4000 musiciens venus de tout le
canton.

Trois organisateurs
Les trois corps de musique de la
région (L’Edelweiss et L’Harmonie
à Martigny, La Persévérance à
Martigny-Combe) unissent leurs
forces pour mettre sur pied ce rendez-vous incontournable dont le
budget avoisine les 400 000
francs. Depuis l’attribution de la
fête en 2011, le comité d’organisation mené par le préfet Bernard
Monnet et les membres des trois
sociétés se réjouit de pouvoir souhaiter la bienvenue aux musiciens
et aux 20 000 spectateurs attendus.
De la musique
et de l’humour
Le spectacle de gala du vendredi 6 juin présentera dix artistes romands (Sandrine Viglino, Frédéric Recrosio, Jean-Louis Droz,
Thierry Romanens, Cuche et Barbezat, Marc Aymon, Jacques Bonvin, Nathanaël Rochat, Franco
Mento) au CERM. Le prix d’entrée se veut raisonnable: Fr. 40.pour les adultes et Fr. 25.- pour les
étudiants et apprentis. La soirée

sera précédée d’animations musicales en ville.
Trois sociétés, trois sites
de fête
Le samedi et le dimanche, Le
Bourg, La Croix et la Ville accueilleront des salles de concours
qui verront la quasi-totalité des sociétés participant à la fête se produire devant des jurys composés
de professionnels suisses (mais
non valaisans) et étrangers.
Les grands
rassemblements en ville
Pour des raisons logistiques, les
moments forts de la fête se tiendront au centre-ville. La partie officielle (avec le morceau d’ensemble du Bordillon Jacques Claivoz)
aura lieu sur la place du Manoir.
Le banquet sera servi au CERM.
Le cortège partira de la Poste et
traversera la place Centrale. Long
de 480 mètres environ, il offrira
aux passionnés deux heures de défilé le samedi (41 sociétés) comme
le dimanche (43).

PRATIQUE

En fonction de l’actualité de notre région, je me permettrais
aussi d’ouvrir une fenêtre de réflexion sur les nouveaux
enjeux en faveur du développement durable de notre économie régionale. Enfant de la région, j’ai conscience du rôle que
nous avons tous à jouer pour préserver notre patrimoine. En
effet, il est de notre devoir de promouvoir un équilibre entre
les solutions immobilières en harmonie avec l’environnement
et celles qui sont réalistes économiquement.
Aujourd’hui, notre beau district est particulièrement concerné par le fort développement urbain de ces dernières
années. Nous constatons que
«Notre beau district est
certains de nos petits villages
sont sur le point de devenir des particulièrement convilles, parfois même des agglo- cerné par le fort dévemérations. Il y a 30 ans, per- loppement urbain de
sonne n’aurait imaginé qu’un
tel scénario se dessinerait au ces dernières années.»
coude du Rhône.

Le lieu
Martigny, Le Bourg et La Croix

Les dates
6,7 et 8 juin

Les chiffres
20 000 spectateurs et 4000
musiciens
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SOCIÉTÉ LE CABINET DE VÉTÉRINAIRES

Le doc des animaux...
VOLLÈGES «J’aimerais que
vous mettiez en avant le rôle de la
commune de Vollèges dans l’installation de notre cabinet, et le caractère de proximité de notre
structure, que j’ai toujours souhaité.» Le vétérinaire Bruno Robert
voulait d’emblée adresser un message de reconnaissance au Conseil
communal. Il précise: «C’est
grâce à son efficacité et à son soutien que l’ancienne forge du village, après réfection, est devenue
un cabinet vétérinaire très agréable et facile d’accès. Un geste de la
commune, un vétérinaire motivé
et l’affaire de rouler! Le raccourci
est un peu facile mais il prouve
que l’on peut dans les villages de
notre région se mettre autour
d’une table, discuter et trouver des
solutions. A l’heure où les bureaux
postaux se ferment, les épiceries
se font de plus en plus rares et les
bistrots se vident, il faut effectivement saluer l’initiative des élus
vollégeards et le dynamisme du
vétérinaire.

Le milieu rural
Bruno Robert exerce son métier de vétérinaire depuis bientôt
quinze ans: «J’ai obtenu mon diplôme en 2000, à l’Université de
Liège, en Belgique et après plusieurs années passées dans diverses pratiques vétérinaires en
France, je me suis installé à Vollèges il y a 7sept ans.» A la question
de savoir comment un enfant du
Plat Pays pouvait trouver son bonheur au milieu des montagnes, il

répond: «Étant depuis toujours
intéressé par une pratique en milieu rural, le Valais et plus particulièrement le district de l’Entremont, ont suscité beaucoup
d’intérêt chez moi. En effet, ce
territoire valorise son agriculture
et me permet de pratiquer la médecine vétérinaire dans un environnement optimal, auprès d’éleveurs passionnés. Participer au
maintien d’une agriculture traditionnelle et viable me motive
beaucoup.»
Une belle équipe
Le nouveau cabinet vétérinaire a
ouvert ses portes au début de l’année. Bruno Robert en profite pour
faire un clin d’œil à ses collaboratrices: «Au sein du Cabinet vétérinaire de la Forge, les clients peuvent compter aussi sur Severine
de Le Hoye, vétérinaire dans la
pratique rurale, Nathalie Rausis-Fellay, vétérinaire en
charge des animaux
de compagnie, Letizia Rossoz et
Lucile
Pellaud, assistantes vété-

rinaires diplômées.» Précisons
encore que l’ensemble du personnel est établi en Entremont.
Les activités
L’activité principale de cette
équipe consiste aux visites d’élevage (Hérens, autres races laitières,
ovins, caprins, quelques chevaux).
La journée est planifiée en fonction
des appels des éleveurs
chaque matin. Pour
les animaux de
compagnie
–
une activité en
développement, toutes
les
consultations se font sur
rendez-vous. Bruno
Robert ajoute: «Nous
effectuons tous les

traitements préventifs comme les
vaccins, la prise en charge des pathologies habituelles et les opérations de convenance. Nous sommes également équipés d’un
appareil radio et d’un analyseur
sanguin pour affiner un diagnostic.
Pour les cas plus critiques, nous référons dans des cliniques spécialisées.»
Pour ces deux activités, un service d’urgence 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24 est
assuré par l’équipe
de la Forge.

Nathalie
Rausis en salle
de consultation.
LDD

EN BREF
Le Salon des métiers du 18 au 23 février
MARTIGNY Bilingue et parfaitement intégrée au programme valaisan de formation professionnelle, la 4e édition du Salon des métiers «Your Challenge» met tout en œuvre pour proposer un Salon
dynamique et attrayant qui soit le plus complet possible. Cette année, 80 exposants représenteront plus de 400 métiers du 18 au 23
février au CERM. L’essentiel des associations professionnelles, des
écoles, des collèges, des universités, des HES-SO et des instituts de
formation, ainsi que de nombreuses entreprises du Valais et de
toute la Suisse seront présents. Les métiers de bouche seront les hôtes d’honneur de cette édition.

Letizia Rossoz est heureuse de pouvoir accueillir les clients et leurs
petits protégés dans un local confortable et fonctionnel. LDD

LA GAZETTE
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STATION 40 ANS DE VICHÈRES-BAVON

Le pionnier et les projets
LIDDES Une journée placée
sous le signe du souvenir et de la
convivialité. Un devoir de mémoire aussi pour les nouveaux
responsables des remontées mécaniques de Vichères-Bavon. Voilà pourquoi le 1er février dernier,
la petite station lidderaine accueillait de nombreux invités, réunis pour souffler un gâteau de
40 bougies. Si, pour l’occasion,
on a pratiqué les tarifs des années
septante, on a surtout rendu
hommage aux pionniers et autres
ambassadeurs des remontées. A
la tribune se sont succédé le président du Gouvernement, Maurice Tornay, le président de la
commune de Liddes, Stève Lattion et le président du conseil
d’administration, Patrice Michaud.

Hommage
à un visionnaire
Ce dernier a notamment rappelé
le rôle tenu par feu Edmond Joris:
«Ce visionnaire avait compris
avant tout le monde l’opportunité
de changer d’affectation ces installations agricoles vers un domaine
nouveau: le tourisme. Edmond Joris rachète les bâtiments, mayens
et propriétés de Vichères, du Petit
Vichères, du Chapelet, du
Dzâyo… enfin tout ce qui peut se
négocier dans cette belle région.
C’est ainsi en 1973 qu’il décida de
remettre en état le petit village de
Vichères et de compléter son infrastructure touristique en construisant un télésiège et un téléski
sur les pâturages de l’alpage de Bavon.»

Patrice Michaud, président du conseil d’administration des Télés Vichères-Liddes, le président du
Gouvernement Maurice Tornay et l’homme qui a passé sa vie au service des remontées mécaniques,
Conrad Darbellay. LDD

«Conrad
est connu
comme le
loup blanc...»

d’une cinquantaine de
chalets au pied des pistes
a été frappé, dans sa
phase ultime pour l’obtention des autorisations
construire, par la lex WePATRICE MICHAUD
ber. Tout n’est pas perdu
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
pour le moment, les promoteurs travaillent d’arDes projets
rache-pied pour trouver des soluLe président ne s’est pas contenté tions.»
de jeter un œil dans le rétroviseur,
il a aussi parlé de l’avenir: «Nous La figure emblématique
avons toujours plein les tiroirs de Enfin, il ne pouvait conclure sans
projets et d’idées, comme l’exten- rendre un hommage appuyé à
sion du domaine skiable, la mo- Conrad Darbellay, figure emblédernisation du bar des neiges, l’en- matique de Vichères-Bavon: «Une
neigement artificiel, la liaison personne hors du commun plus
avec les transports publics, et j’en que toute autre mérite aupasse, mais la capacité d’investis- jourd’hui notre reconnaissance…
sement, comme notre chef d’exploitation Conrad
à l’époque, est li- Darbellay qui fête sa 40e année de
mitée. Un projet service! Il est passionné par son
important qui métier; il est connu comme le loup
pourrait nous ap- blanc, en Suisse romande et bien
porter l’oxygène au-delà; il a le contact facile et est
manquant ac- constamment en mode «public retuellement pour lation» et il a des qualités techninon seulement ques et physiques hors normes nosurvivre, mais vi- tamment dans le domaine de la
vre et se dévelop- mécanique. Quelle meilleure occaper est celui des sion que cette fête pour remercier
Hauts-de-Vichè- Conrad pour son dévouement, sa
res. Ce projet fidélité et ses années passées au
Conrad Darbellay, le sourire, la fidélité et la
qui prévoit la service des remontées mécaniques
générosité. Vichères-Bavon lui doit beaucoup.
construction
régionales?» La journée s’est termiHOFMANN

née comme elle avait commencé,
dans la bonne humeur et autour
d’une délicieuse raclette au fromage de… Liddes. MAG

COMMENTAIRE
Une bouffée d’oxygène
Patrice Michaud n’a pas oublié de
rappeler le rôle essentiel joué par
Edmond Joris dans la naissance
des remontées mécaniques de
Vichères-Bavon. Il est vrai qu’il fallait du courage, de l’audace et de
l’intelligence pour imaginer il y a
quarante ans que le développement d’une région passait par le
ski. Aujourd’hui, l’ambiance est
plutôt morose dans les petites stations de la région. On a de la peine
à transformer la neige en or blanc
et il devient de plus en plus difficile de rentabiliser les installations. La première victime a été le
Super-Saint-Bernard et ailleurs on
fusionne pour survivre. A Liddes,
la situation est saine mais personne n’est dupe et Patrice
Michaud a rappelé qu’une bouffée
d’oxygène était nécessaire. Avec la
lex Weber et la loi sur l’aménagement du territoire, il faudra certainement se contenter de la bise et
MARCEL GAY
du fœhn...
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MANIFESTATION SALON NUMISMATIQUE

Par ici la monnaie...
MARTIGNY Pour les passionnés, le prochain Salon numismatique aura lieu le 23 février 2014,
avec son exposition didactique sur
le thème de la «fausse monnaie».
«On ne peut pas parler de fausse
monnaie sans citer le nom de Joseph-Samuel Farinet, dont la renommée a largement dépassé nos
frontières. Quelques objets seront
même exposés», précise Pierre
Martin, l’un des organisateurs du
salon.

Partager une passion
En novembre 2012, l’amicale
numismatique de Martigny est
fondée officiellement sous l’impulsion de Mario Conversano, luimême collectionneur depuis plus
de quarante ans, et de Pierre Martin, chef de projet et consultant
web. Le fil rouge de cette association sans but lucratif est de permettre à tout un chacun de partager sa passion et d’organiser
diverses manifestations relatives à
la monnaie. L’objectif phare de
l’association est l’organisation
d’un salon annuel de la numismatique en Valais, qui a connu sa première édition en avril 2013.
L’amicale
Cette jeune amicale n’a actuellement qu’une dizaine de membres
enthousiastes, mais compte bien
s’ouvrir à un public plus large que
les quelques habitués. Car si beaucoup collectionnent dans l’anony-

Un salon pour acheter, vendre et échanger... LDD

«Des objets de
Farinet seront
exposés.»
PIERRE MARTIN
NUMISMATE

INFOS PRATIQUES

Un lieu de prédilection
A Martigny, toutes les conditions historiques semblaient réunies pour rassembler les numismates passionnés. En effet au
Ve siècle avant J.-C., les Véragres,
une ancienne tribu celte qui peuplait le Valais, ont fondé la cité
d’Octodure. Or, ce terme de Véragres résonne immédiatement
dans la tête de tous les passionnés
de monnaie en faisant penser à ces
antiques pièces en argent ou en
bronze frappées d’une tête de lion
au revers. Les Martignerains semblent donc bien posséder un lien
historique très fort avec l’univers
de la monnaie.

Le lieu
Hôtel Vatel résidence du Parc

La date
Le 23 février de 9 à 17h

Un thème
La fausse monnaie

Le site
www.numisworld.ch

Une discipline pratiquée en tant que loisir qui compte de très nombreux passionnés dans le monde entier. LDD

On pourra aussi frapper de la monnaie. LDD

mat, un salon numismatique est l’occasion de
faire connaître la discipline et de se rendre
compte qu’il existe une
communauté de passionnés. L’amicale dispose aussi d’un site qui
propose, outre les informations spécifiques, une
boutique en ligne pour
les pièces et billets ainsi
que des accessoires, des
livres et catalogues spécialisés, et dernièrement
un forum de discussion.

PUBLICITÉ
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A la Saint Valentin,
Offrez-lui un
repas en amoureux

AUX GORGES
DU DURNAND

VENDREDI 7 FÉVRIER 2014 |

13

Noix de Saint-Jacques
sur sa brunoise de courge
ou
Salade de sot-l'y-laisse (poulet)
★★★★★
Tulipe de risotto à la truffe
★★★★★
Magret de canard, sauce à l'orange
frites maison et légumes
★★★★★
Cœur moelleux au chocolat

Café-Restaurant
Lion d’Or

Fr. 69.www.gorgesdudurnand.ch
Route de Champex 16 – 1932 Les Valettes – Tél. 027 722 20 77

Menu Saint-Valentin
Carpaccio de bœuf à l'huile de noix,
copeaux de parmesan,
roquette et vinaigrette aux fruits de la passion
***
Le mariage de noix de Saint-Jacques et homard
sur un lit d'asperges et son pesto d'ail des ours
***
La famille de nems forestiers, foie gras poêlé,
filet de caille et ris de veau grillés sauce truffe noire
***
Coupe d'amour

Le Lion d’Or défie le temps. Gennaro et Tonino La Corte ont l’impression d’avoir repris
cette enseigne de référence il y a peu, comme si c’était hier… Et pourtant! Mais les
années qui ont passé n’ont pas altéré la passion qui anime les deux frères. D’ailleurs, on
ne se demande même pas ce qu’ils pourraient faire d’autre, tant le costume de patron et
employé leur sied à merveille. Car les deux frangins n’hésitent pas à mettre la main à la
pâte, au sens propre comme au figuré. Ce sont eux, les piliers et les ambassadeurs du
Lion d’Or! Voilà pourquoi le client trouve toujours un accueil chaleureux et une cuisine
«maison» raffinée. Et, en plus d’une carte variée, il ne se passe pas un jour sans que l’on
ne vous propose des spécialités supplémentaires. Le Lion d’Or? Une maison familiale où
l’on se sent vite chez soi…
Av. du Grand-Saint-Bernard 1 - 1920 Martigny
027 722 21 30

Fr. 69.–
Réservation obligatoire
A volonté:
Fondue bourguignonne, chinoise et Bacchus
Pierrade
Toutes nos fondues au fromage
Pasta party

29.–/personne
29.–/personne
20.–/personne
15.–/personne

Fermeture:
dimanche et lundi

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

Prix choc: Fr. 25.–
Entrecôte parisienne 350 g, sauce pinot noir,
tomates grillées, frites.
Nous livrons tous les jours votre repas à la maison
pour seulement Fr. 12.– TTC,
essayez gratuitement un repas.
Grand choix de bières belges avec amuse-bouches
Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 746 50 00

Cadre convivial et original: grande table d’hôtes
à Vernayaz, menu unique et surprise. De 4 à 20 personnes.
Réservation obligatoire, min. 24 h. à l’avance.
www.revesgourmands.ch – Tél. 027 764 30 30
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CLIC-CLAC

LE FESTIVAL
DES SOUPES

MARTIGNY
APRÈS LES SÉLECTIONS DEQUARTIER,
LA FINALE A RÉUNI
LES MEILLEURS CUISINIERS...

Myriam Delavy, du Coin de la Ville, est montée sur le
podium... CHARLES MÉROZ

Ariane Coaiana Bochy: “Mange de la soupe, si tu veux devenir grand!” Quand c’est dit avec un si joli sourire, il est
impossible de refuser...CHARLES MÉROZ

Le Festival des soupes est
une fête de l’amitié et du
partage. Geneviève Troillet
sert une délicieuse préparation à base de courges.
CHARLES MÉROZ

Marie-Noëlle Biolaz. Son velouté
de courgettes à la menthe a séduit
toutes les papilles. Elle remporte
le Festival des soupes.
CHARLES MÉROZ

Marc Veuthey, du Bourg, termine au deuxième rang du concours. CHARLES MÉROZ

LA GAZETTE

CLIC
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Attention
à l’avalanche
de décibels!
AVALANCHE FESTIVAL La neu-

vième édition de l’Avalanche Festival
se déroulera les vendredi 21 et samedi
22 février, dans la salle polyvalente
provisoire du Tinderray à Salvan. Le
nouveau comité d’organisation composé de Lionel Fiora, président, Audran Lonfat, Aurélien Darbellay, avec
le soutien de Vincent Barraud pour la
programmation, promet d’ores et
déjà «une toute belle édition, avec
une palette d’artistes suisses et internationaux qui viendront colorer la
tente du festival». Au programme:
Hundred Days, Vedett, Stevans et
Plaizir d’offrir feat. Ecar le vendredi,
The Revox, The Rambling Wheels,
Squarelectric et The Lobotomist &

Friends le samedi. La promotion a débuté avec l’ouverture du domaine
skiable de La Creusaz. L’Avalanche
Festival gère en effet cet hiver encore
le tipi, fameux pour ses after-ski, à
proximité de la gare de départ de la
télécabine aux Marécottes. Ce dernier est ouvert tous les samedis de
15 h à 20 h et il accueille régulièrement des petits groupes ou des DJ. A
noter que la manifestation, qui arbore le label Fiesta, met gratuitement
à la disposition des festivaliers des
bus-navettes depuis Martigny durant
les deux soirs.
Toutes les infos sur: www.avalanchefestival.ch
ou www.facebook.com/avalanchefest

Un lustre
de freestyle
de haut vol

L’agenda de l’hiver
8 février

Journée Raquette Aventure
aux Marécottes
www.raquette-aventure.ch

16 février

Grand Prix de ski de fond
de Vallorcine
www.vallorcine.com

LA BOSSE À NORBERT fête cette année sa
e

5 édition. Depuis 2009, le magasin Lévitation
de Martigny envahit la colline de Norbert sur
la piste de l’Eau-Neuve à La Creusaz. Chaque
année les meilleurs riders freestyle de la planète viennent défier la Bosse préparée en collaboration avec TéléMarécottes. Cette année
encore vingt riders ski et snowboard viendront s’envoler dans les airs de la vallée du
Trient, parmi lesquels Carlos Gerber, Alex
Chabod, Mick Comte ou encore Giray Dadali.
La Bosse à Norbert 2014 se disputera le samedi 22 février dès 10 h au bas de la piste de
l’Eau-Neuve.
www.facebook.com/labosseanorbert

21-22 février

Avalanche Festival
www.avalanchefestival.ch

22 février,
Bosse à Norbert
www.bosseanorbert.ch

29 mars

Rock et jacuzzi à La Creusaz
www.telemarecottes.ch

La vallée du Trient se met en quatre durant tout l’hiver pour divertir
ses résidents et séduire ses hôtes.
Retrouvez le programme complet
des animations sur:
www.valleedutrient-vallorcine.com

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 51 51 ou gazette@publicitas.com
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DAVID GENOLET
Directeur de FVS Group

Naissance à
Hérémence

Entrée en fonctions
chez Provins

1979

DAVID GENOLÉT Il quitte le premier producteur de vins suisses pour reprendre la direction de FVS Group. C’est un
nouveau défi au sein d’une maison qu’il
connaît bien et qu’il veut servir avec force et
motivation. Rencontre avec ce passionné de
ski qui préfère la descente au slalom...
MARCEL GAY

Je suis originaire d’Hérémence
dans le val d’Hérens, marié et père
de deux enfants. J’habite actuellement à Uvrier.
C’est bien, mais pouvez-vous
nous en dire un peu plus sur
votre formation, votre parcours
et vos hobbies…

Nommé au comité
de FVS Group

Directeur marketing de Provins.

1998

Garder les pieds sur terre
et laisser l’esprit vagabonder...
David Genolet, parlez-nous
un peu de vous…

2004

Je suis au bénéfice d’un bachelor
en business administration de la
HES-SO. J’ai accompli l’essentiel
de ma carrière professionnelle
chez Provins, en débutant dans le
management de la qualité, puis au
sein des secteurs ventes et marketing et comme membre de la direction. Mes hobbies sont partagés entre du temps passé en
famille avec ma
femme et mes deux
jeunes enfants, et
quelques activités
qui me tiennent à
cœur comme le

de ce canton. Des racines profonDavid Genolet a décidé de se des pour laisser les branches
lancer un nouveau défi. Dès le 10 monter haut dans le ciel afin de
mars, ce spécialiste en marketing, donner les plus beaux fruits!
ventes et communication, âgé de Une expression que ne renie34 ans, sera le nouveau directeur ront sans doute pas David Genogénéral du FVS Group et donc de let et Raphaël Garcia. Mais alla Foire du Valais. «J’ai décidé de lons à l’essentiel, à l’objectif
démissionner de Provins et d’ac- premier de cet article: faire
cepter ce nouveau challenge car je mieux connaissance avec le
suis convaincu à la fois de l’impor- nouveau patron du FVS
tance économique du FVS Group, Group.
mais surtout de tous les défis qui
nous attendent pour continuer à
développer encore les activités,
foires et salons en Valais et en
Suisse. Je remercie donc le comité
de l’association pour sa confiance», indique, très heureux,
le nouveau directeur. Voilà le
communiqué officiel qui a le
mérite de clarifier la situation. Ce que l’on peut ajouter, c’est que, dans le
même temps, Raphaël
Garcia quitte FVS Group
pour s’en aller chez…
Provins. Une rocade
donc entre deux hommes charismatiques qui
ont pour eux l’avantage
de bien connaître la
mentalité valaisanne
et d’avoir le regard qui
porte plus loin que la
DAVID GENOLET E TJEAN-CLAUDE CONSTANTIN.
pointe des montagnes
Le nouveau directeur et le président de FVS Group. LDD
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Mariage avec
Christine. Aujourd’hui parents
de deux enfants.

Nouveau
directeur de FVS
Group.

2010

2014
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nombreuses autres foires et salons
organisés par le FVS Group possèdent une marge de progression,
comme Agrovina, le Salon des Métiers
ou
particulièrement
Prim’Vert qui se déroulera dans les
prochaines semaines. Hors de nos
murs, l’objectif sera d’imposer le
FVS Group comme le prestataire
événementiel de référence et de
mieux entourer nos clients, en
leur fournissant une large palette
de prestations marketing adaptées
à leurs besoins.

ski par exemple. Je suis également
fan de foot.
On croit savoir que vous êtes
polyglotte?

Je ne parle pas dix langues mais
je m’exprime également en allemand et en anglais.
Vous ne débarquez pas en
terre inconnue, c’est même
tout le contraire puisque vous
êtes membre du comité?

Il est vrai que je connais bien la
maison mais aussi l’économie valaisanne et suisse. Au sein de FVS
Group, je suis effectivement membre du comité depuis une dizaine
d’années et président de FVS
Event Management S.A., société
active au niveau événementiel.
C’est un avantage ou un
inconvénient? Y a-t-il pas un
risque de ne rien changer
puisque tout va bien…? Autrement dit quelles sont vos premières priorités de directeur?

RAPHAËL GARCIA ET DAVID GENOLET

C’est incontestablement un
avantage dans le sens où la période
d’adaptation dans mes nouvelles
activités sera raccourcie. Je suis
convaincu que le FVS Group doit
sans cesse innover
pour poursuivre

«Je ne parle pas dix langues mais je m’exprime également en allemand et en anglais.»

à la Foire du Valais ou l’ancien et le nouveau directeur de
FVS Group.

TROIS PHRASES AU HASARD...

«Ma première priorité sera de rencontrer l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs pour mieux les connaître sous l’angle professionnel.»
«J’ai certainement plusieurs défauts... Pour n’en citer qu’un, je dirais
que je peux être entêté, obstiné.»
son développement. L’avantage,
quand tout va bien, c’est aussi que
l’on peut prendre des risques, justement effectuer des ajustements
pour préparer le futur. Ma première priorité sera de rencontrer
l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs pour mieux les
connaître sous l’angle professionnel, évaluer leurs forces, et faire
en sorte que celles-ci soient utilisées pleinement dans l’intérêt du
groupe.
Pour la majorité des gens,
FVS Group c’est surtout la
Foire du Valais, donc une
manifestation qui marche à
fond et qu’il faut choyer. On

sait que c’est un résumé un
peu simpliste car il y a
d’autres défis à relever chaque année…

Il y a de nombreux défis, que
l’on peut catégoriser entre les activités qui se déroulent au CERM et
celles à développer hors de notre
site de Martigny. Le CERM est un
fantastique outil, déjà très bien
utilisé, mais dont nous pouvons
encore mieux exploiter le potentiel. Martigny, de par son positionnement, possède de nombreux atouts comme la proximité
géographique avec la France et
l’Italie ou encore des infrastructures routières et ferroviaires proches du centre d’exposition. Les

Chez Provins vous aviez pour
mission de mettre en valeur le
savoir-faire des vignerons et
des œnologues… Et maintenant, qu’allez-vous mettre
dans l’assiette pour convaincre les partenaires et trouver
d’autres débouchés?

Je pense tout d’abord qu’il faut
s’appuyer sur les racines de la Foire
du Valais: un fort ancrage local, ne
pas oublier d’où l’on vient, mais
surtout un esprit innovant, parfois
un peu «fou». Ensuite, nous devons être de grands professionnels, dans l’ensemble de nos secteurs d’activités, pour anticiper et
répondre aux besoins du marché,
de nos clients, qu’ils soient exposants ou visiteurs. Le tout, en s’appuyant sur l’outil qu’est le CERM.
Ce n’est qu’en poursuivant le développement de foires, salons et
prestations de qualité que nous
pourrons nous développer.
Selon le président de FVS
Group, vous n’avez que des
qualités… Allez, donnez-nous
au moins un défaut…

J’en ai certainement plusieurs… Pour n’en citer qu’un, je
dirais que je peux être entêté, obstiné.
Un souhait pour terminer?

Je suis toujours impressionné
par l’attachement de Martigny et
de sa région à sa foire, élément indispensable à la réussite de tout le
groupe: je souhaite que cette tradition se perpétue encore longtemps! longtgtemps!
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Traitement anticellulite
avec ultrasons basse
fréquence Xilla

Rendez-vous
le 7 mars
avec la rubrique

beauté,
bien-être

INSTITUT DE BEAUTE
BIEN-ETRE RELAXATION
Rue du Bourg 54 – 1920 Martigny
Soins esthétiques • Visage • Corps
Réﬂexologie • Reiki
Drainage lymphatique Dr Vodder
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Sur rendez-vous
PIERRETTE CIANA

Aussi à domicile
Tél. 078 724 23 06

Esthéticienne inﬁrmière lymphothérapeute
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MARTIGNY

quelque 2000 spectateurs avec un
saut inédit: un triple cork (triple
saut périlleux dans les 2 axes) que
très peu de riders maîtrisent actuellement. Cette année encore on
peut citer la présence des locaux
avec bien sûr Carlos, Laurent De
Martin, Alex Chabod, Alex Neurohr… tous membres de l’équipe
suisse de freestyle. Pour l’anecdote, les Américains qui se déplacent pour l’occasion viendront découvrir la région et shooter
quelques jours dans les différentes
petites stations du Pays du SaintBernard. Pour eux, c’est un véritable dépaysement et le côté authentique de nos «petites» stations est
très apprécié.

Un spectacle à donner les frissons dans un décor de carte postale! C’est ce qui vous attend le
22 février prochain aux Marécottes. QUENTIN DÉCAILLET

LES RIDERS LA BOSSE À NORBERT

Les skieurs volants
LES MARÉCOTTES La cinquième édition de la Bosse à Norbert aura lieu le samedi 22 février
sur le domaine des Marécottes;
22 riders invités, à skis et snowboard, s’affronteront sur le fameux
spot de la Bosse à Norbert.
Un saut, construit pour l’occasion par tout le staff du magasin
martignerain Lévitation, avoisinera les 40 mètres de vol à près de
10 mètres du sol, dans un décor de
rêve au milieu de la vallée du
Trient avec les Alpes en guise d’arrière-plan. Comme chaque année,
les organisateurs ont mis les bou-

PRATIQUE

Le lieu
Les Marécottes

La date
Samedi 22 février dès 10 h

Renseignements
www.labosseanorbert.ch
ou chez Lévitation sport
027 722 04 40

chées doubles pour vous proposer
un show extraordinaire, avec
l’aide du staff de Télémarécottes
ainsi que des «shapers» maison de
la Lévit’ family. Ainsi, la piste de
l’Eau neuve va prendre, l’espace
d’un jour, des allures de rampe de
lancement lunaire…
Les meilleurs riders
Après les JO de Sotchi, les
meilleurs riders internationaux feront halte aux Marécottes. Eh oui,
les stars du freestyle viendront voler au-dessus de la plaine du
Rhône. Matt Rouiller, fondateur
de l’événement et actif depuis plus
de quinze ans dans l’organisation
d’event freestyle, reconnaît que
cette année l’affiche sera explosive: «Nous avons la chance de
tomber pile-poil dans l’agenda international de la coupe du monde,
et surtout nous avons su créer ces
dernières années une véritable
«family». L’esprit créé pendant

toutes ces années dans les quartiers de la zone industrielle de
Martigny nous a permis de tisser
des connexions avec toute la scène
internationale et il n’est pas rare de
croiser chez nous les meilleurs riders mondiaux en visite.»
Un événement
L’image de l’event ne cesse de
grandir et est en passe de devenir
une date incontournable pour les
freestylers. La preuve avec un plateau international puisque l’on
pourra notamment applaudir des
riders américains et scandinaves
qui représentent la crème du
freestyle actuel, sans oublier bien
sûr les meilleurs athlètes du pays
dont quelques-uns sont issus du
team Lévitation.

Organisation au top
Pour les organisateurs, les conditions d’enneigement et de météo
sont les facteurs les plus importants. «L’année dernière nous
avions énormément de neige, mais
la chaleur nous a amené une semaine avant l’event une énorme
gueule de baleine de plus de
20 mètres de long sur 4 mètres de
haut; le travail avec les bénévoles
avait été titanesque pour garantir
une réception optimale et safe.»
Cette année la neige a tardé à venir, mais les conditions semblent
réunies pour la 5e édition, «toute
la zone a été soigneusement fermée derrière des filets afin de garantir un spot vierge pour nos riders. Beaucoup de médias
spécialisés seront là pour l’occasion», assure Matt Rouiller.

Avalanche Festival
A noter encore que, sur le coup
de midi, le ciel des Marécottes sera
envahi par une bande de fous volants, pour une démonstration
unique…
Début des sessions à 10 h. Bars
et restauration sur place avec la
tartiflette et les grillades signées.
Remise des prix et after-ski dès
15 h devant le Restaurant de La
Creusaz. La soirée se poursuivra
Un saut incroyable
L’année dernière, le poulain de avec le fameux Avalanche festival
Lévitation Carlos Gerber, actuel qui enverra un max de décibels
3e mondial, avait enflammé les jusqu’au petit matin.
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MANIFESTATION LES JEUX DE CHAMPSEC

La forme olympique...
CHAMPSEC «Tout vient à point
à qui sait attendre.» Un proverbe
bien connu qui prend tout son
sens du côté de Champsec. Il fait
référence au soleil qui aime se cacher durant trois mois mais qui
n’arrive pas pour autant à refroidir
les ardeurs de L’Esprit du village,
une équipe de potes qui se mobilisent pour animer ce coin de pays.
En hiver, les 15 et 16 février précisément, ils mettent sur pied les
traditionnels Jeux olympiques devenus par la force des choses les
Jeux de Champsec 2014… avec ce
slogan: «Soyez bons, faites du
sport, souriez!»

Des jeux améliorés...
C’est à la suite de l’échec de la candidature de Sion face à Turin en
2006 que L’Esprit du village a décidé d’organiser ses propres Jeux
olympiques, revisités avec quatre
disciplines: le ski-alpinisme, le
street-hockey, la luge et le ski de
fond. Contrairement aux véritables Jeux, ceux de Champsec respectent encore la formule de
Pierre de Coubertin: «L’essentiel
est de participer.» Mieux encore,
ils se déroulent dans une ambiance conviviale et festive qui assure aux participants comme aux
spectateurs de passer un agréable
moment. L’appel du comité est
sans équivoque: «Préparez donc
votre corps, votre cœur et votre
esprit à suivre le mouvement et à
entrer dans la danse selon notre
programme établi! Et, en période
de la Patrouille des glaciers, nous

Comme on peut le constater, le départ se donne dans la bonne humeur... LDD

Soyez bons,
faites du sport
et souriez!»
COMITÉ D’ORGANISATION

rappelons que la course de ski-alpinisme peut se faire sur un ou plusieurs tours de circuit, pour une
dénivellation allant de 720 à 2160
mètres.» On vous rassure, il s’agit
d’un programme qui fait la part
belle au sport mais aussi à de nombreuses animations. Sur la piste et
en piste, par équipe de trois, dans
la seule catégorie unisexe de 7 à 77

ans, vous serez là pour créer l’événement. Dans l’espace-temps de
cette fête olympique, vous pourrez apprécier le sens de l’accueil
des Bagnards et déguster de délicieux produits du terroir. Et laissons le mot de la fin aux organisateurs: «Alors merci d’avance de
venir jusque chez nous. Avec vous
nous aurons beaucoup plus
chaud.» Ou moins froid, c’est selon… mais on peut affirmer que
les organisateurs tiennent la
forme olympique.
Informations et inscriptions:
www.jeux.champsecbagnes.ch
et à l’OT de Bagnes au 027 775 38 70

Demandez
le programme!
Samedi 15 février
• 8 h 00: Rendez-vous sur la place
• 8 h 00: Distribution des dossards
ski-alpinisme. Ouverture bar à café
• 9 h 30: Départ ski-alpinisme
• 11 h 30: Ouverture restauration
• 15 h 00: Début tournoi streethockey, tour préliminaire
• 19 h 30: Cérémonie d’ouverture
des JO
• 20 h 00: Remise des médailles
ski-alpinisme
• 20 h 15: Tournoi street-hockey, tour
final
• 22 h 00: Remise des médailles
street-hockey
• 23 h 00: Messe chantée à la chapelle
• 24 h 00: Fermeture de la salle
Maison Gard
• 02 h 00: Fermeture bars et Café
Central

Dimanche 16 février

A trois sur une petite luge, il faut se
débrouiller comme on peut... LDD

Bien installé sur cette ancienne luge, on joue un p’tit
air d’accordéon avant de démarrer... mais est-ce qu’il y
a des freins? LDD

• 08 h 00: Rendez-vous sur la place
• 08 h 00: Ouverture bar à café
• 08 h 00: Distribution des dossards
ski de fond
• 9 h 30: Départ relais ski de fond,
qualification en 2 groupes
• 10 h 45: Course classement:
1. relais trénachoques
2. relais médailles
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VOLLEYBALL LE VBC MARTIGNY

Sur la vague du succès
MARTIGNY «Malgré les évolutions, l’identité du club a toujours été conservée, à savoir une
convivialité à chaque entraînement, une solidarité sur chaque
manifestation et l’engagement de
ses bénévoles.» Alexandre Revaz
donne le ton. Pour le président du
VBC Martigny, les valeurs fondamentales sont immuables et il faut
tout mettre en œuvre pour les défendre. Voilà pourquoi, sans
doute, le club octodurien surfe sur
la vague du succès depuis plusieurs années. Avec six équipes de
filles, une formation masculine,
une équipe mixte et des minis, les
entraînements et les matches sont
nombreux: «Nous avons de la
chance d’avoir à disposition la magnifique salle du centre professionnel», relève Alexandre Revaz
qui ajoute: «Ce club se veut avant

tout convivial, je dirais même familial, le but étant que chaque licencié vienne avec joie et bonne
humeur participer aux entraînements ou aux manifestations proposées par le club. Pour autant
nous ne manquons pas d’ambition
pour que les équipes puissent
jouer à leur meilleur niveau.»
La finale valaisanne
En plus des entraînements hebdomadaires, le VBC Martigny organise des camps de trois jours aussi
bien dans les Franches-Montagnes
qu’en Italie ou à Leysin. L’objectif
est évidemment de progresser
dans le jeu tout en améliorant les
relations amicales. Enfin, cerise
sur le gâteau 2014, la finale de
Coupe valaisanne se déroulera le 5
avril à la salle du Midi, sous la férule du club octodurien. MAG

L’équipe de 2e ligue féminine de Martigny: Mégane Michellod.
Alissia Coccia-Barbosa, Charlène Morend et Mégane Moix. Aline
Martinet, Mélanie Michellod, Lynn Bonvin, Marie Rey, et l’entraîneur Pierre Maloutas.
Si vous voulez rejoindre ce club: www.vbcmartigny.ch

HOCKEY SUR GLACE RED ICE EN PLAY-OFF

«Nous pouvons être fiers de l’équipe»
MARTIGNY Quand bien même

il reste sur 4 défaites de rang, Red
Ice a assuré sa place en play-off.
Premier bilan avec le directeur
Andrey Nazheskin.
Quel bilan tirez-vous du
championnat régulier avant
la dernière ligne droite vers
les play-offs?

Actuellement, je suis un peu
mitigé avec ces défaites. Il n’en
reste pas moins que nous avons
fait une bonne saison. Nous avons
une bonne équipe et nous pouvons être fiers de ce qu’elle a fait
jusqu’ici.
Les play-offs se profilent,
avez-vous un adversaire de
prédilection pour les quarts
de finale?

Non, j’espère juste que nous
débuterons à domicile. Il faut
donc conserver notre place dans
le top 4. Je n’aimerais pas affron-

ter Viège dès les quarts de finale.
Ce serait mieux
en finale!

Le directeur
Andrey
Nazheskin.
HOFMANN

Avant même ces play-offs,
vous préparez déjà la saison
suivante?

Oui, nous travaillons sur deux
tableaux. Pour la saison 20142015, nous allons rajeunir notre
équipe. Après la promotion et les
deux premières saisons de LNB,
nous allons débuter un nouveau cycle.
MATHIAS FARQUET

EN BREF
Descente populaire
LIDDES La traditionnelle descente populaire organisée par le
Ski-Club Reppaz aura lieu ce samedi 8 février sur les pistes de
Vichères-Bavon. Cette épreuve
est ouverte à tous et permet aussi de participer en famille ou par
équipes de trois. Distribution
des dossards de 7 h 30 à 9 heures. Premier départ à 10 heures.
Possibilité de s’inscrire sur place.
www.screppaz.ch

Ski Valais recherche
tous ses membres...
VALAIS Ski Valais organisera
une rencontre intergénérationnelle de tous les athlètes, entraîneurs et dirigeants ayant gravité
dans les cadres cantonaux de
l’AVCS devenue depuis Ski Valais.
La recherche des membres et surtout des adresses de ceux-ci n’est
pas toujours aisée. Pour cette raison et afin de n’oublier personne,
demande est faite à toutes les
personnes concernées et intéressées par cette initiative de s’annoncer directement sur le site
www.ski-valais.ch
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FULLY

dès 17h, inauguration du Café Les Alpes à Fully dans
Un lieu de convivialité… Demain
une ambiance chaleureuse et dédiée aux produits de la région.
Le Café Les Alpes à Fully a rouvert ses portes le vendredi 24
janvier dernier investi par la
créativité et l’enthousiasme de
Marcia Carron. Forte d’une longue expérience de gérante à Fully,
la nouvelle patronne désire promouvoir les produits de sa région.
Jus de fraise de Riddes, jus d’abricot de la région de MartignySaxon et jus de pomme de Fully
mais aussi des eaux de vie et des
crus au verre des caves voisines,
dont la petite arvine. «J’ai voulu
faire du Café Les Alpes, la caverne
d’Ali Baba du terroir. Je me fournis
notamment à la boucherie et à la
fromagerie du coin pour l’Agape
du Terroir, une ardoise de produits
valaisans. Je prône cette solidarité
entre commerçants.» Marcia Carron aime également rendre service. Ainsi, toute sa carte est
disponible à l’emportée. «Chez
moi, la porte est toujours ouverte
pour dépanner. Il en est de même

Marcia Carron invite à venir découvrir son nouvel établissement où le terroir
est à l’honneur. DR

Café les Alpes
rue de l’Eglise 41 à Fully - Tél. 027 746 19 77 - Natel 076 346 02 63
www.cafelesalpes.ch
PUB
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ici… J’aime faire plaisir avec des
produits de qualité à prix «village».

Le soleil au
cœur de Fully
Le Café Les Alpes, c’est un cadre
agréable, des couleurs lumineuses
et une ambiance à l’image de la
générosité de la patronne. Entourée d’une équipe dynamique et
souriante, Marcia Carron accueille
sa clientèle du lundi au samedi dès
5h30 et le dimanche dès 7h. Un
coin spéciale enfant, un Wi-Fi gratuit et un carnotzet de trente places sont à disposition. «J’envisage
par la suite d’organiser des soirées
à thème, notamment pour carnaval.» Mais dans un premier temps,
l’équipe du café des Alpes inaugure son établissement, demain
samedi, dès 17h. «J’invite tout le
monde à venir partager le verre de
l’amitié et prolonger la soirée avec
une soirée années 1980!»
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FULLY
RIDDES

FANFARE LA COLLONGIENNE EN CONCERT

Sous toutes ses formes...
Les musiciens de la Collongienne aiment ajouter
des dièses sur la partition afin de présenter un
spectacle coloré. LDD

metric Show», les musiciens pré- Le mambo et la polka
Et le directeur de préciser: «Le
senteront un spectacle inédit.
Directeur et concepteur de son pre- style de musique a inspiré le mode
mier show, Fabrice Reuse nous parle de pas, chassé, croisé ou autre,
de ce projet: «Cela faisait un mo- ainsi que la forme à concrétiser: le
ment que l’idée et l’envie de créer mambo est plus souple, la polka
ma propre chorégra- plus carrée, ainsi de suite. Nous
phie et mise en scène n’allons pas tout vous révéler, le
UN PEU D’HISTOIRE
me trottaient dans la mieux est de s’en rendre compte
COLLONGES C’est le jour de la Fête du travail de
tête. C’est donc cette sur place les 21 et 22 février.»
l’année 1900 que la Collongienne voit le jour. Pas d’arannée que je me suis
gent, pas de connaissance du solfège, même pas
lancé, en m’inspirant Un président enthousiaste
d’emblème, tout est à faire. La commune apporte son
Le président de la Collonde réalisations archiaide, les musiciens se mettent à l’étude, les doigts
tecturales célèbres et gienne, Julien Mottiez, est conhabiles des jeunes Collongiennes à l’aiguille et c’est
par définition de for- vaincu que le public appréciera ce
ainsi que la fanfare peut se présenter à la Fête cantonouveau concept: «Les spectames géométriques.»
nale des musiques de 1906 à Martigny et à de nomteurs aiment les noubreuses autres manifestations les années suivantes.
veautés, ils veulent
Le lieu
(…) Elle compte actuellement une bonne cinquanqu’il y ait de l’animaSalle Prafleuri à Collonges
taine de membres et est dirigée par Fabrice Reuse.
tion, qu’on leur proLes dates
Elle vise à obtenir toujours le meilleur niveau musical
pose des choses qui
21 et 22 février à 20 h 30
possible tout en cultivant une ambiance amicale et
sortent de l’ordidétendue. «Musique, Ambiance et Solidarité» tel est le
naire.» «Depuis que
Le thème
slogan de la société.
Fabrice Reuse dirige la
The New Geometric Show!
Collongienne,
nos

BON À SAVOIR

COLLONGES La fanfare de Collonges se lance dans un nouveau
défi pour son concert annuel des
21 et 22 février 2014: associer musique et géométrie.
Avec pour slogan «The New Geo-

FABRICE
REUSE

«J’avais
envie de
créer ma
propre
chorégraphie.»

DIRECTEUR DE LA COLLONGIENNE

concerts sont devenus de plus
en plus dynamiques. Cela demande bien sûr un travail plus intensif pour les musiciens, qui doivent assurer des chorégraphies
tout en interprétant leurs partitions, mais le résultat nous apporte
à tous une grande satisfaction.»
Autant dire que de belles surprises
seront au rendez-vous, dont l’une
d’entre elles pour le moins…
spectaculaire!
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MARTIGNY

Daily fait peau neuve…

Après un mois et demi de rénovation, réouverture du spécialiste en sandwicherie, DAILY, en face de la gare de Martigny.
Inauguré il y a plus de dix ans à la
gare de Martigny, Daily a investi
de nouveaux locaux flambant
neufs! La clientèle est désormais
accueillie, depuis début décembre,
dans un cadre épuré et moderne.
Avec toujours comme principe de
composer son sandwich «à la
minute» selon son envie… et sa
faim avec plusieurs tailles de sandwichs proposées (petit, moyen,
grand). Mais aussi un choix de
pains (blanc ou céréales), d’ingrédients de base (jambon, rosbif,
salami, poulet, thon, crevettes,
etc.), et de garnitures (tomates,
œufs, salade, cornichons, etc.).
Chaque jour, une formule équilibrée est assurée avec un sandwich
«céréales», une boisson et un
fruit. Les habitués sont récompensés grâce à deux cartes de fidélité
(café et sandwich). Un service aux
entreprises est également organisé
via des formulaires de commande
à remettre avant 10 h. Enfin, un

Daily, le spécialiste du sandwich à la minute, a déménagé à l’avenue de la
Gare 64 à Martigny. DR

Daily Martigny
Av. de la Gare 64 à Martigny – Tél. 027 722 78 70

shop de dépannage dispose de
divers produits laitiers, boissons,
vins, chips, etc.

Bon appétit!
Le Daily de Martigny convie sa
clientèle à venir découvrir ses nouveaux locaux et lui fait bénéficier
de deux promotions valables
jusqu’à la fin février. Sur simple
présentation des deux bons à
découper dans cette édition, une
boisson et un croissant seront
offerts à l’achat respectif d’un
sandwich moyen et d’un café. Avis
aux amateurs de qualité et de fraîcheur garanties par des produits
d’origine suisse et du pain cuit à la
demande. De même pour les viennoiseries et autres croissants à
apprécier à l’emporter ou sur
place. Daily, c’est 14 magasins en
Suisse romande dont Sierre, Sion,
Conthey, Martigny, Aigle, Vevey,
Bulle, Morat, Fontainemelon,
Genève et Viège.

PUB

sur présentation de ce bon:

un sandwich
moyen au choix
acheté,

une boisson

OFFERTE

*

* Hors alcool. Bon valable uniquement,
au Daily de lʼAv. de la Gare 64
à Martigny, jusquʼau 28 février 2014.

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3trQwNgIA7ItgHQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9F6c2HENq7KqoCoPmYb3_2hbWcFF9-x79oK7dTuu7UwCauIaQ2t2i-LWUoOFgwkqKtgWmnp1hj-8AL0OYP6NgKKYNPn9NqYxyuf1_gL4FmnUcgAAAA==</wm>

Nouvelle adresse :
Avenue de la Gare 64 - 1920 Martigny
(en face de la gare)
Lundi à vendredi : 6:00 non-stop 20:00
Samedi & dimanche : 7:00 non-stop 20:00

sur présentation de ce bon:

1café acheté

=
1croissant

OFFERT

*

* Bon valable uniquement jusquʼà 10h du
matin, au Daily de lʼAv. de la Gare 64
à Martigny, jusquʼau 28 février 2014.
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BELLE USINE THE LAST MOAN EN CONCERT

Les vainqueur du tremplin...
FULLY «Se produire à la belle
Usine, où tant de groupes renommés
sont déjà passés, c’est une superchance pour nous!» Igor Métrailler
(guitare, voix) et Gaëtan Nicolas
(batterie), qui forment le groupe
The Last Moan, ont gagné ce droit
en remportant le Prix du Tremplin
II.

The Last Moan, une musique qui réchauffe, donne la
pêche et fait voyager. ELODIE DURANT
Un disque en projet
Les deux Sédunois espèrent que
le concert du 15 février prochain à
Fully leur donnera une nouvelle visibilité en Valais et, qui sait, incitera
des programmateurs à les inviter

BRÈVES
Camp d’hiver à la colonie
RAVOIRE La Colonie de Ravoire organise son

deuxième camp d’hiver du dimanche 2 au samedi 8 mars
2014, durant les vacances de carnaval! C’est sur la piste
du Yéti que le staff de la colonie a décidé d’emmener les
enfants en ce début d’année. Et tout le monde espère que
ce dernier fera une halte à Ravoire, amenant dans ses bagages neige et piste de luge. On croise les doigts, mais le
rendez-vous est pris! Et comme le Yéti n’est pas bon
skieur, c’est un programme loin des pistes de ski, mais
proche de la nature dans une ambiance carnavalesque
qui sera offerte aux enfants. Et le programme sera plutôt
dense: balades à raquettes, luge, création d’igloos, mais
aussi la fête de carnaval, des matinées à la piscine, initiation au curling, bowling, et toutes les activités traditionnelles de la colonie avec ou sans neige (bricolage, sport,
karaoké, boom, salle de jeux, etc.).
Pour vous faire une idée des activités proposées, ou directement passer à l’inscription, n’hésitez pas à visiter le site
www.camp-pleinsoleil.ch sur lequel vous pourrez visionner les nombreuses photos des séjours précédents.
Attention le nombre de places est limité à 60!
Les inscriptions se font au 079 302 11 87 ou sur le site
www.camp-pleinsoleil.ch. Le prix est de 450 francs le séjour (il existe des tarifs spéciaux pour les habitants de la
commune de Martigny et de Martigny-Combe).
Dépêchez-vous!

dans leurs salles. Après deux ans
d’existence, le groupe s’apprête en
outre à enregistrer un disque de
quatre ou cinq titres, destiné à leur
servir de «carte de visite» pour de
futurs engagements.+

Le lieu
PRATIQUE

Pour les jeunes groupes
Destinée aux jeunes groupes valaisans, dont la moyenne d’âge se situe
entre 18 et 25 ans, l’édition 2013 du
concours qui réunissait quatre formations, s’est déroulée fin août à la
Ferme-Asile. Le jury, composé de
professionnels valaisans du spectacle, a été particulièrement sensible à
l’énergie de The Last Moan, à son
côté assez brut et authentique, ainsi
qu’à l’émotion véhiculée par sa musique. Une musique qui puise ses racines du côté du blues et transporte
l’auditeur jusqu’aux confins sombres
et poussiéreux des rives du Mississippi, pour un voyage dont il ne revient
pas indemne.

La belle Usine à Fully

La date
Le 15 février à 20 h 30

Les réservations
Office du tourime: 027 746 20 80

Le site de référence
www.mx3.ch/artist/thelastmoan

FANFARES FESTIVAL DE L’ENTREMONT

L’Avenir, en avant marche!
SEMBRANCHER Les 3
et 4 mai prochain l’Avenir
organise le 64e Festival des
fanfares libérales radicales
de l’Entremont.
Un comité d’organisation
est en place sous la présidence de Thierry Bessard
pour réussir au mieux
cette rencontre qui sera au
cœur de l’Europe.
En effet, l’Avenir recevra
une fanfare italienne avec
laquelle elle a noué des
liens d’amitié depuis plusieurs années, alors que
l’ambiance du samedi soir
sera plutôt bavaroise avec
l’ensemble «Die Glücklichen Freunde».

Musique et politique
Cette rencontre fera évidemment la part belle à la
musique de cuivres avec

Le comité d’organisation: Jennifer Bessard, Jessica Bessard,
Marie-Eugénie Beytrison, Roland Collaud et Thierry Bessard, président.LDD
notamment La Stéphania
de Sembrancher, L’Avenir
de Bagnes, la Fraternité de
Liddes et l’Echo d’Orny
d’Orsières. Et, comme
l’exige la tradition, un festival se doit de laisser une

tribune aux hommes politiques. Ce sera le cas à
Sembrancher avec l’intervention de quelques élus
cantonaux et du district.
Un rendez-vous à agender.
Les 3 et 4 mai à Sembrancher.
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PATOIS LE THÉÂTRE DE LI BRËJOYOEÜ

Auguste et Farinet...
la Fête de la châtaigne, aux amicales, festivals, aux animations au
Foyer Sœur Louise-Bron, à la vie
de notre paroisse… Nous donnons des cours de patois à des élèves de primaire, à des jeunes et
adultes et même à des moins jeunes!» Il profite de cette tribune
pour lancer un appel: «Un arbre
qui n’a plus de racines ne va pas
donner encore longtemps du fruit
et il va sécher, ça, c’est certain! Venez donc nous rejoindre afin de
faire perdurer le patois de notre
région!»

Humour garanti avec Madeleine Dorsaz, Gisèle Ançay et Raymond
Carron dans le rôle de Farinet. GEORGY FELLAY
Défendre le patois
Comme aime à le rappeler Raymond Ançay, Li Brëjoyoeü ne se
contente pas de faire du théâtre et

du chant, mais participe activement à la vie villageoise: «Nous
participons à la vie associative de
notre commune en collaborant à

CONCERT ET EXPO À LA VIDONDÉE

Une soirée rock’n’roll
consacrée à la femme à la Vidondée, du 3 au 9 mars prochain. Yasmine Faisant et Patricia Vieira proposent un programme mettant en
valeur les artistes féminines de la
région et d’ailleurs au travers d’exposition, concert, spectacle, atelier de danse et dessin et démonstrations. Nous en reparlerons mais
vous pouvez déjà réserver la date
du concert du trio Acoustic’art le
7 mars à 18 h 30.
Gilles, Nuno, Alain, Fred, Patrick, Alexia et Emilie vous attendent
ce samedi à la Vidondée. LDD
sur les planches de la Vidondée, ce
samedi 8 février, à 21 heures. Il est
né en décembre 2005 par la rencontre des musiciens Fred, Alain, Nuno,
Gilles et Patrick, tous du Valais romand. En 2009 Emilie et Alexia les
ont rejoints pour étoffer la partie vocale. Leur répertoire se compose de
reprises de grands groupes comme
U2, Metallica, Green Day, Oasis,

Dire Straits, Bon Jovi, Bryan Adams
et bien d’autres encore…
«Notre but: se faire plaisir et le
partager avec les spectateurs», affirment les artistes. A noter que le mélange d’influences qui les inspire
donne un résultat puissant et surprenant.
La Semaine de la femme
C’est reparti pour la 2e édition

La Vidondée à Riddes

PRATIQUE

RIDDES Le groupe SIZE monte

Le lieu
Les dates
Samedi 8 février à 21 h

Les réservations
027 307 1 307

Les sites
de référence
www.sizedusondurock.com
et www.vidondee.ch

Le lieu
PRATIQUE

FULLY Le groupe de patoisants
Li Brëjoyoeü peut compter sur sa
troupe de comédiens et chanteurs
pour semer de la bonne humeur,
en patois évidemment. Il a surtout
la chance d’avoir un comité dynamique, emmené par Josiane Granges, pour garder le rythme de croisière. Cette année, Raymond
Ançay met en scène une pièce du
regretté Auguste Darbellay – ce
Lidderan ardent défenseur du patois – intitulée «Le dernier jour de
Farinet à Châtaignier». Le fauxmonnayeur, mort en 1880, est encore dans toutes les mémoires et
nul doute que cette comédie en
deux actes va intéresser le plus
grand nombre de spectateurs.
Avant les trois coups de brigadier,
le rideau va se lever sur les chanteurs dirigés par Jean-Pierre Biselx
qui précéderont une première volée de comédiens, jeunes et moins
jeunes, qui viendront interpréter
quelques sketchs.

Salle de Charnot à Fully

Les dates
Vendredi 21 et
samedi 22 février à 20 h

Le plus?
Traduction française sur écran

EN BREF

Le yoga du rire
MARTIGNY «On ne rit pas
parce qu’on est heureux. On est
heureux parce qu’on rit.» Voilà
une des nombreuses raisons qui
ont poussé Isabelle Jacquemin à
ouvrir une école intitulée Le yoga du rire. «Nous nous réunissons pour rire sans raison, pour
le plaisir, pour ajouter plus de
rire au quotidien, pour le bénéfice du corps et de l’esprit», précise-t-elle. Les cours sont dispensés tous les lundis, à la salle
Saint-Joseph, rue de l’Hôtelde-Ville 3, de 19 h à 20 h. Sans
inscriptions et pour tous publics.
Informations: jacquisabelle@gmail.com
ou 078 820 54 53.
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SALLE LA CARRÉE L’HUMOUR EN MUSIQUE

«Follatine» au pays des sons

Adriana Georgieva, contrebassiste, Dany Rossier, clarinettiste,
Fabrice Vernay, percussionniste et Faustine Molliet, artiste de cirque dans un spectacle humoristique musical et muet pour tous
publics. LDD
Plusieurs disciplines
Via-Hobu, qui propose cette
rencontre, est active dans la médiation culturelle et aime mettre
sur pied des spectacles liant gé-

BRÈVES
Une célébration
œcuménique à la Fondation
Gianadda le dimanche
9 février à 18h
MARTIGNY La prochaine célébration

œcuménique à la Fondation Pierre Gianadda
aura lieu le dimanche 9 février à 18 h, autour
de l’exposition: «Méditerranée, photos de
Léonard Gianadda, 1952-1960». Le pasteur
Pierre Boismorand et le chanoine François
Lamon animeront cette célébration. «Nous
vous avons préparé un beau programme,
priant, liturgique et biblique», précisent les
deux hommes d’Eglise. La partie musicale sera assurée par deux excellentes musiciennes:
la pianiste Lia Hakhnazaryan et la violoniste
Nuriya Karimbeyeva.
A noter que ce sera aussi le dernier jour de
cette belle exposition qui met en lumière 150
photographies issues des voyages en
Méditerranée durant les années 1950, alors
que Léonard Gianadda était jeune journaliste-reporter.
L’entrée à la Fondation Gianadda est gratuite et un apéritif est
offert après la célébration.

néralement plusieurs disciplines
artistiques (théâtre, contes, musique, danse, arts du cirque, marionnettes) pour le plus grand
plaisir des enfants et des familles.

Le lieu
LES DATES

MARTIGNY Un histoire toute
simple, drôle et tendre... Follatine, Charlot féminin facétieux à
mi-chemin entre le Follaton de
Vérossaz (un lutin qui fait des farces aux bergers) et une orpheline
de film muet des années 1930, a
trouvé un endroit juste à sa taille
pour dormir. C’est une espèce de
berceau avec un couvercle de palissandre. Bien lovée dans cette
drôle de boîte, la voilà réveillée
brutalement: une cascade de sons
déferle sur sa tête! Elle soulève
une lame, deux, et se trouve nez à
nez avec un type en noir muni de
quatre baguettes à tête de laine.
Un peu plus tard, c’est un colibri
au bec noir orné de boutons argentés qui l’attire et se fait démonter. La colère du clarinettiste n’est
pas très loin… Enfin, le son caressant d’une contrebasse bercera la
coquine pour mettre fin à ses farces. C’est sur le registre burlesque
que l’acrobate Faustine Molliet
vous emmène découvrir la structure et les sons d’un orchestre de
chambre: le Zapping Trio.

Les combles de l’Ecole primaire

Les dates
Février: 7 et 8 à 19 h et le 9 à 17 h

Réservations
079 292 27 50
et www.lacarree.ch

EXPOSITION JEAN-PIERRE HUSER

L’écho de ses chansons...
FULLY Ce titre, pour une
exposition de peinture,
c’est franchement «mêler
les pinceaux». Mais non!
On parle de Jean-Pierre
Huser,
l’artiste
qui
«chante ses tableaux et expose ses chansons».
Cela signifie que JeanPierre Huser est capable
d’exprimer sa richesse intérieure en plusieurs langages artistiques: poète de
ses chansons, compositeur
de ses musiques, chanteur
interprète de ses poésies
mises en musique et artiste peintre. D’ailleurs,
même s’il est plus connu
pour «La rivière du
temps», à l’origine il se
considère peintre. Peu importe! Dans la peinture,
comme dans ses chansons,

Jean-Pierre Huser explique sa
richesse intérieure en plusieurs langages artistiques, comme avec ce
tableau. LDD
on trouve la même variété des sujets, la
même force expressive, la même im-

médiateté. Il aime peindre
les manifestations folkloriques qui exaltent la puissance, comme le combat
des reines, les chevauchées des cow-boys, les
héros du rugby, et il se bat
avec la même verve contre
les oppresseurs des minorités. Du coup les Inuits de
l’Arctique nord américain,
Geronimo, le chef apache
qui lutte pour l’indépendance envers les EtatsUnis, assument une importance capitale dans son
œuvre.
Galerie Mosaico Artistico à Fully,
45 toiles jusqu’au 9 mars.
Animation musicale de Jean-Pierre
Huser le dimanche 16 février, à 18 heures.
Chemin de la Lui 14, à Fully.
Ouverte du jeudi au dimanche de
15 h 30 à 18 h 30.
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Auto-Ecole

Publicitas est une entreprise internationale leader dans le domaine des prestations de
services médias et active dans 21 pays. Grâce à ses différentes compétences en termes
de médias rassemblées sous une même entité, Publicitas commercialise et vend de
l’espace publicitaire pour le compte d’entreprises médias locales, régionales, nationales
et internationales et offre aux annonceurs et aux agences des solutions de
communication individuelles.

NEURY
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Le poids lourd à
MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

Publicitas Valais vous offre l’opportunité de rejoindre son service externe
en qualité de

Conseiller(ère) clients
Entrée en fonction: 1er avril ou à convenir
En charge d‘un portefeuille clients de notre succursale situé dans la région Martigny/
Entremont, vous conseillez et assistez nos annonceurs dans leur campagne de
communication. Vous vendez des espaces publicitaires non seulement dans les médias
print mais également sur des supports digitaux. Ces derniers représentent du reste
un secteur à fort développement dans votre activité.
Aujourd’hui : votre profil
• Vous avez un intérêt manifeste pour le
monde des médias et bénéficiez de
connaissances dans ce domaine.
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience
de vendeur dans une organisation
commerciale.
• Vous connaissez bien le marché
valaisan et plus particulièrement celui
de la région de Martigny.
• Le domaine de la publicité digitale ne
vous est pas inconnu et vous intéresse
particulièrement.
• Vous savez convaincre et vous êtes
un(e) bon(ne) négociateur(trice).
• Vous êtes une personnalité ambitieuse
avec de solides capacités relationnelles,
sachant prendre des initiatives.
• Vous travaillez avec systématique et
rigueur.
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Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en
valeur vos qualités dans une entreprise
tournée vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi qu’une culture d’entreprise
forte et bien définie. Votre rémunération
sera en partie liée à vos performances,
vous bénéficierez de prestations sociales
modernes et poursuivrez une formation
ou des cours de perfectionnement en
relation avec votre fonction.

Ce défi vous intéresse ?
Alors envoyez un dossier de candidature complet d‘ici au 14 février 2014
à Monsieur Olivier Debons, olivier.debons@publicitas.com,
Publicitas S.A., Avenue de la Gare 34, 1950 Sion.

COURS DE DANSE
COUNTRY
Débutant
1er cours gratuit
le mardi 11 février
19 h 30 à 20 h 30
Rue du Léman 19
1920 Martigny
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyMzK2tAQAseqYmQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JMQ6AMAgF0BPR8KGVIqNxMw7GC2irs_efNA5vessSJfFvmtd93gLMEJJB1D1QNLEhYCVl9fjKhZFHroAoRKLalb9SanY6ZUeno6pTu4u0Xs0OID39fgE0WepMagAAAA==</wm>

Inscriptions auprès de
Marianne Gabioud-Monnet

079 252 73 66
marianne2rodeo@gmail.com

Achète
tous
véhicules
récents
ou avec peu
de km
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tjS0MAUAC_whbw8AAAA=</wm>
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paiement cash
Tél. 027 322 34 69
Garage Delta,
Sion

www.publicitas.ch

Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MLI0NgEAWgt4EA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

7/7
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RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie

philippe

VIAS-PLAGE (France)

Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative

VILLA tout confort
6-8 pers.
avec jardinet, garage.
Dès Fr. 445.-/semaine,
nettoyage ﬁnal
inclus.
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027 722 72 61
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Tél. 0327101240
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THÉÂTRE LA COMBÉDIE SUR LES PLANCHES

Le vison voyageur...

PRATIQUE

MARTIGNY-CROIX D’un
soir de Noël 1987 à février
2014… L’histoire de La Combédie ne date pas d’hier…
Elle a dépassé le quart de siècle, prouvant que l’humour,
l’émotion, les larmes aussi
permettent de faire partager
les histoires de la vie, tout
simplement. Monter sur les
planches, attendre la boule au
ventre la première, redouter
le lever de rideau puis se laisser aller pour donner le
meilleur de soi. Voilà un exercice souvent répété par les acteurs qui se sont succédé sur
la scène de Martigny-Combe.
Cette année, ils ont décidé de
semer la bonne humeur avec

Le lieu
Salle de l’Eau-Vive

Les dates
14-15-18-19-21-21 février
à 20 h et le 16 fév. à 17 h

Le prix
Entrée libre

«Le vison voyageur», une comédie en 4 actes de Ray Cooney et John Chapman, mise
en scène par Simone ColletLugon-Moulin.
L’argument
Il court, il court le furet…
oh pardon, le vison! Sous la
forme d’un superbe manteau,
il passe de main en main aussi
vite que la bague sur le fil de la
chanson enfantine. Cette fois
ce n’est pas le fameux chant
populaire qui est à l’honneur,
mais le théâtre avec une pièce
en 4 actes consacrée à un spécimen animalier de toute
beauté, rare et d’autant plus
précieux: un vison… Ou plutôt un manteau confectionné
par le célèbre styliste Arnold
Crouch au sommet de son art
avec la peau de dizaines de visons femelles nourries au pain
et au lait! Résultat, une folie
en fourrure que convoitent
toutes les femmes, qui menace d’appauvrir tous les

Quelques acteurs de La Combédie. Quand Murielle Abbet laisse sans voix
Nicolas Rouiller, Claude Clerc et Françoise Boisset. LDD
hommes et que le séducteur
Steve Bodley entend mettre à
profit avec force turpitudes
pour conquérir sa belle.
MAG

CONCERT SPECTACLE À LA MAISON DE LA MUSIQUE

Les derviches tourneurs
soutien au peuple syrien que
l’association du festival et le
groupe Trait-d’Union de Martigny invitent à nouveau le
groupe à Martigny. D’ailleurs le
festival, qui durant l’année
2014 se restructure afin de
donner un nouvel élan à cette
manifestation majeure dans le
domaine des «cultures du

LES DATES

MARTIGNY L’ensemble soufi Noureddine Khourchid de la
grande mosquée de Damas et
les derviches tourneurs de Damas font escale dans la cité
d’Octodure. Ils étaient les invités d’honneur du festival Journées des 5 Continents à Martigny en 2010. C’est dans le but
de rappeler la solidarité et le

Invités d’honneur des 5 Continents, ils reviennent... LDD

monde», invite le public à
toute une série d’événements
durant l’année.
Nourrir l’âme
Lorsqu’ils s’organisèrent en
confréries soufies au début du
IXe siècle, les mystiques musulmans adoptèrent la musique
comme support de méditation,
comme moyen d’accéder à des
états de grâce ou d’extase, ou
simplement pour «nourrir
l’âme» c’est-à-dire régénérer le
corps et l’esprit fatigués par les
rigueurs de l’ascèse.

Le lieu
Maison de la musique

Les dates

EN BREF
Air Band Contest by Windstock
MARTIGNY L’Air Band est une activité qui
consiste à mimer sur une musique que tu
choisis les gestes d’un guitariste, d’un batteur,
d’un chanteur, etc., sans avoir d’instrument
en main. Tu peux remplacer l’instrument par
un objet complètement décalé et venir déguisé si tu veux avoir les faveurs du jury ! Tu
peux t’inscrire en solo ou en groupe si tu as
des amis aussi débiles que toi ! Fin de soirée
animée par DJ Bernie et DJ Spectre.
Inscription: www.windstockfestival.ch
Les infos: Sunset Bar, place de Rome, samedi 12avril de 20h à 1h.
Informations: Arnaud Favre, 079 738 03 39,
arnaud.favre@romandie.com
PUB

Pour la St-Valentin
Soyez séduisante
COUPE Féminine
Mise en forme
dès Fr. 52.Confiez votre Coupe à
nos Coiffeuses-Stylistes

8 février à 20 h et 9 février à 17 h

Les réservations
027 721 22 30 – 027 722 79 78 et
manoir@villedemartigny.ch

www.coiffure-pierrebernard.ch
Rue de la Poste 3 – Centre Coop
Martigny 027 722 97 22
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AUTOMOBILE LA NOUVELLE ALFA GIULIETTA AU GARAGE MISTRAL

Sportive et élégante
MARTIGNY L’art Alfa Romeo:
une collection unique qui donne à
la marque une nouvelle dimension artistique et expressive. La
nouvelle Alfa Romeo Giulietta ne
se conforme à aucune autre voiture et dicte ses propres règles.
Elle représente la synthèse harmonieuse entre sportivité et élégance.

Robustesse et agilité
L’Alfa Romeo Giulietta résume
l’excellence technologique et les
valeurs traditionnelles de la marque et introduit une notion de dynamisme à part entière. Sa nouvelle face avant est mise en valeur
par une calandre stylisée et de
grands projecteurs à LED qui rendent le regard de la Giulietta captivant. Robustesse et agilité à l’extérieur, légèreté à l’intérieur.
L’habitacle de la Giulietta est l’ex-

norisé invite à la détente, avec 5
sièges toujours plus confortables
et accueillants. Chaque détail rappelle le caractère sportif et dynamique du véhicule: des matériaux
jusqu’au nouveau design intérieur,
en passant par le volant à trois
branches avec insert central en
aluminium inspiré de la calandre.
Puissant et économique
Ce moteur essence présente les
performances et l’efficacité propres aux motorisations Alfa Romeo. Il développe 105 CV à 5000
tours/minute et 215 Nm de couple
maximum à 2500 tours/minute,
tout en affichant une consommation et des émissions de 6,4 l/
100 km et 148 g/km. De plus,
grâce au système Start & Stop, le
moteur s’éteint et redémarre automatiquement à chaque arrêt du
véhicule.

Quand la légende Alfa Romeo s’incarne dans des œuvres d’art...
A découvrir au Garage Mistral à Martigny. LDD
pression ultime du «Made in Italy», avec ses lignes épurées et sa

planche de bord personnalisable.
L’intérieur parfaitement inso-
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Grâce à la Gazette et ses 29’140 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) !
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AU CASINO
MINUSCULE La vallée
des fourmis perdues
Sam 8 à 15h45 et dim 9fév. à
13h30. Film d’animation. VF en
2D et 3D. Durée 1h29 - 6ans
THE RYAN INITIATIVE
Vend 7, sam 8 et dim 9 fév. à

20h45 – Thriller de Kenneth
Branagh-USA. VF
Durée 1h45 – 14 ans
YVES SAINT LAURENT
Vend 7, sam 8 et dim 9 fév. à
18h15. Lun 10 et mar 11 à
20h45. Biopic de Jalil Lespert.
VF Durée: 1h46 – 14ans

Agenda de la région
FULLY. Pour sa troisième édition,

le Chœur valaisan des jeunes, réunissant 50 jeunes chanteurs du
Haut-Valais et du Valais romand,
vous invite à son concert le dimanche 9 février à l’église de Fully à
17 h. Au programme, un festival de
musiques du nord intitulé «Musica
Nordica» sous la direction de Stève
Bobillier et Adrian Zenhäusern.
Pour ce programme entre musiques celtique, irlandaise, et scandinave, le CVJ sera accompagné par
l’excellent groupe I Folk. A noter
que vous entendrez également le
Chœur valaisan des jeunes dans le
cadre de la Fête cantonale de
Brigue.
MARTIGNY. Thé dansant. Le

prochain thé dansant aura lieu le
10 février à la la salle communale
de Martigny dès 14 h.

BELLE ET SÉBASTIEN
Dim 9 fév. à 11h. Film familial. VF Durée 1h44 – 8 ans
M.PEABODYETSHERMAN
Lesvoyagesdansletemps
Dim 9 fév – AVANT-PREMIÈRE 15h45-3D – Film
d’animation. VF en 3D Durée

1h32 – 6 ans
Cycle Caméra Sud OMAR
Mar 11 à 18h30. Drame. VO
sous-titrée. 1h37 – 16 ans.
AU CORSO
AMERICAN BLUFF
Vend 7, sam 8 et dim 9 fév. à
18h15. Lun 10 et mar 11 fév.

VENDREDI 7 FÉVRIER 2014 |
à 20h30. Comédie dramatique. VF-Durée 2 h 18 – 14
ans.
PHILOMENA
Vend 7 et sam 8 à 18 h. Dim
9fév. à 11h. VF et VO sous-titrée. Drame. 1h38 – 14 ans.
12 YEARS A SLAVE

UN CONTE DES 1001 NUITS

pauvre homme devint, par la
croyance en un rêve unique
impossible, aux allures insensées, le roi du pays où il est accueilli. L’improbable rencontre
avec un homme en tous points
son opposé (pour ce qui est de
la religion, des croyances, du
caractère, de la confiance en la
vie) lui permettra d’accéder aux
plus grands honneurs. Un conte
d’aventures riche en rebondissements, plaisant, profond, remuant, au final apaisant, qui
pose les essentielles questions que tout vivant rencontre: qu’est-ce qu’un désir?
Pourquoi, pour qui vivre? Les apparences sont-elles plus puissantes que la réalité? Sans y répondre tout à fait – ne serait-ce pas dommage d’avoir réponse à
toutes questions? – ce conte permet de passer un beau moment, quel que soit
son âge.

Infos sur www.sciencesdelaterre.ch

FULLY. Schizophrénie. Une rencontre destinée aux proches de
personnes atteintes de schizophrénie aura lieu mardi 11 février à
20 h au bâtiment socioculturel
(rue de l’Eglise 54), à Fully.
Infos au 079 392 24 83 ou sur le site
www.synapsespoir.ch.

MARTIGNY. Le Gripen.
L’Antenne Régions Valais romand,
en collaboration avec l’Union des
industriels valaisans, propose une
séance du présentation du groupe
Saab sur la thématique:
«Compensations en lien avec
l’achat des Gripen: des opportunités d’affaires pour les entreprises
valaisannes?». Rendez-vous jeudi
13 février prochain à 17 h au

Centre du Parc (Hôtel Vatel) à
Martigny.
Inscriptions sur: www.regionsvalaisromand.ch

FULLY. Conférence sur l’audition

60+. Thierry Giauque, audioprothésiste, donnera une conférence
sur l’audition le jeudi 13 février à la
salle polyvalente de Fully de 14 h à
16 h. Possibilité de tester son audition après la conférence.
Prix: 5 francs, goûter compris.

OVRONNAZ. Souper-concert. Il

est organisé le samedi 8 février à la
Pension d’Ovronnaz. Repas en musique avec Sonia à l’accordéon.
Réservations souhaitées au 027 306 23 72.

MARTIGNY. Costumes de carna-

val. La ludothèque de Martigny
loue comme chaque année environs 200 costumes pour les enfants
de 0 à 12 ans. La location est ouverte jusqu’au 28 février inclus.
Prix du costume pour toute la durée de carnaval:
abonnés, 10 francs, les autres, 15 francs.

Sam 8 àm 14h30 et dim 9
à 17h15. Drame historique.
VF Durée 2h13 – 16 ans
LES TROIS FRÈRES, LE
RETOUR
Dim 9 fév. AVANT-PREMIÈRE
14h30 Comédie. VF Durée
1 h 46-10 ans.

DÉCÈS
dans la région
du 22 janvier au 5 février.

Pascal Quéré
conte la puissance
du rêve. Comment un

Le jeudi 13 février, à Martigny, à la salle du Coude du Rhône, à 20 h, av. d’Oche 3A.

MARTIGNY. Conférence énergétique. Lundi 10 février, à 20 h à la
salle du Vampire (salle communale), le Musée des sciences de la
terre vous convie à une conférence
sur les énergies renouvelables (entrée libre). Patrick Pralong de
Sinergy parlera du turbinage des
eaux potables.
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TÉLÉVISION. Jean-Yves Sixt, accordéoniste suisse du Valais romand, sera l’invité de l’émission
«Top Accordéon» sur TV8 MontBlanc et interprétera trois titres
dont deux nouveautés de sa composition. Date de passage le samedi
8 février à 7 h 30 et 15 h et le dimanche 9 février à 8 h 30.
MARTIGNY. Maladie
d’Alzheimer. Le centre de jour Les
Acacias propose une approche
donnant des outils pour un accompagnement spécifique aux personnes touchées par des troubles cognitifs tels que la maladie
d’Alzheimer, ouvert aux proches et
aidants, les 1er et 15 mars 2014.
Intervenante: Marie-Anne
Sarrasin.
Renseignements et inscriptions tél. 027 722 18 74
ou ma.sarrasin@netplus.ch

MARTIGNY. Œuvres de Dalí. La

galerie Latour propose une exposition de Salvador Dalí, «Le peintre
du surréalisme – le fou génie du
XXe siècle». A voir des lithographies, sérigraphies, affiches, gravu-

Ada CHAMBOVEY,
Martigny, 1931
Olga PRALONG - Riddes, 1929
Rose FORT - Isérables, 1918
Albert MOTTET,
Evionnaz, 1934
Pierre-Louis JORIS,
Le Levron, 1934
Olive BROUZE - Saxon, 1923
Agnès DEMIERRE,
Riddes, 1925
Elisabeth PANIGAS,
Martigny, 1924
Mélanie DELALOYE,
Riddes, 1925
Claude REICHENBACH,
Martigny-Croix, 1955
Dorothea TERSTEEGEN,
Leytron
Nathalie SOLIOZ, Riddes, 1921
Jacqueline FASEL,
Martigny, 1919
Jean-Pierre LONFAT ,
Charrat, 1953
Marie ROH-ANÇAY,
Fully, 1923
Anouck RAUSIS ,
Orsières, 1970
Bertha MÉTROZ,
Sembrancher, 1919
Verena DAMAY – Martigny, 1929

POMPES FUNEBRES

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

res et livres. Jusqu’à la fin mars.
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ou sur
rendez-vous. Tél. 079 220 26 36.
Place de Rome 5. Infos: www.galerielatour.ch
BAGNES. Thé dansant. La nouvelle salle Saint-Marc au Châble
s’apprête à vibrer au rythme des
thés dansants. Animée par Cédric
Alter et Frédéric Barben, une
séance aura lieu le jeudi 27 février,
de 14 à 17 h. Entrée: 5 francs.
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Wellness
Spa
Alpin

résidence hôtelière «««
espace Wellness
espace beauté
restaurant - bar
terrasse plein sud
3 bassins thermaux (29° à 35°)

1911 Ovronnaz/Valais
Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch
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Humeur printanière chez Natuzzi

Visitez notre GALERIE NATUZZI 350 m2

Pour chaque chf 1‘000.- valeur d’achat,
vous recevez de notre part 100.-*

decarte
meubles

saxon

www.descartes.ch
027 743 43 43

ITA LIA

