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GENS D’ICI
CLUB DES
AÎNÉS
Jean Coquoz
succède à Franz
Kuonen en étant
plébiscité par
225 membres! > 7

SORTIR
PRIM’VERT
Le salon des ten-
dances printanières
vous attend au
CERM du 24 au
27 avril. > 11

Chasseurs
sans

fusil...
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www.arts-cuisines.ch

Rte du Levant 102
MARTIGNY

027 722 55 30

600 m2

d’EXPOSITION
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CHANAZ, LA PETITE
VENISE SAVOYARDE

LE SAMEDI 17 MAI 2014

Tél. 027 723 33 30
www.octodure-voyages.ch

CLAUDE BIOLAZ,
PASCAL BIOLAZ ET

THOMAS FROSSARD
ont laissé leurs fusils dans
l’armoire. Les chasseurs de

l’Amicale Sembrancher-Vollèges
ont décidé de nettoyer les prairies.

> 14-15

21
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Place Centrale, 7
MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03

Jusqu’au 30/04/14. Sans obligation d’achat. Voir conditions en magasin.

TESTEZ LES LENTILLES
GRATUITEMENT PENDANT 1 MOIS
Quelle que soit votre correction, y compris en progressif

Vendredi
18 avril 2014
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ACTU
CABANE DU
FENESTRAL
Elle se paie une
cure de jouvence.

GENS D’ICI
CLUB
DES AÎNÉS
Jean Coquoz à
la présidence.

PUB

GENS D’ICI
MOULIN FINE
Il a besoin de
soins pour pouvoir
tourner...

GENS D’ICI
ANNE
BERGUERAND
Elle s’en va
au Togo semer
du bonheur.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

4 187 9 10

A votre
santé!
L’Hôpital du
Valais a licen-

cié deux méde-
cins-anesthésistes

à la suite du rapport Hou-
ben qui dénonçait notamment des
«agressions interpersonnelles bila-
térales » et préconisait un «cadrage
des limites comportementales» et
«l’application de bonnes pratiques
déontologiques.» Et il a décerné
une médaille à l’auteur du rapport
pour ce diagnostic…sans équivo-
que.

Bon appétit...
À 30 ans, l’Indien Pakkirappa Hu-
nagundi a des habitudes alimentai-
res particulières : c’est un adepte
d’éléments non comestibles, tels
que le gravier ou les briques. Une
addiction dont il ne peut au-
jourd’hui plus se passer. De là à
penser qu’il a un estomac en bé-
ton…

Le retour royal...
Afin de diminuer la pension ali-
mentaire… qu’il verse à son ex-
femme, François Hollande a nom-
mé Ségolène Royal au

gouvernement… Sage décision.
Reste à savoir combien de temps
elle va rester, sachant qu’elle
s’occupe du Développement dura-
ble…

Animaux choyés
Les Milanais qui ne peuvent pas
subvenir aux besoins de leurs amis à
quatre pattes pourront frapper à la
porte du premier hôpital vétéri-
naire gratuit d’Italie. Quant aux
personnes âgées qui n’ont pas les
moyens de se payer un dentier, elles
pourront toujours manger de la
soupe…

«Unpetitpeud’humourdanscemondedebrutes...»

«Eh bien, que l’on me croie ou
non, c’est le poids des pensées
mortes qui est le plus lourd à
porter.»

«Il fixe discrètement des tim-
bres-poste dans le dos de gens
qu’il n’aime guère, espérant
qu’un employé du service les
aperçoive, les oblitère, et expé-
die les porteurs aux antipodes
par colis express.»

«Le grand problème des sourds
est de ne pas pouvoir entendre
la voix de la raison.»

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

SECOND DEGRÉ
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ChinaSanté - Rue de la Poste 5 - Martigny - 027 723 29 88 - www.chinasante.ch

CHINASANTE - Médecine chinoise
w w w. c h i n a s a n t e . c h • i n f o @ c h i n a s a n t e . c h

Votre spécialiste en médecine
chinoise depuis 2005

Douleurs cervicales, dorsales et lombaires - Hernies discales -
Sciatique - Tendinites - Douleurs articulaires et musculaires -
Fibromyalgie - Arthrose - Epicondylites - Rhumatismes -
Tunnel carpien - Stress - Angoisses - Anxiété - Nervosité -
Fatigue - Dépression - Insomnies - Epuisement - Burn out -
Pertes de mémoire - Vertige - Acouphènes - Constipation -
Diarrhées - Ballonnements - Troubles digestifs - Colon
irritable - Allergies aux pollens - Rhume de foins - Sinusite -
Toux - Asthme- Bronchite - Acné - Eczéma - Psoriasis - Urticaire
- Zona - Migraine - Maux de tête - Troubles des règles -

Infertilité (homme et femme) - Ménopause - Bouffées de chaleur -
Troubles sexuels - Rétention d’eau - Poids - Tabac - Névralgie du
Trijumeau - Paralysie faciale - Syndrome des jambes sans repos - etc.

Traitement aussi pour les enfants, personnes âgées, femmes
enceintes

En complément de vos traitements conventionnels, nous
pouvons apporter un soutien dans le cas du cancer, pré et
post-opératoire, fibromyalgie…

Nouveau: esthétique «lifting» par acupuncture.
Nos soins sont reconnus par les assurances complémentaires.

Acupuncture

Phytothérapie

Massages Tu-Na An-Mo

Moxibustion

etc.

Bon Bilan de santé
offert
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ALEXANDRE CANIGLIA. Est-il un descendant du roi
de Macédoine qui a été l’un des plus grands conquérants
de l’histoire? Qui est aussi l’un des personnages les plus cé-
lèbres de l’Antiquité? Peu importe car le nôtre, d’Alexan-
dre, triomphe sur les planches du Casino de Saxon dans
la fameuse revue d’Alexis Giroud “Comme en 14”, à voir
absolument jusqu’au 14 mai. Alexandre Caniglia a fait
partie de la bande de “Martignix” en 2008 (photo) de
«La Revue du Centenaire du FC Sion », « Le Fantôme du
Casino » etc. Il est aussi réalisateur et acteur de courts-mé-
trages, notamment de « Comptines Barbares », une série
humoristique diffusée sur youtube, avec son acolyte Fa-
brice Bruchez.
www.crettonphoto.ch

PRIM’VERT
TENDANCES
PRINTANIÈRES
Au Cerm du 24 au
27 avril prochains.

PUB

ALEXANDRE
LE GRAND...

ENTRE NOUS

GENS D’ICI
NATURE Les
nemrods font la
chasse aux fils
barbelés...

GENS D’ICI
AMICALE
RADICALE
L’Avenir de Sem-
brancher en fête
au début mai.

PARIS, ICI...
«T’emballes pas

Néness, t’emballes
pas!» Oswald
Moulin implore
Jean-François

Moulin de rester
calme, de ne pas
péter un câble.
Une réplique
qui a fait mou-

che dans la salle polyvalente de
Vollèges, comme l’ensemble du spec-
tacle proposé par la Troupe du
Merdenson. Quels talents réunis
pour semer de la bonne humeur! A
vivre une telle soirée, on se dit que
Paris c’est bien trop loin pour aller au
théâtre et que l’accueil y est moins
sympa que chez les Vollégeards. Ce
lever de rideau de mon message n’est
pas innocent :il m’amène à saluer la
richesse culturelle de notre région. Il
y a Martigny qui distille son lot d’évé-
nements tout au long de l’année, le
Casino de Saxon dont la revue est
une pure merveille. Il y a nos nom-
breuses stations qui invitent des ar-
tistes et qui mettent sur pied des ren-
contres originales. Il y a nos fanfares
qui ne se contentent pas de défiler
mais de proposer des concerts de
qualité. La liste peut s’allonger à l’en-
vi et c’est réjouissant. Mieux encore,
Fully, Bagnes, Orsières osent inter-
préter des pièces en patois pour ten-
ter de faire perdurer un langage ré-
gional. Mais notre regard se porte
aujourd’hui sur ces troupes de théâ-
tre amateurs qui, à l’image de celle
du Merdenson, arrivent à monter un
tel spectacle. Il n’y avait rien à jeter.
De la mise en scène au décor en pas-
sant par tous les comédiens, ce ne fut
que bonheur et fous rires partagés.
Mais, derrière le rideau, il a fallu
combien d’heures à douter, à placer
une repartie, à soigner le geste, la
prononciation, l’intonation ? Rien ne
tombe du ciel, tout n’est que travail
et sueur en n’oubliant pas que «le ta-
lent c’est aussi l’audace que les autres
n’ont pas». «T’emballes pas, Néness,
t’emballes pas.» Sacrés Vollégeards!
Votre prestation nous a emballés…

MARCEL GAY
RÉDACTEUR EN CHEF

11 14 19 9 11
10

19
4

14

DANS LE RÉTRO PAR G-A. CRETTON
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Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.

p

Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.

auditionsante.ch

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

Une info? Des photos
marcel.gay@lagazette.ch | 027 720 50 70.
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Construite en 1980, la cabane ac-
tuelle ne répondait plus aux atten-
tes des randonneurs, toujours plus
nombreux et certains plus exi-
geants... Son propriétaire, le ski-
club Chavalard, a donc validé sa
rénovation en juin 2013. Plus spa-
cieuse, la nouvelle cabane sera
équipée de 45 couchettes, de com-
modités modernes, d’une cuisine
plus fonctionnelle et d’un réfec-
toire doté d’une vue imprenable

sur le massif du Mont-Blanc. Les
travaux de construction se mon-
tent à près de 1,5 million de francs
et le projet bénéficie du soutien de
plusieurs institutions romandes
ainsi que des communes de Fully,
de Leytron et des environs. Une
recherche de fonds a été lancée
avec succès, les entreprises et par-
ticuliers de la région démontrant
ainsi leur fort attachement à la ca-
bane du Fenestral.

Ouverture en 2015
La cabane du Fenestral a ac-

cueilli ses derniers visiteurs avant
sa rénovation. Depuis quelques
jours, une quinzaine de gardiens
bénévoles ont chaussé leurs skis
de randonnée et sont montés jus-
qu’à la cabane encore recouverte
de neige. Ils ont fermé la cabane et
intégralement démonté le mobi-
lier et le plancher intérieur. La
pose des fondations débutera lors-
que la neige aura fondu et les tra-

vaux se poursuivront sur toute
l’année. La future cabane ouvrira
officiellement ses portes en 2015.
Elle continuera de fonctionner
grâce au gardiennage bénévole,
qui lui confère son caractère uni-
que et convivial depuis plus de 50
ans. D’abord de la région, le cercle
des gardiens s’est progressive-
ment élargi depuis une
quinzaine d’années et
aujourd’hui, les béné-

FULLY Elle est perchée à 2453 mètres d’altitude et offre une magnifique vue
sur le massif du Mont-Blanc et le lac de Fully. Fatiguée par les années passées à
résister au vent et à la neige, elle avait besoin d’une cure de jouvence. Le ski-club
Chavalard s’est donc mis au boulot pour la transformer en un site fonctionnel et
confortable. Le projet se monte à 1,5 million de francs.

Un décor de carte
postale à 2453
mètres d’altitude. DR

On peut tra-
vailler bénévo-
lement et avec

le sourire.
DR

Là-hautsur lamontagne
yauraunbeauchalet...
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voles viennent de toute la Suisse
romande.
Pour plus d’informations sur la cabane, son
actualité ou les travaux, rendez-vous sur
le nouveau site internet www.fenestral.ch

PUB
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• Rembourrage et couverture demeubles
• Rideaux et stores • Parquets etmoquettes • Literie

AVENUEDUGRAND-ST-BERNARD5 - 1920Martigny w
www.marcochiarelli.ch

e,

On ne dort plus sur la paille ou à même le sol. Les igloos
sont réservés aux esquimaux et les îtres n’abritent plus
que des marmottes. Comme «on est tous d’accord de faire
du sport à la condition de parquer sa voiture à proximité
du stade», on est d’accord de transpirer sang et eau si on
peut ensuite prendre une bonne douche et dormir dans un
lit confortable. Sur les hauteurs du val Ferret, les randon-
neurs qui partent pour 5 heures d’effort risquent de plan-
ter leur véhicule dans la neige pour aller le plus près pos-
sible du départ skis aux pieds… C’est ainsi. Et ce n’est pas
bien grave. Seulement, les cabanes de montagne doivent
elles aussi revoir leur standing. Elles sont nombreuses à
avoir amélioré le confort et à proposer des chambres plus
intimes pour répondre à la demande des montagnards…
Le dortoir réunissant ronfleurs, insomniaques et des per-
sonnes souffrant d’énurésie ne fait plus l’unanimité. Voilà
donc une sage décision prise par le ski-club Chavalard qui
permettra à la cabane du Fenestral de jouer pleinement
son rôle. Pour de nombreuses années encore. MAG

COMMENTAIRE
LES RONFLEURS

Après l’effort, un bon moment
d’amitié partagé autour d’un
café: elle n’est pas belle la vie
en cabane? DR

On peut travailler
sérieusement sans se
prendre au sérieux...
DR
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Vias-Plage 
(France)  

 

VILLA 6-8 pers. 
tout confort, pis-

cine dans rési-
dence, jardinet,  

garage.  
Dès 545.–/semaine, 

nettoyage incl.  
032 710 12 40 
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé

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

027 722 72 61

<wm>10CB3JOQ6EMAwAwBc58hXHweWKDlEgPkAA1_y_Am0x1SxL1IJ_v3nd5y0IUQyaujgHSy3cLMS4uNRARWEknbAzVfWvBt1nx2xgJynoJR26tQTWw44cPpLv8lz5AnualGlqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sTC2MAIAswZd-A8AAAA=</wm>

Enlèvement des ordures ménagères/commerciales  
+ papier/carton 

 

Fêtes de Pâques 
Lundi 21 avril 2014  

  

En raison des FÊTES DE PÂQUES, le programme pour le 
ramassage des ordures ménagères/commerciales et 
papier/carton est le suivant: 
 
VENDREDI 18 avril 2014 
–  Programme normal  
 
LUNDI 21 avril 2014 
–  Aucun ramassage 

La collecte des ordures ménagères/commerciales 
est reportée à mardi 

 
MARDI 22 avril 2014 
–  Martigny VILLE 
–  Zones industrielles 
–  Martigny BOURG 
–  La Bâtiaz 
–  Le Courvieux 
 
MERCREDI 23 avril 2014 
–  Reprise du programme normal pour les ordures 

ménagères/commerciales + papier/carton  
 
Nous prions les commerces, entreprises et habitants de 
Martigny de respecter les jours de passage.  

 

Martigny se veut une ville propre. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
  

L'Administration municipale 
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A de votre: ?frigo, congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson...

de tout appareil durant sa
réparation ou son remplacement

www.monnierelectromenager.ch

Un service
après-vente
de qualité et
personnalisé!

Mise à disposition GRATUITE

P NNE
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Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Achète 
 

tous 
véhicules 
récents  
ou avec peu 
de km 
paiement cash 

 

Tél. 027 322 34 69  
Garage Delta, 
Sion  
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CARROSSERIE
CARRON-TRAVAGLINI
MARTIGNY 027 722 62 03

- Réparation et peinture toute marque
- Système alternatif de débosselage sans peinture

- Peinture de phares jaunis
- Véhicules de remplacement

MEMBRE FCR
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Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à
MARTIGNY

Tél. 027 722 78 06
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Vernayaz 
 

A louer 
 

dépôt dès 60 m2 

dès Fr. 110.-/m2 

 

Pour visiter et louer:  
Procimmo SA  

079 246 59 65 ou 021 651 64 30 
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Caveau de Miéville  
 

Profitez de louer le caveau (2 salles 
env. 60 places) pour organiser vos 

 

Fêtes de familles 
mariages - souper 

 

caveaumieville@hotmail.com 
www.caveau-mieville.ch 
Portable 076 409 13 63 

«SOS
Jeunesse»

Valais
répond au

027 322 90 00
dans le Valais romand 

et le Chablais vaudois

027 322 87 57

Rue des Condémines 14
1950 Sion
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MARTIGNY C’est à la
mode. Et c’est tant mieux. Car
comme le rappelle l’artiste
Prisca, le vide-grenier permet
d’échanger, de donner, de
changer, de réutiliser et
même de vendre: «C’est un
rendez-vous sympa pour lut-
ter contre le gaspillage. Alors
pourquoi se priver de partager
ce plaisir?»

Coup de cœur
Un groupe d’habitants et

de commerçants du Coin de la
ville a donc décidé de recon-
duire cette manifestation em-
preinte de convivialité. Mis à
part la place réservée aux af-
faires, il y aura aussi un coin
pour servir du sirop aux en-
fants et aux plus grands et une
tirelire en faveur de l’associa-
tion Les Tables du Rhône qui

fournit une aide alimentaire
aux plus démunis. Voilà
encore une bonne raison d’al-
ler faire un tour au Coin de la
ville. MAG

RENCONTRE AU COIN DE LA VILLE

Un vide-grenier

MARTIGNY L’assemblée géné-
rale du Club des Aînés s’est dérou-
lée à la salle communale de Marti-
gny devant un parterre de 225
membres. Les aînés, après avoir
approuvé la gestion du club, ont
noté avec regret les démissions
de Janine Minoia et de leur prési-
dent en exercice depuis dix ans,
Franz Kuonen. Personnage
dévoué, toujours pré-
sent avec sa bonne
humeur, son hu-
mour, son bon
sens, Franz
Kuonen a été
un bon orga-
nisateur qui
a mené sa
tâche avec
le doigté et
la chaleur
humaine qui
le caractéri-
sent. L’assem-
blée l’applaudit
longuement ainsi
que son épouse.

Le comité
Pour le remplacer, les person-

nes présentes ont désigné un nou-
veau venu, Jean Coquoz, ancien di-

recteur de l’Ecole de commerce
et de culture générale de Marti-
gny. Le comité se compose ainsi
actuellement de Muriel Bae-
chler, Marie-Elisabeth Cipolla,
Marie-Thérèse Pischl, de Jean

Coquoz, président, de Charly
Poggio et de Bernard Troillet.

Le club organise de
nombreuses activités

récréatives au
cours de l’année.
Les personnes
intéressées qui
désirent le re-
joindre sont
les bienve-
nues. Elles
peuvent pren-
dre contact
avec l’un des
membres du
comité.

La reine «Gitane» met le feu
LE CHÂBLE Le combat de reines de
l’Entremont a été dominé par «Gitane» de
Damien Besse de Villette. La championne de
781 kg n’a laissé aucune chance à ses nom-
breuses rivales. Quelque 6000 personnes ont
assisté à ce rendez-vous organisé sur deux
jours.

EN BREF

Le vide-grenier de Martigny
offre un emplacement gra-
tuit aux personnes intéres-
sées. GEORGES OSENDA

Le lieu
Martigny au Coin
de la ville
La date
Samedi 3 mai
Infos
078 918 24 53 ou
prisca@prisca.ch

PR
A

T
IQ

U
E
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S P O R T C H I C

SOCIÉTÉ LE CLUB DES AÎNÉS

Ledirecteurprésident...
Passage de témoin
entre Jean Coquoz,
le nouveau prési-
dent du Club des

Aînés et Franz
Kuonen. LDD
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Actifs dans les transports publics et privés par rail et par route, les
Transports de Martigny et Régions mettent au concours le poste
suivant :

UN/UNE INGÉNIEUR/E EN
GÉNIE CIVIL FERROVIAIRE
Vos missions :
En qualité d’ingénieur/e en génie civil ferroviaire, vous participez
aux missions d’étude (phase avant-projet Projet PAP) et de
réalisation (DLT, DGT) pour la partie gros œuvre dans le domaine
des infrastructures (gares, bâtiments, murs, ponts, tunnels). Vous
assurez le suivi et la maintenance des ouvrages d’arts, collectez
les informations de base servant à la planification des travaux
d’entretien. Vous collaborez aux projets de géométrie et des
tracés ferroviaires au moyen de l’outil Toporail ainsi qu’à la mise
à jour des données y relatives.

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur génie civil ou
équivalent. Une expérience dans le domaine ferroviaire serait
un atout. Vous maîtrisez les outils informatiques notamment
Autocad, MS projet et Toporail. Flexibilité, autonomie et ouverture
d’esprit font partie de vos qualités. La possession du permis de
conduire (cat.B) est indispensable.

Nous vous offrons l’accès à un environnement professionnel varié
au sein d’une équipe jeune et dynamique, de nouveaux défis à
relever ainsi que des conditions de travail et sociales modernes
et attractives.

Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Martigny-Bourg
Date d’entrée : 1er août 2014

Nous attendons vos offres avec les documents usuels, jusqu’au
22 avril 2014, adressées à :

TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric Delaloye, Case
postale 727 à 1920 Martigny.
Renseignements : M. Jean-Paul Maye, Chef Infrastructure,
027 721 68 73.
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Afin de renforcer notre effectif nous désirons engager

UN/E COLLABORATEUR/TRICE
POUR NOTRE ATELIER FERROVIAIRE

Vos missions :
• Aider à la maintenance préventive et corrective du matériel

roulant;
• Effectuer des contrôles de pièces et les préparer pour les

assemblages;
• Assurer la conciergerie de l’atelier.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC du domaine mécanique (de préférence)

ou technique;
• Bonne résistance physique;
• Aptitude à travailler en équipe;
• Age maximum 35 ans.

Nous vous offrons, des activités variées au sein d’une équipe jeune
et dynamique, des prestations sociales avancées (horaire flexible,
facilités de voyages), des formations internes à l’entreprise ainsi
que des possibilités de développement.

Date d’entrée : 1er mai 2014 ou à convenir
Lieu de travail : Vernayaz
Taux d’activité : 100%

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents usuels,
jusqu’au 22 avril 2014, adressées à :

TMR SA, ressources humaines, M. Eric DELALOYE, case
postale 727 - 1920 MARTIGNY
Renseignements : M. Pascal RABOUD - Tél. 027 764 26 10

«SOS

Jeunesse»

Valais
répond au

027

322 90 00

dans le Valais

romand 

et le Chablais

vaudois

Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch



LA GAZETTE GENS D'ICI VENDREDI 18 AVRIL 2014 | 9

PUB

FAIT DIVERS LA BELLE RENCONTRE DES COUSINS MATOS

Lesmorillesgéantes
MARTIGNY Pourtant habitués

à cueillir des champignons,
Eduardo et Rui Matos ont dû se
frotter les yeux lorsqu’ils ont dé-
couvert une série de morilles hors
normes: «Nous parcourons les fo-
rêts valaisannes depuis une quin-
zaine d’années mais nous n’avions
jamais vu des morilles de cette
taille.» La plus grande d’entre elles
pèse 270 grammes! Elle était en-
tourée d’une petite famille tout
aussi sympathique… Concernant
l’endroit de cette cueillette in-
croyable, les deux cuisiniers de la
Nonna gardent le suspense: «On
vous donne un indice, c’est dans
la région de Sierre.» Et comme
ces champignons ont eu la bonne
idée… de tomber dans la poche
de cordons bleus, nul doute qu’ils
feront le bonheur des papilles
gustatives les plus sensibles: «On
va les sécher puis on avisera, au
gré de nos envies…» Un projet
qui fait déjà saliver Saki, chef de
rang de la Nonna depuis quatorze
ans, et bien décidé à participer au
festin... MAG

Eduardo Matos, Saki et Rui
Matos présentent avec joie la
magnifique récolte de morilles.
MAG
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Votre expert immobilier de la région

membre

MARTIGNY Appartement de 4.5 pièces
avec place de parc intérieure et une
extérieure, jardin privatif CHF 580’000.-

FULLYVilla individuelle de 3.5 pièces
et villa mitoyenne de 4.5 pièces

dès CHF 735’000.-

MARTIGNY Attique de 5.5 p. béné-
ficiant d’une vue panoramique et
terrasse de 127m2 CHF 1’370’000.-

RAVOIRE Magnifique chalet de 8.5 p.
avec garage double, 3968 m2 de ter-
rain, vue panoramique CHF 740’000.-

FULLY Mazot entièrement rénové,
emplacement unique CHF 460’000.-

CHEMIN-DESSUS Parcelle de 2206 m2

avec vue et ensoleillement except.
avec autor. de constr. CHF 385’000.-

MARTIGNY Appartement de 3.5 pièces
avec garage box, proche de toutes les
commodités CHF 315’000.-

LEYTRON Grange de 463 m3 à rénover,
située au centre, proche des commodités,
parcelle en zone village CHF 180’000.-

BOVERNIER Charmante maison de
4.5 pièces dans un quartier calme,
proche de la nature CHF 570’000.-

Tél. : 0840 112 112

SOCIÉTÉ LE MOULIN FINE MALADE...

De l’eau au moulin...

Jean-Marie Fournier et Jérôme Décaillet ou le meunier et le pré-
sident réunis pour lancer un appel de fonds. LDD

SALVAN Le comité de la Fon-
dation François Fine qui s’occupe
de la gestion et de l’animation du
moulin éponyme, est inquiet. En
début d’année, l’équipe technique
en charge de la maintenance s’est
rendu compte que la roue à aube
extérieure et l’axe de transmis-
sion étaient en bout de course.
«Afin de garantir l’ouverture
pour le 11 mai, jour de la Fête des

mères, nous avons dû entrepren-
dre les travaux les plus urgents»,
explique Jérôme Décaillet, prési-
dent de la fondation. Mais d’au-
tres problèmes ont surgi et des
travaux supplémentaires devront
être menés. Pour récolter des
fonds, le comité du moulin a en-
voyé un tous ménages dans la val-
lée du Trient.
www.moulinfine.ch
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rience, Anne Berguerand a décidé
de repartir à Kpalimé en octobre
prochain avec l’intention de tra-
vailler à la ludothèque et d’y ou-
vrir, avec Elodie, une école de mu-
sique. «Elodie est musicienne, lors
de nos différentes animations ludi-
ques, j’ai constaté à quel point ils
ont la musique dans le sang mais
sont trop démunis pour s’acheter
des instruments. Ils adorent taper
sur des cartons ou autres bouts de
bois. C’est en faisant la connais-
sance de musiciens talentueux et
souvent bénévoles que l’idée a ger-
mé dans ma tête.»

A votre bon cœur!
Pour mener à bien ses projets,

Anne lance un appel pour récolter
des instruments de musique, flûte,
guitare, harmonica et percussion
par exemple. Sur place nous achè-
terons des instruments à percus-
sion togolais tels que djembé,
doum-doum, balafon, adom-dom
(le tam-tam qui parle) et des jeux
de construction, comme des gros
lego, cubes en bois et kapla, des
jeux d’imitation, ferme et école,
des animaux de la ferme, des per-
sonnages, mais des habits d’été
pour les enfants de 3 à 12 ans fe-
ront aussi leur bonheur.

MARCEL GAY

MARTIGNY Elle avait envie de
se rendre utile et de changer d’air.
Après avoir durant une trentaine
d’années consacré du temps à la
gestion d’une ludothèque à Marti-
gny, Anne Berguerand-De Torren-
té a choisi de s’en aller semer du
bonheur au Togo, à Kpalimé.
«J’avais entendu parler d’une or-
ganisation active dans cette région
qui recherchait des bénévoles et
surtout d’une personne admirable
qui en était la responsable. J’ai
donc pris contact avec elle pour
en savoir un peu plus sur leurs ac-
tivités. Le courant a passé tout de
suite et je me suis décidée à par-
tir.»

Une femme incroyable…
Aimée Abra Tenu est directrice

de l’ONG Sainte Thérèse de l’en-
fant Jésus (STEJ TOGO) et a reçu
le prix «Vlisco du mois de la
femme» qui récompense chaque
année dans plusieurs pays d’Afri-
que des femmes qui innovent dans
les secteurs du commerce, de la
mode, du développement ou des
actions caritatives. «Elle a débuté
son action à l’âge de 15 ans, c’est
dire si elle a été sensibilisée très
jeune aux problèmes de ses sem-
blables.» Concrètement, Aimée
Abra Tenu se bat sur plusieurs
fronts pour venir en aide aux au-
tres: «Dans cette région d’Afrique,
les gens boivent de l’eau contenue
dans des sachets de plastique. Ai-
mée a eu l’idée de les recycler. Elle
est aussi à l’origine de la fabrica-
tion de savons et de jus de fruits
frais. Une autre de ses priorités est
l’assainissement et l’accès à une
eau potable, ainsi que le parrai-
nage et l’éducation des jeunes. En
fait ce ne sont pas les besoins qui
manquent…» Anne Berguerand
signale aussi que des couturières
sont payées pour créer avec le
plastique recyclé des trousses
d’école, des sacs à main et à dos.

La fierté bien placée
«Aimée travaille énormément

et tient à autofinancer ses activi-
tés. Mais elle ne peut pas tout faire
et accepte évidemment d’être sou-
tenue.» Anne Berguerand a débar-
qué à Kpalimé en janvier et pour
deux mois avec 80 jeux offerts par

de généreux donateurs: «J’ai ou-
vert une ludothèque qui a vite
trouvé des intéressés. Tant ils
n’ont pas suffisamment de place
chez eux pour y jouer, les enfants
profitent donc d’un bel espace à la
maison de quartier. Les ludothé-
caires togolais Elodie et Yigah se

déplacent dans différents lieux
afin de jouer sous les arbres à pala-
bres. Les enfants de Kpalimé man-
quent cruellement d’activités ludi-
ques.»

Une école de musique
Après cette première expé-

Aimée Abra Tenu n’hésite pas à défendre sa cause dans les médias.
LDD

Anne Berguerand dans la ludothèque de Kpalimé avec Elodie et
Yigah. LDD

SOCIÉTÉ ANNE BERGUERAND AU TOGO

Unélanducœur

Pour
en savoir
plus:
anne-
berguerand@netplus.chC
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MANIFESTATION Nouvelles tendances et
innovations printanières seront dévoilées lors
de la quatrième édition du Salon Prim’Vert du
24 au 27 avril 2014 au CERM de Martigny!

Sur plus de 20 000 m2 d’exposition, 200 expo-
sants attendent les visiteurs afin de leur dévoiler
les nouvelles tendances et innovations de ce
printemps. Du 24 au 27 avril, ils exhiberont les
sept univers propres à Prim’Vert par le biais de
stands de qualité et attractifs. Plus de 30 000 vi-
siteurs sont attendus à ce rendez-vous désor-
mais traditionnel.

Les sept secteurs exclusifs de Prim’Vert –
Habitat et Energie+, Espaces extérieurs, De-
sign, Sport- loisirs & mobilité, Evasion & voya-
ges, Bien-être et Prim’Vins – seront présentés
au travers de stands attractifs. L’objectif de per-
mettre aux visiteurs d’entrer dans l’ambiance et
ainsi trouver des solutions et des idées font de ce
salon un événement unique en Suisse romande.

Energie+
Pour la deuxième année d’affilée, fruit d’une

collaboration étroite avec l’Etat du Valais – Ser-
vice de l’énergie et des forces hydrauliques
(SEFH), ce secteur promeut l’énergie verte et
renouvelable. Main dans la main avec la Société
des ingénieurs et des architectes (SIA) – Valais,
le SEFH et la SIA proposeront aux visiteurs sur
leur stand commun des café-conseils avec des
spécialistes de l’énergie et le CECB-Diagno, ou-
til de simulation, sera à disposition afin de calcu-
ler l’amélioration énergétique d’un bâtiment en
fonction des mesures d’amélioration choisies
par le visiteur.

D’autres entreprises seront également pré-
sentes pour présenter leurs solutions énergéti-
ques aux intéressés.

Prim’Vins
Cette halle, entièrement dédiée à la dégusta-

tion et à la vente directe des crus proposés, ac-
cueillera cette année 30 vignerons-encaveurs

en provenance de tout le Valais. Le concept de
cet espace est de permettre aux visiteurs de dé-
couvrir plus de 200 crus différents. Chaque vi-
gneron-encaveur présent mettra en avant 7 de
ses meilleurs vins permettant aux personnes in-
téressées de commander et d’emporter les millé-

simes sélectionnés sur place. Le visiteur peut
acheter le nombre de bouteilles qu’il souhaite.
Dès l’achat de 12 bouteilles, l’entrée Prim’Vins
(20 fr.) est remboursée et nouveauté 2014, dès
l’achat de 24 bouteilles, une bouteille choisie au
hasard parmi les encaveurs présents est offerte.

PRIMVERT DU 24 AU 27 AVRIL

Çasentbonleprintemps
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Après avoir visité Prim’Vert une petite
pause bien méritée à Prim’Vins… DR



<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NeP12nEMq7AoIApfUhX3_qhtWMHXJ2_fazTcPbbj2s4i0F3CUt1LI1rkqJ5sXFgwmoK2Iu079vzzAgxdgPkzAhPaREpPUZ8Mb-_n6wOySRPYcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sTQyMwMAduLN2A8AAAA=</wm>

VOTRE SÉCURITÉ

� � � C’EST NOTRE AFFAIRE

VOL & EFFRACTION & ÉLECTRICITÉ

PROMOTION
dès Fr. 1900.- TTC

POURVOTRE HABITATION, FOURNITURE ET POSE

LE KIT ALARME
(Détecteurs + Télétransmetteur sur votre portable )

1920Martigny 1926 Fully
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„Le
Miimo nous a
convaincus!“

Conseil, vente et service:

Le spécialiste des machines
de jardin vous informe:

Rendez-nous visite à PRIM’VERT
et demandez-nous une offre, pose comprise, sans engagement!
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Conseil, vente et service:

Plus jamais

tondre la pelouse soi-même!

Rendez-nous
visite à
PRIM’VERT
et demandez-
nous une offre,
pose comprise,
sans engagement!

www.husqvarna.ch
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www.inserts.ch
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MARCEL GAY

Ils sont habitués à parcourir les
monts, les jumelles en bandou-
lière, pour suivre un chamois sur
un sentier escarpé, admirer un
cerf immobile au milieu des ver-
nes ou encore se rincer l’œil en
restant le regard fixé sur un majes-
tueux bouquetin. Il leur arrive
aussi, durant la période de chasse,
d’ajouter à leur attirail un fusil…
Les chasseurs de l’Amicale Sem-
brancher-Vollèges ont décidé de se
mobiliser non pas pour une battue
au sanglier mais pour nettoyer un
secteur de la commune de Vollè-
ges. «C’est une première, couron-
née de succès. Avec une dizaine
de chasseurs, nous avons travaillé
sérieusement mais dans la bonne
humeur. Chaque participant avait
à cœur de mouiller sa chemise
pour une noble cause.» Ces pro-
pos du garde-chasse Jean-Marcel
Délitroz donnent le tempo: l’ac-
tion a été fructueuse. «Nous avons
choisi cette année de nous con-
centrer sur les fils de fer, notam-
ment barbelés, qui sont restés de-

puis de nombreuses années sur les
prairies. Ils sont dangereux pour
les promeneurs, les skieurs, le bé-
tail et le gibier. Avec le concours
du triage forestier Catogne-Mont-
Chemin, nous avons pu nettoyer
un joli secteur.» A voir les bennes
remplies de vieux poteaux, de pi-
quets métalliques et de fils de fer,
on ne peut qu’acquiescer aux pro-
pos du garde-chasse qui précise:

«On a même sorti à l’aide d’un
treuil et d’un câble d’une centaine
de mètres une machine à laver…»

Un concept
Cette action des protégés de

saint Hubert fait partie d’un con-
cept forêt-gibier développé par le
canton. On peut le résumer en
trois actions principales: créer des
clairières pour nourrir le gibier en
forêt, offrir et maintenir des li-
gnes de tir aux chasseurs et diver-
ses actions en faveur de la nature,
par exemple enlever les anciens
parcs qui peuvent être dangereux.
Jean-Marc Délitroz précise: «Les
parcs fermés par des fils de fer
barbelés ont été installés il y a plu-
sieurs années par des personnes
qui ne gèrent plus les alpages au-

jourd’hui. Souvent les fils sont à
même le sol ou à quelques centi-
mètres et emmêlés dans l’herbe et
les buissons. Il est nécessaire de
les enlever pour éviter les acci-
dents.» Concernant les parcs ac-
tuels, la loi exige de laisser suffi-
samment d’ouvertures pour
permettre au gibier de les traver-
ser. Jean-Marc Délitroz con-
firme: «La loi sur la chasse
exige de dé clôturer et de
poser au sol tous les fils
dès la fin de la saison
d’estivage, ce que
l’on ne fait pas en
Valais. Le com-
promis accepta-
ble est d’ou-
vrir les parcs
en plu-

NATURE LA MOBILISATION DES CHAS

Alachasseaux

Paul
Métrailler

sort une
machine à

laver…
DR

«C’est une
première
couronnée
de succès.»
JEAN-MARCEL DÉLITROZ
GARDE-CHASSE

Jean-Marcel Délitroz. Le garde-
chasse est heureux de pouvoir
partager une telle expérience
avec les chasseurs. DR

Nicolas Joris devant une benne
remplie de détritus. DR

Une équipe de chasseurs motivée pour nettoyer notre patrimoine: Ludovic Voutaz, Guillaume Joris,
Maxime Délitroz, Pascal Biolaz, Nicolas Joris, Thomas Frossard et Jean-Marcel Métrailler. DR
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SEURS POUR NETTOYER LA FORÊT

filsbarbelés...
sieurs endroits afin de permettre
aux personnes et aux animaux de
circuler sans danger.»

D’autres actions
«On avait discuté lors de notre

assemblée de nous mobiliser pour
ce genre d’actions. Cette fois, on a
passé de la parole aux actes et c’est
très bien.» Jean-Marcel Délitroz
espère que cette première expé-
rience, couronnée de succès, don-
nera d’autres idées aux chasseurs:
«On pourrait par exemple nous at-
taquer aux anciennes décharges et
il y a encore de nombreux secteurs
à nettoyer. Ce n’est pas le travail
qui manque.» Le garde-chasse rap-
pelle aussi que les candidats au
permis de chasse consacrent un
jour de travail sur le terrain pour
valider le cours de formation. C’est
une manière de les sensibiliser aux
problèmes créés par des déchets et
autres obstacles masqués sur le

territoire. A noter encore que
cette journée a été organisée

et planifiée par la com-
mune de Vollèges avec

l’amicale des chas-
seurs et le triage

forestier.

Norbert Terret-
taz n’a pas
ménagé ses
efforts pour
enlever les f ils
de fer barbelés.
DR

PUB
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On peut porter sa maison sur son dos...

MAURICE TORNAY SA
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 024 485 26 66
www.tornaysa.ch

ou faire appel
au spécialiste:

Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires
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VENEZ NOUS RENDRE VISITE
SUR NOTRE STAND

GAGNEZ UN CONGÉLATEUR D’UNE VALEUR DE FR. 2’140.-

www.duaysarl.ch

AGENCEMENT D’INT. & CUISINE
MARTIGNY
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STAN
D N°

2305

Une multitude d’animations
pour tous les goûts

Tarifs Adultes Fr. 10.-

Enfants (dès 12 ans) Fr. 5.-

Etudiants/apprentis Fr. 5.-

Rentiers AVS Fr. 5.-PR
A

T
IQ

U
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Des conférences, des exposi-
tions ou encore des anima-
tions, tout le monde trouvera
son bonheur parmi les nom-
breuses animations variées!
Les principales attractions de
Prim’Vert 2014:
Trois conférences, une sur
l’hébergement touristique et
deux sur l’énergie, se déroule-
ront du jeudi au samedi.
Le Salon Prim’Vert accueillera
notamment les expositions
de Visarte-Valais, de l’ECAL
«Low-tech Factory», le Fa-
bLab de Renens et l’espace
Prim’Nature qui mettra en
avant la forêt, la chasse et la
pêche.
Carine Crettenand, fleu-
riste diplômée, animera di-
vers ateliers floraux et coor-
ganise le 2e concours floral
sur le thème du recyclage.
Prim’Cuisine sera l’espace

dédié aux dégustations culi-
naires et accueillera Bruno
Toppazzini du Restaurant
Kan Nou de l’Espace Provins
à Leytron. Il y présentera plu-
sieurs recettes par jour dont
une en collaboration avec
l’espace Prim’Nature que
vous pourrez refaire facile-
ment chez vous!
Défilé de mode avec les can-
didates et candidats de Miss
et Mister Suisse romande
2014.
La Mobilité douce et sa
piste d’essai pour deux-roues
électriques
Prim’Sport avec les démons-
trations des activités d’asso-
ciations sportives ainsi que
de fitness
…et bien plus encore!
Rendez-vous est donc pris à
Prim’Vert, le Salon des ten-
dances printanières.
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Un salon qui cache des petits coins de paradis...
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LEYTRON Elle est plus que cen-
tenaire et elle se prépare à inaugu-
rer une nouvelle bannière! L’Union
instrumentale de Leytron ne se re-
pose pas sur un passé riche en évé-
nements mais préfère se concen-
trer sur l’avenir. Elle sait que le
musicien ne se nourrit pas de sou-
venirs mais de projets. Alors elle
continue son bonhomme de che-
min en organisant l’Amicale des
fanfares démocrates-chrétiennes
du district de Martigny. Un défi re-
levé par un comité composé de
Raymonde Rittmann, présidente,
Blaise Carrupt, Ludovic Roduit,
Caroline Roduit, François Charvoz
et Nathalie Huguet. Mais, pour or-
ganiser une telle rencontre, il faut
évidemment élargir le cercle et
mobiliser toutes les bonnes âmes
disponibles: «Le comité peut
compter sur la collaboration de
toutes les forces vives de la société
et de nombreux autres bénévoles.
A quelques jours d’entrer dans le
vif du sujet, tous les voyants sont
au vert et on peut envisager cette
amicale avec confiance. On compte
maintenant sur l’appui d’un nom-
breux public.» Raymonde Ritt-
mann annonce la couleur: le ren-
dez-vous est fixé, organisé et il faut

espérer une météo clémente pour
mettre la cerise sur le gâteau.

Les cortèges
Chaque rencontre musicale

donne lieu à un cortège; c’est sou-
vent le moment le plus attendu par
les spectateurs. L’Amicale de Ley-
tron va respecter la tradition en
proposant deux cortèges, le vendre-
di à 19 h 30 et le samedi à 19 heures.
On signalera aussi l’inauguration
de la nouvelle bannière le samedi
lors de la rencontre officielle de
toutes les fanfares de l’amicale.

Animations à gogo
Vendredi, l’Union instrumentale

ouvrira le cortège, afin de donner le
ton de la manifestation. La soirée sera
riche en couleurs avec la participa-
tion de la société de gymnastique
Arc-en-Ciel, du chœur d’enfants Cro-
che Chœur, des patoisants Le Brin-
dèyeü dè Laïtron ou encore du chœur
d’hommes Muvrani et des fanfares La
Persévérance et L’Avenir de Chamo-
son. Précisons encore que samedi,
l’Amicale de Martigny réunira les fan-
fares L’Espérance de Charrat, L’Ave-
nir d’Isérables, L’Avenir de Fully,
L’Avenir de Saxon et L’Echo du Cato-
gne de Bovernier. MAG

Pour la première fois de son histoire, depuis la rentrée musicale
2011-2012, l’Union instrumentale est dirigée par une femme,
Juliana Bender. Tous les musiciens et musiciennes se réjouissent
de vous accueillir les 25 et 26 avril prochains. LDD

PUB

Vendredi 25 avril 2014
Soirée villageoise

18 h 30 Réception des sociétés au Café de l’Union
Vin d’honneur

19 h 30 Cortège
20 h 30 Production des sociétés locales

au complexe des Muverans

23 h 00 Bal avec Magic Men

Samedi 26 avril 2014
Amicale - Inauguration nouvelle bannière

17 h 30 Réception des sociétés de l’amicale
au cycle d’orientation
Partie officielle - Remise des récompenses
de l’amicale
Bénédiction de la nouvelle bannière

MANIFESTATION L’UNION INSTRUMENTALE EN FÊTE LES 25 ET 26 AVRIL

L’Amicaledudistrict
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Entreprise active dans le domaine du transport
et du levage cherche

UN AGENT
DE TRANSPORT

PAR ROUTE DIPLÔMÉ
ou formation équivalente.

Expérience souhaitée.

Merci de nous envoyer votre dossier écrit accompagné
des documents usuels à:

Momect SA, à l’att. du Directeur, En Bovery B,
1868 Collombey.
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PROPHYLAXE à la manière des Tibétains : 
la médecine tibétaine offre maintes techniques 

qui permettent de maintenir une santé rayonnante 
et une bonne humeur.  

 

En voici deux que vous propose le 
 

centre AKEO, à Martigny 
 

Massages KUM NE 
renforce le système immunitaire, dénoue les tensions 

et les blocages, favorise un sommeil réparateur, séance 
d'une heure et demie 

 

Exercices LU JONG 
mouvements doux, étirements de la colonne 

vertébrale, accessibles à tous, séance d'une heure, 
maximum 4 personnes 

 

Tarif : 
Massage : Fr. 90.– 

Exercices : Fr. 20.–/personne 
 
Lieu : Centre AKEO, 16 rue du Grand St Bernard, Martigny 

 

Dates : Tous les mardis, à partir du 6 Mai 2014 
 

Rendez-vous : au tél. 078 713 52 64. 

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Un vrai trésor Offre diversifiée de marchandises!

Brocante Martigny
Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83
www.hiob.ch, martigny@hiob.ch

Visitez aussi notre Brocante HIOB à
Sion, Cour de la Gare 21, Tél. 027 322 06 53

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traitement des déchets

à des prix avantageux

10
7

et traite
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legarage.ch

La marque de votre choix

Garage Lazer, Savièse, 027 395 31 31
Garage St-Martin, Leytron, 027 306 36 03
Garage de Verdan, Fully, 027 746 26 12
Garage Arc-en-Ciel, Lourtier, 027 778 14 55

Partenaire ESA et membre UPSA
Votre Garage toutes marques

027 322 87 57

Rue des Condémines 14
1950 Sion

SOCIÉTÉ LUIGI LORENZETTI

LeValais rural
SEMBRANCHER Le Centre

régional d’études des populations
alpines a lancé un cycle de confé-
rences bisannuel visant à mettre
en avant des recherches portant
sur la région ou, plus largement,
sur des thématiques en lien avec
les Alpes. Dans ce cadre, le
25 avril prochain à 20 heures, le
CREPA accueillera, dans ses lo-
caux à Sembrancher, le professeur
Luigi Lorenzetti de l’Université de
Suisse italienne à Mendrisio.

Spécialiste de l’histoire des
Alpes, le professeur Lorenzetti
s’interrogera sur la notion de
frugalité qui a souvent été, par
le passé, associée aux populations
alpines.

On pense, par exemple, aux
nombreuses représentations met-
tant en scène des familles monta-
gnardes vivant dans une appa-
rente simplicité matérielle et
faisant fasse à la rudesse des condi-
tions alpines.

Un système moral
Comme l’explique le professeur

Lorenzetti: «La «frugalitas», l’une
des vertus les plus importantes du
système moral de l’antiquité et du
monde médiéval, est devenue, dans
la société de consommation de
l’époque industrielle et capitaliste,
une valeur obsolète, voire une sorte
d’utopie minimaliste.» Petit à petit,
cette image a donc évolué, mon-
trant que derrière l’apparence il y
avait une réalité bien plus nuancée.

Fragilité ou frugalité? Les traces
d’une double image du Valais
rural du passé par Luigi Loren-
zetti le 25 avril au CREPA. LDD
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MANIFESTATION AMICALE RADICALE LES 3 ET 4 MAI

Unenote internationale
SEMBRANCHER L’Avenir de

Sembrancher porte bien son nom.
Elle le prouve en ouvrant les fron-
tières musicales à l’occasion du
64e festival de la Fédération des
fanfares libérales-radicales de
l’Entremont! En effet, elle joue la
carte de l’originalité et de la quali-
té en conviant en plus des fanfares
amies de son district, la «Banda
musicale Città di Staffolo» et l’or-
chestre bavarois «Die Glückichen

Freunde». Autant dire que la tem-
pérature va monter du côté de la
capitale de l’Entremont.

Musique et politique
Après l’Avenir, la Stéphania de

Sembrancher et la Fleur des Nei-
ges de Verbier le samedi soir, la
journée officielle du dimanche
verra défiler avec la fanfare orga-
nisatrice les sociétés de Bagnes,
Orsières, Liddes et Saint-Gin-
golph, à 13 h 45. A noter encore
les allocutions de Philippe Nan-
termod, Xavier Mottet et Elisa-
beth Lehner.

Le mot des présidents
Thierry Bessard, président du

comité d’organisation rappelle que:
«Le comité d’organisation et ses
commissions ont tout mis en œuvre
pour offrir aux musiciennes et musi-
ciens, ainsi qu’à toute la population
sembrancharde, entremontante et
d’ailleurs, une fête sous le signe de
l’amitié et de la convivialité tout en
respectant l’esprit traditionnel d’un
tel rassemblement qui se veut aussi
politico-culturel!» Président de la
Commune de Sembrancher, Ber-
nard Giovanola y va aussi de son
message: «A une époque où les
mots solidarité, dévouement, en-
traide sont parfois difficiles à con-
cevoir dans le dialogue d’une socié-

té toujours plus individualiste,
l’organisation d’une fête telle
qu’une amicale des fanfares se veut
être la vitrine de toutes ces valeurs
que l’on tend à oublier.» MAG

Le comité
de l’Avenir
Comité de la fanfare
Bessard Thierry : président

Richard-Taramarcaz Patricia:
vice-présidente
Michaud Régine : caissière
Puippe Stéphane : membre
Bessard Jessica : membre

Le comité
d’organisation
Président Thierry Bessard
Vice-Président Roland Collaud
Secrétaire Mary-Eugénie Beytrison
Caissière Jessica Bessard
Membre Jennifer Bessard

45 ans d’activité
Pierre-André Joris, Echo d’Orny, Orsières

35 ans d’activité
Florian Besse, Avenir, Bagnes
Gérard Formaz, Echo d’Orny, Orsières
Christophe Volluz, Echo d’Orny, Orsières
Cédric Darbellay, Fraternité, Liddes

L’Avenir de Sembrancher n’a pas
hésité à dépasser les frontières
nationales en invitant à son
Amicale des groupes italiens et
allemands. LDD

«Une fête
sous le signe
de l’amitié et
de la convivia-
lité.»
THIERRY BESSARD
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

PUB

SAMEDI
Major de table: Côme Vuille
19 h 00 Réception des sociétés: Place
de la Fontaine.
Vin d’honneur et discours de bienvenue
par Guillaume Luy, conseiller communal
de Sembrancher.
Morceau d’ensemble «Centésime 93»
de et dirigé par Jean-Michel Besse.
19 h 45 Défilé jusqu’à la place de fête.
Avenir, Stéphania, Fleur des Neiges Ver-
bier, Banda Musicale Città di Staffolo.
20 h 30 Concert de la Stéphania de
Sembrancher.
21 h 15 Concert de la «Banda Musicale
Città di Staffolo» (Italie).
22 h 00 Concert de la Fleur des Neiges
de Verbier.
22 h 45 Bal avec l’orchestre Bavarois
«Die Glücklichen Freunde».
03 h 00 Clôture de la soirée.

Dimanche
Major de table: Adolphe Ribordy
12 h 45 Réception des sociétés: Place
de la Fontaine.
Vin d’honneur et discours de bienvenue
par Cédric Darbellay, représentant de no-
tre fédération auprès de la FFLRC.
Morceau d’ensemble «Centésime 93»
de Jean-Michel Besse.

13 h 45 Défilé jusque sur la place de
fête.

Avenir Sembrancher, Avenir Bagnes,
Saint-Gingolph, Liddes, Orsières, Banda
Musicale Città di Staffolo.

14 h 30 Production de la Fanfare Les
Enfants des Deux Républiques de Saint-
Gingolph.

15 h 00 Discours de M. Philippe Nanter-
mod.

15 h 10 Production de la Fraternité de
Liddes.

15 h 40 Discours Prdt de la FFLRE.

Remise des distinctions.

16 h 00 Production de l’Avenir de Ba-
gnes.

16 h 30 Discours de Xavier Mottet, Pré-
sident du PLR VS.

16 h 40 Production de l’Echo d’Orny
d’Orsières.

17 h 10 Discours de Mme Elisabeth
Lehner.

17 h 20 Production de la Banda Musi-
cale Città di Staffolo.

17 h 55 Clôture de la manifestation par
Thierry Bessard, Président du CO.

Repas des sociétés sous cantine Bal
avec l’orchestre «Ambiance».
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MARCEL GAY

Elle est tombée dans la marmite
comme Obélix dans la potion ma-
gique… Clélia Reuse a suivi les
traces de son père et de ses deux
grandes sœurs pour arriver sur
une piste d’athlétisme. Mais la
comparaison avec l’illustre gau-
lois n’est pas tout à fait exacte… Si
la belle athlète de Riddes partage la
force et la puissance du porteur de
menhir, elle se différencie par son
charme et son élégance naturelle.
Pas de sanglier au menu de la
belle sprinteuse mais une alimen-
tation saine et surtout une dose
d’efforts soutenus au quotidien.
Car elle a une idée fixe… en tête:
améliorer encore et toujours ses
performances.

Clélia Reuse s’est spécialisée
dans l’exercice du saut en lon-
gueur, du 100 mètres haies et du
quatre fois 100 mètres. Elle avoue
ses préférences avec le sourire:
«Je trouve le sprint seul un peu
ennuyant, les haies mettent du pi-
ment.» Un peu comme du sel sur
le sanglier d’Obélix… Plus sérieu-
sement, son titre de championne
suisse sur le 100 m haies en 2012,
la qualification pour les Jeux
olympiques de Londres et d’autres
succès prestigieux l’obligent à te-
nir son rang: «Même si je dois

passer les haies lors des concours,
je sais garder les pieds sur terre. Je
suis heureuse de jouer dans la
cour des grands, comme au mee-
ting de Lausanne, mais mon quoti-

plats pour situer ma forme et ma
vitesse. Les premières courses sur
100 m haies débuteront début juin.
Mes compétitions les plus impor-
tantes dans la préparation des
Championnats d’Europe à Zurich,
le 12 août, se dérouleront début
juillet notamment avec Athle-
tissima.

Un coup d’œil dans le
rétroviseur si vous le
voulez bien: si on
vous demande de
nous résumer les
meilleurs moments
de votre jeune car-
rière?
Je dirais que ma vic-
toire sur 100 m haies
au Festival olympique
de la Jeunesse euro-
péenne reste un de
mes meilleurs souve-
nirs. Plus récemment,
il y a eu l’entrée dans le
stade olympique lors de
la cérémonie d’ouverture
des Jeux de Londres. C’était
incroyable. Je me souviens
également des émotions ressen-
ties lors de notre entrée dans le
stade aux Championnats du
monde de Daegu en 2011 avec les
filles du relais 4x100 m. J’ai égale-
ment un très bon souvenir de mes
victoires aux Championnats suis-
ses.

Et les plus mauvais?
J’ai eu une fracture de fatigue du-
rant l’hiver 2011. Depuis cette
date, cette blessure n’arrive pas à se
guérir face aux exigences de mon
sport. C’est pourquoi, en septem-
bre dernier, j’ai pris la décision de
me faire opérer et de consoli-
der cet os une bonne fois
pour toutes. Sept mois
plus tard, je suis à la fin
de ma rééducation et me
réjouis de pouvoir dire
que cette blessure est
derrière moi.

Mis à part le travail
technique, on croit
savoir que vous consacrez

aussi des heures en salle de
musculation? Comment se
passe une journée d’entraîne-
ment ordinaire?...
C’est vrai que pour courir vite, il
ne suffit pas que d’entraînements
techniques. Le travail de force est
très important, surtout en période
de préparation. Il y a aussi des en-
traînements de vitesse, de sauts et
d’endurance. Les entraînements
sont ainsi très complets. Pour
ce qui est d’une journée d’en-
traînement ordinaire, après
mon travail à la commune de
Riddes, je me déplace soit sur
Aigle soit sur Lausanne selon
la saison. L’entraînement dé-
bute par un léger footing, des

exercices d’assouplissement et
de gainage. Ensuite, j’exécute

des exercices spécifiques, puis
j’enfile mes pointes Nike. L’entraî-
nement sur les haies commence à
ce moment-là. Les entraînements
sont très variés. Après la séance,
une douche puis retour en Valais
pour le souper.

Vous avez 26 ans, l’âge idéal
pour atteindre le sommet de
ses possibilités. Est-ce votre
avis et si oui est-ce le cas
pour vous?
Avoir 26 ans me permet d’avoir
une certaine maturité et de mieux
connaître mes limites et mon po-
tentiel. Je pense que c’est l’âge
idéal pour mon sport. Cependant,
nous voyons encore certaines
athlètes avoir une belle marge de
progression après ce palier. J’es-
père être au pic de ma forme en
2016 pour Rio…

Fendre l’airpourdevenir
rapidecommel’éclair...

«J’ai la chance de pouvoir faire
ce que j’aime.»

«L’Afrique du Sud, c’est l’endroit
parfait pour une sportive.»

«C’est vrai que pour courir vite, il
ne suffit pas que d’entraîne-
ments techniques. Le travail de
force est très important, surtout
en période de préparation.»

«Avoir 26 ans me permet d’avoir
une certaine maturité et de
mieux connaître mes limites et
mon potentiel.»

QUELQUES PHRASES

Naissance
à Riddes

Déjà l’envie de
défendre les
couleurs du pays...

Aux championnats
valaisans d’athlé-
tisme

Employée de
commerce à la
commune de Riddes.

1988 1992 2005

2007

2014

dien est fait de travail et de sueur.
Mais j’ai la chance de pouvoir faire
ce que j’aime.»

Clélia Reuse, vous arrivez
d’un camp d’entraînement en
Afrique du Sud. Pouvez-nous
nous en dire quelques mots?
Je suis partie en Afrique du Sud
pour trois semaines d’entraîne-
ments. Là-bas, c’est l’endroit par-
fait pour une sportive; s’entraîner,
bien se nourrir et se reposer. Les
conditions météorologiques sont
excellentes avec en moyenne 29
degrés. Les entraînements sont
réalisés sur une piste de 400 m en

herbe rase ou dans une salle de
force ultraéquipée. Pour la récu-
pération, il y a à disposition un
bassin d’eau froide et un bassin
d’eau chaude. Notre hébergement
se situe dans un coin paisible et sé-
curisé disposant même d’une pis-
cine de détente. Je peux vous dire
que j’aime ma vie de sportive.

Quelles sont les prochaines
compétitions qui vous atten-
dent?
Je vais commencer ma saison avec
un meeting le 17 mai prochain.
Les premières compétitions se-
ront essentiellement des 100 m

CHAMPIONNAT DU MONDE: Clélia Reuse Toute la puissance et la détermi-
nation de la championne de Riddes. PHOTO ATHLETIX.COM

Si je formule ma question dif-
féremment: comment jugez-
vous votre marge de
progression?
Elle est encore importante.

Mis à part le sport, vous avez
d’autres hobbys?
Ma pratique ne laisse pas beau-
coup de temps pour d’autres hob-
bys néanmoins j’aime la lecture
ainsi que l’exercice d’autres sports
durant ma pause saisonnière.

Comment concilier le sport et
le travail?…
J’ai la chance de pouvoir concilier
les deux grâce au soutien de ma
commune. Je travaille actuelle-
ment à temps réduit à la commune
de Riddes en tant qu’employée de
commerce. La flexibilité de mon
employeur me permet de partici-
per aux camps d’entraînements et
d’obtenir des congés pour mes
compétitions. J’en suis très recon-
naissante. C’est très important
pour moi de pouvoir continuer à
travailler, cela me permet de me
changer les idées, d’avoir un
rythme de vie, de ne pas penser
tout le temps à l’athlétisme.

Un souhait pour conclure?
Je souhaite que ma saison soit à la
hauteur de mes espérances. Que je
garde la santé et que je fasse un ré-
sultat aux Championnats d’Europe
à Zurich en août prochain.

CLÉLIA REUSE Elle fonce vers la
victoire comme un guépard, avalant les
haies tel un mort-de-faim. A 26 ans, l’athlète
de Riddes a la maturité et l’expérience pour
signer encore de beaux exploits. Rencontre
avec une fille souriante et... coriace.

La puissance
et la rage
de vaincre.

CLÉLIA REUSE
Employée de commerce et athlète

Clélia Reuse en pleine vitesse... pour se battre toujours et encore
contre le chronomètre. LDD
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COLLOMBEY

De la continuité dans le changement
Ameublement

Repris en 2010 par Philippe
et Sylviane Fardel, MEUBLES
VIONNET est depuis 2012
de retour en Valais!

Indépendant dans l’âme, Philippe
Fardel a débuté sa carrière profes-
sionnelle en posant des revête-
ments de sols à Saxon et dans ces
environs et ce, durant presque
vingt ans. Avant de décider, avec
sa femme Sylviane, de se lancer
dans un nouveau challenge en pre-
nant la gérance d’un magasin de
meubles à Charrat où, très vite, ils
se firent une fidèle clientèle. Après
huit ans de bons et loyaux servi-
ces, l’opportunité de racheter
Ameublement Vionnet se pré-
sente. Seul bémol: l’enseigne est à
Bulle. Peu importe, le couple Far-
del relève le défi et effectue, quoti-
diennement et durant plus de
deux ans, le trajet Saxon-Bulle.
Mais l’envie de se rapprocher de
leur domicile de Saxon les taraude
et finit par se concrétiser en juillet
2012 en déménageant dans
l’ancienne halle Buser Matériaux à
Collombey. Idéalement située
dans la nouvelle zone commer-
ciale, l’enseigne Ameublement
Vionnet jouxte le MacDo et dis-
pose de places de parc en suffi-

sance. Les locaux entièrement
rénovés accentuent le côté indus-
triel chic du mobilier présenté.

Une qualité constante,
un mobilier exclusif
L’activité de l’entreprise est ryth-
mée par les nombreuses foires –
notamment du 24 au 28 avril à
Prim’vert à Martigny – se rappro-
chant ainsi de sa clientèle répartie
sur toute la Suisse romande. Une
façon de perpétuer une époque

pas si lointaine, où Ameublement
Vionnet exploitait neuf magasins
en Suisse romande. Pour le Valais,
c’était à Monthey et à Charrat, là
même où Philippe et Sylviane
géraient les ventes entre 2002 et
2010. Ameublement Vionnet pro-
pose un mobilier différent, volon-
tiers raffiné et souvent exclusif.
Distributeur unique des marques
Fama, Simmons et Maison Con-
temporaine. «Nous privilégions
les partenariats exclusifs et som-
mes sur le point d’aboutir avec
d’autres grandes marques», nous
confie Philippe Fardel. Ameuble-
ment Vionnet distribue aussi en
exclusivité pour le Chablais, les
chambres à coucher
CELIO, les salons
ZEROSTRESS, la literie
Roviva et les lits
Hasena, ainsi que
bien d’autres pro-
duits de marque.
Philippe et Syl-
viane Fardel
accueillent leur
clientèle du mardi
au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à
18 h. Le samedi de
9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

Ameublement Vionnet propose un mobilier différent, volontiers raffiné et sou-
vent exclusif. VALÉRIE SMITS

Meubles Vionnet
Chemin des Fossaux 5 à Collombey (à côté du MacDo)
Tél. 024 471 84 60 | Fax 024 471 84 66 | www.vionnetmeubles.ch

QUELQUES
DATES PHARES
1977-1996: Vingt ans
durant, Philippe Fardel est
indépendant dans la région
de Saxon et ses environs.
Une période durant laquelle
il se fait connaître des
ménages de la région.
1996-2000: MSP à Saint-
Hubert Céramique à Mon-
they.
2000-2010: Epaulé par sa
femme Sylviane, Philippe
Fardel, décorateur de for-
mation, décide de revenir à
ses premières amours en
reprenant la gérance d’un
magasin de meubles à Char-
rat. Rapidement, leur pas-
sion et leur
professionnalisme leur con-

cèdent la confiance
d’une fidèle clien-
tèle.

2010: Rachat
d’Ameublement
Vionnet à Bulle.
Dès 2012:
Déménage-
ment de

l’enseigne
Ameublement
Vionnet à Col-
lombey.
Du 24 au 28 avril

prochains: Partici-
pation au salon
Prim’Vert à Marti-
gny au CERM 1,

stand 1306.Philippe et
Sylviane Fardel.
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Vous pensez qu’un break capable de transporter
jusqu’à 1668 litres de chargement a forcément
un look de déménageur? Révisez vos classi-
ques: développé et construit en Europe, le
break Civic Tourer joue à la fois la carte du vo-
lume et du style. Elégant et spacieux, facile à
manœuvrer et bourré de sens pratique, il est le
plus sûr et le plus agile des compagnons. Et
surtout, son coffre d’une capacité record lui
permet de s’adapter en un rien de temps à vo-
tre mode de vie et aux activités familiales. Le
break Civic Tourer est disponible avec cinq ni-
veaux de finition et deux motorisations au
choix, dont l’excellent turbodiesel 1.6 i-DTEC.
Ce bloc ultraléger est d’une efficacité énergéti-
que remarquable.

Le parti de l’originalité
Au premier coup d’œil, la Civic Tourer

frappe par sa forte personnalité, son design
unique et sa silhouette effilée. Pourtant, ce
break compact ne mesure que 23 cm de plus
que la berline, soit 4,53 m. Ses lignes tendues
laissent deviner de grandes qualités aérodyna-
miques. Et le toit semble flotter comme en
apesanteur. A l’arrière, le coffre est parfaite-
ment intégré. Les poignées de portes dissimu-
lées dans les montants latéraux et l’antenne de
toit en forme d’aileron de requin soulignent
l’appartenance à la famille Civic, tout en amé-
liorant la pénétration dans l’air de la voiture.
Du coup, la consommation, les émissions et le
confort sont optimisés.

Un chargement record
Le break Civic Tourer utilise à la perfection
l’espace à disposition. Le tableau de bord est
enveloppant: le conducteur a immédiatement
le sentiment de faire corps avec la voiture. Les
commandes s’utilisent d’instinct. Et le système
multi-information i-MID, qui fournit une
foule de données sur le trajet en cours, affiche
aussi les images prises par la caméra de recul.
Mais surtout, le break Civic Tourer offre le plus
grand coffre de son segment: 624 litres avec
cinq personnes à bord, compte tenu de l’espace
de 117 litres sous le plancher! Grâce aux «sièges
magiques» à l’arrière qui basculent et se re-
plient dans tous les sens, vous disposez d’un
nombre presque infini de configurations.

Agréable à piloter, doté d’une direction précise qui se rigidifie plus la vitesse augmente, le
break Honda Civic Tourer se distingue par un comportement routier fiable et sûr. LDD

HONDA CIVIC TOURER BREAK

Duvolumeetunstyle

Pour ceux qui aiment 
autant que

l’intérieur
l’extérieur

Nouvelle Honda Civic Tourer

Garage
Tanguy Micheloud SA
Sion - 027 205 63 30

Garage du Centre Renon S.à r.l.
Fully - 027 746 13 68

GARAGE TANGUY
MICHELOUD
La gamme Civic Tourer
s’articule autour de deux
motorisations emblémati-
ques du savoir-faire
Honda. Mais elle séduit
aussi par sa classe, son
volume et son confort.
Un break aux multiples
avantages.

PUB
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Quoi que vous ayez un beau jour envie d’entre-
prendre, le Forester sera tout réjoui d’y pren-
dre part. Ayez dès lors de grands projets à pla-
nifier en toute liberté et avec flexibilité,
sachant que le Forester se chargera des petits
détails qui facilitent la vie de tout le monde à
bord. Il est aménagé de façon pratique et pré-
sente des fonctionnalités innovantes que vous
n’auriez pas soupçonnées sur une voiture.

Un espace de vie
Une flexibilité subtile, un vaste coffre, des

rangements confortables et des dispositifs de
retenue pour les petites choses – le Forester ne
manque de rien. Qu’il s’agisse des passagers ou
du chargement, le Forester accueille et em-
mène tout ce qui compte dans vos projets.

L’habitacle du Forester vous comblera, vous et
vos passagers, avec son confort moderne, une
ambiance recherchée et des technologies pour
vous informer et vous connecter sans vous dis-
traire. Le nouveau design, plus étudié que ja-
mais, vous permet de monter et de descendre
de voiture encore plus commodément.

L’équilibre crée la confiance
De la symétrie découle l’équilibre. L’équili-

bre crée la confiance. Ceci explique pourquoi
Subaru n’a jamais cessé, depuis 1972, de faire
évoluer et de perfectionner sa traction intégrale
symétrique, laquelle est désormais complétée
par le mode X* pour une conduite encore plus
facile en toutes circonstances. En relation avec
l’équilibre unique du moteur SUBARU BOXER,

la traction intégrale symétrique distribue la
force motrice aux quatre roues, maintenant de la
sorte un contact optimal avec la chaussée. Le
tout réuni éveille en vous un sentiment de sécu-
rité plutôt inhabituel avec un SUV. Sans comp-
ter que le Forester est aussi des plus parcimo-
nieux avec le carburant.

Deux rangées de cylindres
Sitôt que vous démarrez le moteur, vous

ressentez la différence par rapport aux autres
SUV. Avec ses deux rangées de cylindres oppo-
sés à 180°, le moteur SUBARU BOXER tourne
avec des vibrations réduites à l’extrême et
monte aisément dans les tours, du fait de la
compensation des forces massiques par les pis-
tons opposés.

Sur le Forester, le moteur, la transmission et le système AWD sont interconnectés de
façon à garantir une performance et une efficacité maximales. LDD

SUBARU FORESTER

Unextérieur forestier...

info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch

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

r.biffi ger@bluewin.ch
www.garagebiffi ger.ch

1907 Saxon
Route du Léman 42
027 744 21 30

GARAGE
BIFFIGER

PUB

CRISTAL GARAGE
ET GARAGE
BIFFIGER
Une flexibilité subtile, un
vaste coffre, des range-
ments confortables et des
dispositifs de retenue
pour les petites choses –
le nouveau Forester ne
manque de rien.
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La personnalisation et le raffinement sont plus que jamais de mise avec le
pack Faubourg Addict inspiré par le traitement couleurs et matières du
concept car Numéro 9. Témoignage de la créativité et du savoir-faire de la
marque, ces éléments de finition intègrent des procédés inédits dans le
monde automobile. Incarnation du savoir-faire des artisans du luxe, cette
finition extérieure met en scène la trame DS, en l’intégrant sur le toit
pour les DS3 et DS4. Pour la DS5, la trame DS joue la transparence.

Une lumière magique
En surimpression sur le toit cockpit, elle intercepte la lumière et se ré-

pand avec magie dans tout l’habitacle. La trame DS habille également les
coques de rétroviseurs où elle est gravée au laser tel un bijou de joaillier,
une innovation qui procure un toucher sensuel. Cette finition inaugure
une nouvelle teinte de carrosserie Whisper, un noir profond aux nuances
subtiles de violet. D’autres teintes extérieures comme le blanc Banquise sur
les DS3 et DS3 Cabrio, le blanc Nacré sur les DS4 et DS5, mais aussi le Noir
Perla Nera sur les quatre modèles de la ligne sont également disponibles.
Un raffinement jusque dans les moindres détails, puisque le pack Fau-
bourg Addict propose des jantes diamantées avec des cabochons de couleur
Whisper ou noir, en fonction du modèle et de sa teinte de caisse.

Le pack Faubourg est disponible sur plusieur modèles et permet
de personnaliser sa voiture. LDD

CITROËN DS3 FAUBOURG

Unique!
GARAGE MISTRAL Une nou-
velle manière d’appréhender la voiture.

PUB

Des phares avant aux phares arrière, le nouveau Hyundai ix35 rayonne
plus que jamais, grâce à la conception Fluidic Sculpture. Ces nouveaux
phares avant avec leur design pointu et dynamique augmentent consi-
dérablement la visibilité et contribuent à la sécurité. Les phares de jour
à LED élégants augmentent non seulement la sécurité pendant la jour-
née, mais confèrent également au ix35 une signature unique dans la cir-
culation. Smart Key Avec la Smart Key du système d’accès sans clé, les
portes de la voiture peuvent être ouvertes et fermées à l’aide d’un bou-
ton très pratique situé sur la poignée de porte.

Climatisation automatique
Le coréen s’offre un nouveau regard et deux nouvelles teintes appa-

raissent au catalogue ainsi que de nouvelles jantes. L’habitacle, compo-
sé de nouveaux matériaux pour habiller contre-portes et planche de
bord est encore plus séduisant. Le design du mobilier donne une am-
biance sérieuse avec une touche originale pour soigner l’accueil: les
passagers arrière sont à leur aise et le coffre avale sans peine leurs baga-
ges (465 litres). Le conducteur et le passager peuvent régler individuel-
lement la température. Le système garde automatiquement les tempé-
ratures préprogrammées en mémoire pour les deux zones.

Le nouveau Hyundaï est un concentré d’intelligence et de beauté
qui va séduire une large clientèle. LDD

HYUNDAI I35

Elégant!
GARAGE MISTRAL Voilà un mo-
dèle urbain qui a de la classe.
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Première pour une nouvelle série dans le pro-
gramme de modèles de BMW; la BMW Série 2
Coupé définit de nouveaux critères de dyna-
misme, d’esthétique et d’émotion dans le seg-
ment des compactes premium; concept de
véhicule exclusif et unique dans l’environne-
ment concurrentiel avec une carrosserie à
deux portes et design tricorps, classique des
coupés BMW, quatre places assises, propulsion
arrière ainsi que gamme de moteurs et suspen-
sions à vocation sportive.

Un design individuel
BMW Série 2 Coupé avec une différencia-

tion optique claire par rapport aux modèles
compacts de la BMW Série 1 grâce à un design
individuel; silhouette allongée à la fois spor-

tive et élégante avec une ligne de toit légère-
ment descendante; partie avant et arrière affir-
mées; largeur de carrosserie maximale au ni-
veau des roues arrière accentuant la
propulsion arrière.

La puissance des moteurs
Meilleures notes du segment pour la sporti-

vité et l’efficience grâce à des moteurs essence
et diesel dotés de la technologie BMW Twin-
Power Turbo; BMW 220i Coupé comme pre-
mier modèle compact BMW à abriter la ver-
sion puissante 184 ch du moteur à essence
quatre cylindres de 2 litres; moteurs diesel
quatre cylindres délivrant 143 ch sur la BMW
218d Coupé, 184 ch sur la BMW 220d Coupé
ainsi que 218 ch sur la BMW 225d Coupé; éga-

lement disponible: le modèle top BMW
M235i, l’automobile BMW M Performance la
plus puissante à être animée par un moteur es-
sence: six cylindres en ligne de 3,0 litres.

Le plaisir de conduire
Caractéristiques de maniabilité uniques, ty-

piquement BMW et confort de conduite élevé
grâce à la propulsion arrière, des moteurs dispo-
sés dans le sens longitudinal, une répartition
des masses parfaitement équilibrée et une
technique de suspension haut de gamme; es-
sieu avant à jambes de suspension à double ar-
ticulation, essieu arrière à cinq bras avec sus-
pension spécifique du modèle; direction à
assistance électromécanique et freins perfor-
mants de série.

La nouvelle BMW Série 2 Coupé: carrosserie, sécurité et équipement: construction
légère, intelligente et des détails astucieux. LDD

BMW SÉRIE 2 COUPÉ

Uneathlètedepointe

MAINTENANT CHEZ CLAUDE URFER SA.

LA PREMIÈRE  
BMW SÉRIE 2 COUPÉ. 

ClaudeUrferSA

www.urfersa.ch
Le plaisir

de conduire

ClaudeUrferSA Sierre
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch Main Partenaire

MAINTENANT CHEZ URFER.

GARAGE
CLAUDE URFER
Une balance idéale entre
agilité, efficience et con-
fort. La nouvelle série
BMW signe un bel exploit
en devenant unique en
son genre car inimitable...

PUB
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SPORTS
LUTTE VICTOIRE DE GRÉGORY MARTINETTI

Laclasse internationale
MARTIGNY Grégory Martinet-
ti a remporté le tournoi interna-
tional de Nottingham en catégorie
97 kilos lutte libre, compétition
qu’il avait déjà remportée en 2009
et 2012. Le Valaisan a tout d’abord
battu le Maltais Guncsar aux
points. Malgré une blessure au
coude lors de ce premier match, il
s’est ensuite imposé, lors d’un
deuxième combat achar-
né et spectaculaire,
contre l’Indien Gun-
dhat qui prépare les
Jeux du Common-
wealth 2014, puis,
en finale pour
l’or, contre
l’Anglais Fra-
ser. En 90 ki-
los lutte li-
bre, le
jeune Jona-
than Gi-
roud, spé-
cialiste de
lutte
suisse, a
réalisé
une ma-
gnifique
perfor-
mance. Bé-
néficiant
d’un tour li-
bre, il s’est en-
suite défait
aux points de
l’Indien
Singh, puis
s’est incliné
contre l’in-

ternational maltais Abraham Vas-
salo.

Il monte en puissance...
Grégory Martinetti était tout sou-

rire au terme du tournoi: «Après un
championnat suisse qui m’a donné
grande satisfaction, ce titre ici me
fait très plaisir. Je suis monté en
puissance durant la com-
pétition et j’espère que

cela se reproduira
durant la saison.

Cette blessure au coude me con-
traint toutefois provisoirement à li-
miter l’entraînement spécifique et
technique au profit d’une prépara-
tion cardiovasculaire et intermit-
tente, mais c’est un mal pour un bien
et une bonne chose pour la pro-
chaine compétition en mai, à Shef-
field. Je suis également très heureux
pour Jonathan qui fait un splendide
parcours.»

Jonathan Giroud ne cachait pas
non plus sa satisfaction: «Je ne
m’attendais pas à ce résultat, je me

suis senti très à l’aise. Ma prépa-
ration va se concentrer à pré-

sent sur la lutte suisse, mais
d’autres compétitions in-
ternationales en lutte

olympique sont prévues
en cours de saison.»

MARTIGNY MARTIGNY BAGNES

MARTIGNY

Programme
Prochaine compéti-
tion à Sheffield au
British Open le 10
mai puis à la Coupe
suisse par équipes
avec le Sporting-
Club des lutteurs le
23 mai.
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Grégory Martinetti
et Jonathan Giroud
reviennent au pays
avec une médaille.

Grégory Martinetti avait
déjà brillé en 2012 au tour-
noi de Nottingham. LDD

Football
L’entraîneur Antonio Prastaro
ayant démissionné il y a une di-
zaine de jours, le MS a engagé
Freddy Darbellay. Ancien
joueur et entraîneur de dif-
férentes équipes du club
d’Octodure, il a dirigé sa pre-
mière rencontre samedi dernier
contre Terre Sainte; un match
qui s’est terminé sur le score de
un partout.

Athlétisme
Le mercredi 23 avril prochain, le
Tour du Chablais 2014 fera halte
à Martigny, lors de sa 1re étape.
Prim’Vert et le CABV Martigny
ont préparé un beau parcours de
8 km 900 tracé dans la ville et la
campagne octoduriennes, avec
le départ et l’arrivée prévus au
CERM de Martigny. Chaque
concurrent se verra offrir deux
billets d’entrée à l’exposition
Prim’Vert qui se tiendra du 24
au 27 avril 2014. Dossards, t-
shirts et vestiaires à la salle du
Midi, parking sur le terrain
Orsat à la sortie de l’autoroute
Martigny- Expositions.

Athlétisme
Après le magnifique succès du
championnat suisse du 10 km
sur route de Saxon, les lauréats
du championnat cantonal sont
connus. Chez les élites qui ont
réussi de belles performances, le
titre cantonal est revenu à César
Costa du CABV Martigny devant
Pierre-André Ramuz également
du CABV Martigny. Dans la caté-
gorie des hommes M60, Firmin
Moos du CA Sierre-DSG s’est
montré le meilleur devant Armin
Schibli de Steg et André Crette-
nand d’Isérables. Les dames ju-
niors ont vu la victoire de Tamara
Halabi du CABV Martigny. Enfin,
dans la catégorie dames 2, vic-
toire pour Anne-Catherine
Vouilloz du CABV Martigny.

EN BREF
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A gagner
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs.
DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs.
DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les vainqueurs seront avisés personnellement.
Les bons d’achat sont à retirer au service clients
de Migros Manoir à Martigny.

Tirage final
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2014.

Avec les lots suivants à gagner:
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2E PRIX: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3E PRIX: un bon d’achat Migros de 200 francs.

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

Par COURRIER
Inscrivez MOT accompagné de votre solution sur une carte
postale et renvoyez-la à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Le dernier délai est le 6 mai 2014 pour toutes les sortes d’en-
vois.

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer. Tout recours juridique est exclu.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Prochain concours
16 mai, 13 juin, 11 juillet, 22 août, 19 septembre, 10 octobre,
7 novembre, 5 décembre 2014.

Gagnants pour le mot mystérieux du 21 mars 2014
1er prix Madame Jeannette Meizoz, Riddes Fr. 100.-
2e prix Madame Claire Tornay, Vernayaz Fr. 50.-
3e prix Madame Elodie Morais, Saillon Fr. 50.-
4e prix Monsieur Marcel Würgler, Dornénaz Fr. 20.-
5e prix Madame Doris Tzaud, Saxon Fr. 20.-
6e prix Monsieur Michel Sabattini, Vollèges Fr. 20.-
7e prix Madame Claudine Aeby, Sembrancher Fr. 20.-
8e prix Madame Gisèle Crettenand, Isérables Fr. 20.-

PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ

DE MAGNIFIQUES LOTS!

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec

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

Solution du mot mystère du 21 mars: ENGES

Concours
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MARTIGNY Pendant que les
finales du championnat se con-
centrent sur le canton de Zurich,
les autres formations ont rangé
leurs patins. Du côté de Martigny,
le derby mal négocié contre Viège
a prématurément mis fin aux es-
poirs de l’équipe fanion. Alors
qu’on s’imaginait déjà la voir jouer
les terreurs, elle a plié contre une
formation qu’elle avait dominée
lors du championnat ordinaire.
Mais dans un club comme Marti-
gny, il y a toujours quelques
rayons de soleil qui pointent pour
réchauffer l’atmosphère am-
biante. Prenons l’exemple des ju-

niors qui ont battu, lors de leur
dernier match, Olten pour décro-
cher le titre de champions de
Suisse «Top» et monter en «Elites
B». Et, comme les bonnes nouvel-
les vont toujours par deux, la se-
conde garniture de Red Ice a rem-
porté le championnat de
deuxième ligue et le titre romand:
«On est une équipe de potes, des
gars de Martigny principalement,
on joue pour le plaisir et on a une
amitié incroyable entre nous. On
joue en 2e ligue et on a terminé à
la première place du championnat
avec 18 victoires et deux défaites
au compteur.» Benjamin Moret

ne cache pas sa satisfaction et con-
firme le bonheur d’évoluer dans
une telle ambiance. Pour obtenir
ce titre, Red Ice 2 a battu lors des
play-offs Renens (3-0 dans la série

disputée au meilleur des cinq),
Meyrin (3-0) et enfin Monthey (3-
1) en finale. Pour la petite histoire,
le match contre Monthey mérite
d’être résumé: «On a gagné 7-5
après un suspense incroyable: 6
buts marqués dans le dernier tiers,
on gagnait 5-3, on se fait remonter
5-5 en une minute et on marque
droit après 6-5 et on finit 7-5 en
marquant dans la cage vide.» Ben-
jamin Moret a encore de l’émotion
plein la gorge quand il se remé-
more ce parcours. Enfin, cerise
sur le gâteau, Red Ice 2 a battu
Moutier lors de la finale romande.

MARCEL GAY

Au terme d’une saison incroyable qui les a conduits au titre de champion romand de deuxième ligue, les joueurs de Red Ice 2 laissent
éclater leur bonheur. LDD

«On est une
équipe de
potes, on joue
pour
le plaisir.»
BENJAMIN MORET
JOUEUR DE RED ICE 2

HOCKEY RED ICE 2 CHAMPION ROMAND

Larecettedusuccès:
l’amitié!
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MARTIGNY Comment organi-
ser une rencontre originale les 18
et 24 mai prochain tout en souli-
gnant les deux visages de la cho-
rale, à savoir l’animation liturgi-
que et l’animation profane? Tout
simplement en mettant sur pîed
une messe festive et une grande
fête « villageoise » avec animation
dans le centre de Martigny-Bourg.
Pour souffler ses 50 bougies, le
Chœur St-Michel se réjouit d’in-
terpréter le dimanche 18 mai la
petite messe brève du composi-
teur Léo Delibes dans cette ma-
gnifique église de Martigny-
Bourg.

Concert de l’Harmonie
Le samedi 24 mai, le chœur or-

ganisateur pourra compter sur la
participation d’une vingtaine de
sociétés locales
et amies.

Trois podiums seront dressés dans
le bourg afin d’accueillir les musi-
ciens, chanteurs, accordéonistes,
joueurs de cor des Alpes et dan-
seurs. La variété sera à l’honneur
en soirée avec tout d’abord < Jean
Duperrex et la Fanfaribole>, spec-
tacle musical donné par la fanfare
de rue du Conservatoire cantonal
sous la direction de Pascal Emonet
et ensuite le concert spectacle de
l’Harmonie municipale, sous la di-
rection de Bertrand Gay, avec la
participation de solistes et de mu-
siciens professionnels connus et
reconnus de la région, notam-
ment Céline Arlettaz, Dany Ros-
sier, Yan Maret, Patricia Darbel-
lay, Gérald Métroz et Nicolas
Jacquier. En point d’orgue, le bal
en compagnie de l’orchestre Ma-
gic Men.

Un peu d’histoire
Fondé en 1964, le chœur mixte

St-Michel de Martigny-Bourg
compte, à ce jour, 25 membres ac-
tifs dans ses rangs et marquera ce
jubilé par deux événements festifs
de qualité. Rappelons tout d’abord
que sa mission principale est l’ani-
mation liturgique des messes de
l’Eglise de Martigny-Bourg, un di-
manche par mois ainsi que les
jours de fête. Régulièrement il
anime les messes du castel et de
l’hôpital et accessoirement la so-
ciété répond volontiers aux solli-
citations de la municipalité. La
chorale est dirigée depuis 1991
par Dominique Delaloye, direc-
trice appréciée tant pour ses ex-
cellentes connaissances musicales
que pour ses qualités humaines.

A la recherche
de membres

En attendant ces jours de fêtes,
le Chœur St Michel a besoin de ra-
jeunir ses cadres, c’est pour cela
que les mercredis, lorsque les
membres se retrouvent à la salle
de l’aula du Bourg sur le coup de
20 heures, pour la répétition, de
nouveaux membres seraient ac-
cueillis avec une grande joie.

On peut par ailleurs se rensei-
gner auprès de la présidente San-
dra Moulin-Michellod au 079
782 19 24. PIERRE-ALAIN ROH

SORTIR
EVÉNEMENT LE JUBILÉ DU CHŒUR ST-MICHEL

Atout«chœur»aubourg

Le lieu
Martigny-Bourg
Les dates
18 et 24 mai

La fête
Chansons, musique,
et bal
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SARREYER MARTIGNY SAXON

MARTIGNY

Le Chœur Saint-Michel se réjouit de célébrer son jubilé et compte
sur l’appui de toute la population régionale. LDD
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ford.ch

FORDMAXFAMILY
Moteur EcoBoost
Il existe une famille de voitures qui paraissent conçues
juste pour vous. La famille FordMAX vous propose des
packs de prestations individuelles avec plein de raffine-
ments techniques et d’options pour un confort routier
exclusif. A votre disposition pour un galop d’essai.

Avantage prix Fr. 5000.-*

re valable jusqu’au 31.3.2014 sur des véhicules sélectionnés du stock auprès des concessionnaires Ford
participants. Avantage prix par modèle: B-MAX Fr. 5000.-, S-MAX Fr. 5310.-, C-MAX Fr. 5000.-. Exemple de
calcul Ford B-MAX: prix de vehicule Fr. 19’850.- (prix catalogue Fr. 23’850.- incl. pack Winner d’un valeur de
Fr. 750.- et peinture Frozen White Fr. 250.-, à déduire prime contractuelle Fr. 2000.-, prime Limited Edition
Fr. 1090.- et prime Winner Fr. 1910.-). Sous réserve de modifications des rabais et des primes pouvant
intervenir en tout temps.
Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 148 g/km.
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Frédéric Pont

Votre spécialiste PEUGEOT
A votre service depuis 1962

Service après-vente agréé voitures particulières Mercedes-Benz

Tél. 027 722 28 24 - Fax 027 723 15 24
Natel 079 214 26 41 - vente-transalpin@netplus.ch
Rue du Grand St-Bernard 9 - 1921 Martigny-Croix

www.garagetransalpinsa.ch

GARAGE MORET - SAXON

ACHAT - VENTE - RÉPARATION TOUTES MARQUES
027 744 20 05 - Natel 079 446 29 05

Homepage: http://www.moret-garage.ch

T C
S

AGENCE OFFICIELLE Service
dépannage
24 h/24

Rendez-vous avec 

«Les pros 
de l’automobile»

le 16 mai 2014 

Centre d’occasions Av. de Fully 49
027 723 20 37

Alexandre Lovey
Rue du Simplon 53  - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 20 60 – Fax 027 723 20 02

Natel 079 342 82 58
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Garage du

SALANTINS.A.

J. P. Vouilloz
Av. du Gd-St-Bernard 31

1920 Martigny
Location de véhicules
Tél et fax: 027 722 23 33
Mobile: 079 205 24 03

garagedusalantin@bluewin.ch

Centre d’achat et de vente
Véhicules neufs et d’occasions

Spécialiste du 4x4 et de l’ancien

Service après-vente – – Hugo Marques – 079 535 55 08

Route du Simplon 112, 1920 Martigny simplon.opel.ch
Tél. 027 721 60 80 –  Fax 027 721 60 99 gsm@mycable.ch
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SARREYER Rassurez-vous, les
membres du groupe théâtral Le
Moulin ne sont pas en dépression!
Après avoir fêté l’été dernier leurs
75 ans devant 2500 personnes
avec la création en plein air «Le
Défi», les actrices et acteurs de
Sarreyer ont choisi de divertir à
nouveau leurs fidèles spectateurs
en interprétant «Burn out» une
comédie en trois actes de Charles
Istace.

La mise en scène est assurée
cette année encore par Jean-Mi-
chel May. Deux nouveaux jeunes
comédiens brûleront les planches,
attirés par les rires du public, l’am-
biance de la troupe et le désir de se
surpasser.

Un prix famille.
Le groupe théâtral proposera

un prix famille lors de toutes les
représentations. Ainsi, papa, ma-

man et leurs en-
fants paieront un
montant forfai-
taire de 40 francs.
De plus, le 11 mai,
jour de la fête des
mères, une sur-
prise sera réservée
aux mamans. Voilà
donc deux raisons
de plus de se ren-
dre à Sarreyer en
famille.

L’argument
Le rideau s’ou-

vrira sur le salon
d’une maison de
Biarritz apparte-
nant à Yolande de
Bourbon Busset,
femme hautaine et
dédaigneuse, très à
cheval sur les usa-
ges en vogue dans la bonne socié-
té. Elle y emmène son mari Hu-
bert, PDG d’un important groupe
industriel, afin qu’il puisse se re-
poser. Ce dernier, issu d’un milieu
modeste, a gardé un langage et
une spontanéité d’homme du peu-
ple, ce qui a le don d’agacer son
épouse.

Complètement déprimé, il dé-
moralise tous ceux qui l’appro-
chent. Pourtant, Hubert doit ab-
solument présider une
importante assemblée d’action-
naires. Alors, chacun va y aller de
sa recette pour tenter de remettre
sur pied le PDG. En désespoir de
cause, un plan est échafaudé pour

le remplacer. C’est alors le début
d’une série de quiproquos fort
drôles... Hubert retrouvera-t-il
son dynamisme de chef d’entre-
prise? L’entreprise «Fromages de
Normandie» sera-t-elle sauvée?

A déguster sans modération à
la salle de jeunesse à partir du
25 avril.

La troupe du Moulin a choisi d’interpréter une comédie. LDD

MARTIGNY Un record de fré-
quentation pour la Foire du Valais
(plus de 207 000 visiteurs), le lan-
cement des premiers Marchés des
Saveurs et Artisans, ainsi que le
développement de sa structure
événementielle FVS Event Mana-
gement constituent les éléments
clés de l’exercice 2013 de la socié-
té. L’étude menée par l’Université
de Saint-Gall démontre en outre
l’importance du FVS Group pour
la région et le Valais.

278 jours d’occupation
En 278 jours d’occupation, 62

manifestations ont été accueillies
par le FVS Group au sein du
CERM de Martigny. En détail,
cela consiste en 102 jours de mani-
festations additionnés aux 176

jours de montage. Parmi l’ensem-
ble de ces événements, 5 ont été
organisés directement par le FVS
Group, 3 en collaboration avec
d’autres instances et 54 par des
tiers. En 2013, le FVS Group a par
ailleurs mandaté l’Université de
Saint-Gall pour analyser l’impact
économique de ses activités. Les
résultats,
basés
sur
l’an-

née 2012, laissent apparaître des
chiffres impressionnants:

- Le FVS Group a généré un
chiffre d’affaires de 125 millions
dans l’économie régionale.

- Sur ces 125 millions, la moitié
reste dans la région de Martigny et
produit environ
30 millions de

valeur ajoutée régionale.
- Entre 130 et 150 emplois à

plein temps sont en relation di-
recte avec les activités du FVS
Group.

- Le FVS Group génère quelque
10 000 nuitées dans la région de
Martigny.

La Foire du Valais accueille en
son sein 3 nouvelles personnali-
tés: Gilles Florey, 32 ans, CEO de la
société Key Lemon à Martigny,
Emilien Rossier, 25 ans, cofonda-
teur et président du Zikamart Fes-
tival à Fully et Patrice Walpen, 42
ans, directeur de la cave Les Fils
de Charles Favre SA à Sion.

ÉVÉNEMENT LA FOIRE DU VALAIS

De nouveaux visages au comité

Les dates
25-26-avril, 2-3-9-10-16-17
mai à 20 h 30 - 27 avril, 4 et
11 mai à 17 h.
Réservations
obligatoires
027 775 38 70 - www.astav.ch
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SPECTACLE LES COMÉDIENS DU MOULIN SUR LES PLANCHES

Gareauburnout!

Le directeur David Genolet et
les nouveaux membres du
comité: Emilien Rossier, Patrice
Walpen et Gilles Florey. LDD
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NOUVEAU ! 
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Claude & Fils SA

Parquets - Tapis
Moquettes - Linoléum
Ponçage et rénovation
de parquets anciens

EXPO 200m2

Ouvert les après-midi
de 14h - 18h

Châble-Bêt 44 - 1920 Martigny - 027 722 69 68

www.cvoutaz.ch - info@cvoutaz.ch

les

pros

des sols
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PROCHAINE PARUTION 
DE NOTRE RUBRIQUE

«ARTISANS
DU BÂTIMENT»

VENDREDI 16 MAI

POUR PARÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

027 329 51 51
ou

gazette@plublicitas.com
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BORGEAT SA dans tous les cas !

Nouveau à Vernayaz exposition de sanitaires
sur rendez-vous
au 079 485 81 05

BORGEAT SA
Installations sanitaires
Chauffages centraux
Couverture-Ferblanterie

1904 VERNAYAZ
www.borgeat-sa.ch
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MANIFESTATION WINDSTOCK FESTIVAL

S’éclaterenpleinair!
MARTIGNY Né en 2011, l’évè-

nement Windstock se veut dans le
vent. A l’origine de ce festival, une
dizaine de jeunes avec des passions
très différentes mais un but com-
mun : rassembler la jeunesse locale
autour de divers arts urbains.

Du skateboard, du dessin...
Au vu du succès que cet évène-

ment a vécu au fil des années, le
comité décide de renouveler l’ex-
périence le 3 mai prochain. Au
menu de cette quatrième édition,
de nombreuses activités en plein
air durant la journée, notamment
des concours de skateboard, de
danse, de dessin et un atelier en-
fant. À cette après-midi conviviale
et familiale succèdera une soirée
de concerts, où les différents sty-
les musicaux représentés permet-
tront à chacun de trouver son
compte ! Ainsi, le comité du
Windstock 2014 relève le défi de
rassembler dans un même évène-

ment les jeunes de tous styles con-
fondus, à travers l’art et le sport. A
noter encore que le public aura
l’occasion de voir une fresque nai-
tre sous leurs yeux grâce aux ta-
lents d’artistes de la région et
qu’un espace animé par des béné-
voles est réservé aux enfants dès
3 ans.

Des activités variées qui passent par le skateboard, le dessin et un
atelier pour les enfants. CHRISTIAN HOFMANN

MARTIGNY-BOURG Il vient exposer à la
Galerie du Bourg, des œuvres de peinture acry-
lique et sable. C’est l’occasion de découvrir un
artiste du Togo qui a eu, notamment, la bonne
idée de choisir un nom d’artiste «S-FIA Nya-
medi» qui est simple en comparaison de son
nom: Sétsoafia Koffi KODZO NYAMEDI. Voi-
là pour l’anecdote. Mais faisons plus ample
connaissance avec l’homme et l’artiste. «Je suis
née en 1988 au Togo. Passant par le théâtre, j’ai
fait un tour dans la mode avec la couture, le de-
sign textile en batik et bogolan. Aujourd’hui
mon moyen d’expression est l’art contempo-
rain par le biais de la peinture.» Au sujet de son
inspiration, S-FIA Nyamedi précise: «Je fais
part du vécu quotidien des Africains tout en
portant au pinacle mon continent et surtout
en laissant, sur chaque œuvre, un message
d’espoir à toute l’humanité.»

Son parcours artistique
Diplômé en couture, S-FIA Nyamedi pré-

pare actuellement une licence en communica-
tion marketing. Au sujet de son parcours artis-
tiques, il ajoute: «J’ai exposé, en mai 2013 à
Ouagadougou, en 2012 au CCF de Bobo Diou-
lasso et j’ai participé à diverses expositions

comme la nuit colorée au Festival Gnanamaya,
à la Semaine nationale de la culture (Burkina
Faso) ainsi qu’à la foire international du
Togo.» L’artiste qui vient accrocher ses ta-
bleaux aux cimaises de la Galerie du Bourg
nous parle de son inspiration: «De jour en
jour, le travail et l’amour pour l’art contempo-
rain nous forge et nourrit notre esprit de belle
inspiration. L’art en général m’a fasciné depuis
mon enfance par les dessins. Arrivé à l’univer-
sité nanti d’un BAC scientifique, j’ai vite pris
passion dans la mode ce qui me poussa à ap-
profondir mes connaissances au Burkina Faso
en 2O12 dans une école de couture. La beauté
artistique de ce pays m’a vite poussé à la rencon-
tre de grands artistes plasticiens qui m’ont
donné la force, le courage et la fièvre d’em-
brasser une autre forme d’expression qui est la
peinture dans laquelle j’ai fait une auto forma-
tion.»
L’exposition «Terre rouge, la seconde vie du sable» (peinture
acrylique et sable) aura lieu à la Galerie du Bourg de Martigny, du
18 au 26 avril 2014.

L’artiste du Togo, S-FIA Nyamedi se réjouit
de faire découvrir ses œuvres à Martigny-
Bourg. LDD

EXPOSITION UN ARTISTE QUI DÉLIVRE UN MESSAGE D’ESPOIR

La seconde vie du sable...

L’Assemblée
fédérale
dans notre région?
RÉGION La ville de Martigny,
Bagnes (Verbier) et le FVS
Group font acte de candidature
pour l’éventuelle session de
l’Assemblée fédérale en Valais en
juin 2015. Sur une initiative de
Yannick Buttet, le Conseil des
Etats a accepté l’organisation
d’une session parlementaire en
Valais en 2015, dans le cadre des
200 ans de l’entrée du Valais
dans la Confédération. A ce
stade, il appartient au Conseil
national de prendre position, ce
qui sera certainement fait
durant la session de juin.
En cas d’issue positive, la ville de
Martigny, Verbier (commune de
Bagnes) et le FVS Group sont
prêts à relever le défi d’accueillir
cette session de l’Assemblée fé-
dérale en Valais et l’ont fait sa-
voir au Conseil d’Etat. Cette can-
didature commune présente
l’avantage de mettre en valeur
tant la plaine que la montagne.

EN BREF

Le lieu
Centre de loisirs Martigny
La date
Samedi 3 mai de 14 à
1 heure
Les infos
027 722 79 78
www.windstockfestival.ch
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La vallée au son
des cors des Alpes

VERNAYAZ-SALVAN A l’ini-
tiative du groupe Coraccord, prési-
dé par Jean-François Lattion, la val-
lée du Trient va résonner au son
chaleureux des cors des Alpes. Pre-
mières notes le samedi 26 avril à
Vernayaz. Les formations du Valais
romand y tiendront leur tradition-
nel séminaire de printemps et elles
invitent la population et toutes les
personnes intéressées à un concert
d’ensemble, réunissant une qua-
rantaine de souffleurs, à 17 heures
sur la place de l’Eglise (en cas de
mauvais temps, le concert aura lieu
à la salle polyvalente). Le diman-
che 20 juillet, Salvan-Les Marécot-
tes accueilleront la 30e Amicale va-
laisanne des cors des Alpes. Cet
événement, qui rassemblera une
centaine de musiciens issus de la
dizaine de groupes que compte le
canton, devrait être coordonné
avec la Fête-Dieu locale et se dé-

rouler à La Creusaz. Le programme
est en cours d’élaboration. Nous ne

manquerons pas de revenir sur
cette importante manifestation.

Plus d’infos sur www.amical-vs.ch

IDÉES DE SORTIE La vallée du
Trient, ses curiosités naturelles
uniques de la cascade de la Pisse-
vache au vallon de Bérard, en pas-
sant par les gorges du Trient, du
Dailley et de Tête Noire, le do-
maine de La Creusaz, le site
d’Emosson, le glacier du Trient…
Puis Chamonix, ses attractions
mondialement connues comme
l’Aiguille du Midi, la Mer de
Glace et le train du Monten-
vers… Ou alors l’hospice du
Grand-Saint-Bernard, son trésor,
son exposition temporaire «Puis-
sance – David et Goliath», le mu-
sée des chiens... Cet été, prenez le
Mont-Blanc Express ou le Saint-
Bernard Express et partez à la dé-

couverte des curiosités régio-
nales. Vous préférez une ex-
cursion plus lointaine,
comme Chanaz, la petite Ve-
nise savoyarde, ou Alba dans
le Piémont, capitale de la
truffe blanche? Découvrez
le catalogue 2014 de TMR.
Vous y trouverez à coup sûr
une proposition de sortie
qui saura vous séduire.
Plus d’infos sur
www.octodure-voyages.ch

Le nouveau catalogue
des excursions TMR
vient de sortir de
presse.

26 avril
Concert de cors des
Alpes à Vernayaz

11 mai
Ouverture du Moulin
Fine à Salvan

07-08 juin
750e anniversaire de la
commune de Vallorcine

14 juin
Critérium du Dauphiné
à Finhaut-Emosson

19 juin
Inauguration du sentier
ludique de La Creusaz
Retrouvez le programme complet des
animations de Vallée du Trient Tou-
risme sur www.valleedutrient-vallor-
cine.com

A la découverte
de la région

L’agenda
du printemps

Les cors des alpes
valaisans à l’unis-
son les 26 avril et
20 juillet. DR
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FULLY C’est un projet qui voit
le jour grâce à la détermination, la
persévérance et à l’ardeur de cinq
bénévoles. Régine Bourgeois, Va-
nessa Crettex-Roduit, Alda Spina,
Cynthia Grange et Valentin Cret-
taz ont uni leur énergie pour que
cette vente-échange facilite la vie
des familles de Fully. Ainsi, par
exemple, des familles seront en-
chantées de pouvoir bénéficier
d’un prix honnête pour acquérir
moult articles printemps/été en
2ème main! Et, évidemment,
d’autres seront heureux de vendre
des articles en bon état qu’elles
n’utilisent plus.

Toutes les places prises
Dire que les organisatrices ont

tapé dans le mille est un euphé-
misme: les inscriptions sont bou-
clées. «Nous ne prenons plus per-
sonne car nous sommes victimes

de notre succès mais nous lançons
un appel aux acheteurs pour qu’ils
se déplacent en nombre.» Ils
pourront choisir parmi des vête-
ments de printemps et été, des
jeux complets, des jouets, du ma-

tériel divers, des livres pour en-
fants, des poussettes, des chaises
hautes, des trottinettes, des vélos,
des tricycles, etc.
Samedi 3 mai, à la salle de gymnastique de
Charnot, de 9 à 14 heures.

SOCIÉTÉ UNE VENTE ET ÉCHANGE

Une formule séduisante

CONCERT LE JAZZ, LA DANSE ET LES CLAQUETTES

Uneénergiecommunicative
SAXON Parallèlement à sa pro-

grammation théâtrale, le Casino
de Saxon a entamé une saison de
concerts de jazz, regroupés sous le
titre «Sax’n Jazz». Prochain con-
cert: le 3 mai avec Âtman, ou la
rencontre du jazz, de la danse, des
claquettes et de la voix humaine!

Des artistes
internationaux

Pour ce 4e con-
cert de la série
«Sax’n azz», le Casi-
no de Saxon se réjouit
d’accueillir Âtman (qui signi-
fie «souffle vital» en sans-

krit), un spectacle original qui ré-
unit des artistes du Canada, de
Suisse et d’Espagne, sous la direc-
tion de Laurent Bortolotti. Issu de
la fameuse école Martin à Lau-
sanne après des études de danse
classique, Laurent Bortolotti a
compris, lors d’un stage aux USA,

que les claquettes pouvaient être
un mode d’expression à part en-
tière et particulièrement adapté
au jazz.

Différents univers
L’originalité du spectacle ré-

side en effet dans la rencontre de

différents univers: le jazz, la
danse, les claquettes et la
voix. La chorégraphie inspire
la musique ou l’inverse, les
danseurs composent ou im-
provisent, et les musiciens
puisent dans la transe des
claquettes.

La voix y est intégrée
comme moyen de se
connecter les uns
aux autres et

comme moyen
de réveiller des
émotions et de
l’énergie qui peut
ensuite être in-
jectée dans la
danse et la musi-

que. La percussion
est entièrement assurée par les
claquettes. L’improvisation, tant
musicale que dansée occupe une
place centrale.

Le spectacle est né d’une ren-
contre autour de cette question:
«qu’est-ce qui est essentiel pour
moi?». Le résultat est l’expression
des envies profondes de chaque
membre du groupe. Pari réussi,

Conférence
sur les enfants
dyspraxiques
MARTIGNY L’Association
pour les enfants dyspraxiques or-
ganise une conférence samedi 3
mai à la salle communale. La dys-
praxie est un handicap caché et
pourtant bien présent. Il s’agit
d’un trouble qui se traduit par
une altération de la capacité à
planifier et à coordonner des ges-
tes précis et ciblés. Accueil à 8 h
30, première conférence à 9 heu-
res de Corinne Masson Friedli,
suivie d’un témoignage d’une fa-
mille à 10 heures. A 10 h 15, pré-
sentation de la Fondation
Defitech suivie d’une table ronde
avec la participation des profes-
sionnels de la santé, de l’ensei-
gnement spécialisé et de familles.
Apéritif à 11 h 45. Entrée gratuite
sur inscription: modubuis@blue-
win.ch – www.dyspraquoi.ch

EN BREF

Les organisateurs de cette vente-échange: Régine Bourgeois,
Vanessa Crettex,-Roduit, Alda Spina, Cynthia Grange et Valentin Cret-
taz LDD

Un groupe qui ose l’improvisation et le mélange des g enres. LDDConcerts
à 20 h 30
Âtman le 3 mai
Red Hot Peppers le 10 mai
Thomas Winteler le 17 mai
Donaflor le 21 juin
Newcastle Jazz Band le 28
juin
Réservations: 027/7423 2000
www.casino-de-saxon.ch
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MANIFESTATION TROIS JOURS DE MUSIQUE

L’Amicalede laQuintette
SAXON Le Corps de musique

de Saxon organise les 25, 26 et 27
avril prochains la 53eme Amicale
de la Quintette. Pour marquer cet
événement d’une pierre blanche,
la cité de l’abricot veut mettre les
petits plats dans les grands. Elle
entend accueillir avec joie et
bonne humeur les 7 fanfares invi-
tées ainsi que le nombreux public
attendu.

La fête débute le vendredi avec
l’arrivée des fanfares de Forel et la
Musikverein de Berkheim. À la
suite d’un cortège dans les rue de
Gottefrey, les deux sociétés assu-
reront l’animation de la soirée qui
sera suivie du bal animé par le
groupe Jean Paul et… Jean Paul.

Le cortège
Le samedi, la traditionnelle

amicale aura lieu avec le rassem-
blement des fanfares dès 18 heu-
res sur la place de la Pierre à Voir.
Le traditionnel cortège est prévu à
10 heures et permettra aux fanfa-
res de rejoindre la salle polyva-
lente pour les concerts. Dès 23
heures, bal avec les Zygomatic. Le
dimanche 27 avril enfin, un con-
cert apéritif de la fanfare organisa-
trice et de la Musikverein

Berkheim est prévu sur la place de
l’Eglise entre 11 h et 12 h 30.

La salle de répétition
Mais le vrai défi du Corps de

Musique emmené par son dyna-
mique président, Laurent Dé-
tienne, c’est l’aménagement de
l’ancien réservoir d’eau de la Doxa
en local de répétition: «Le souhait
de mettre cet objet historique de
notre village en valeur est impor-
tant pour le comité. La société de la
Florescat qui a offert ce joyau pour
un franc symbolique a joué la
carte de la confiance et laisse aux
Corps de Musique et ses 40 musi-
ciens une chance extraordinaire
de fêter leur 60ans sous un nou-
veau toit en 2015.» MAG

Le Corps de Musique de Saxon se mobilise pour organiser comme il se doit l’Amicale de la Quintette.
LDD

Le lieu
Village et salle de Saxon

Les dates
25-26-27 avril

La fête
Cortèges, bals et concertsPR
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Chaudière à bois
MARTIGNY La nouvelle chau-
dière à plaquettes forestières est
opérationnelle. Plus de 6000 ha-
bitants de Martigny dont le con-
fort est assuré par le chauffage à
distance bénéficient de la chaleur
produite par cette chaudière à
bois. Commencés en juin de l’an-
née dernière à la route du Levant,
les travaux ont pu avancer nor-
malement jusqu’à la mise en ser-
vice de l’installation destinée à
promouvoir les nouvelles éner-
gies renouvelables et à contribuer

à la baisse des émissions de CO2.
L’investissement s’est monté à
3 millions de francs. Martigny
s’est engagé à hauteur de 1,5 mil-
lion de francs et un montant de
300 000 francs a été octroyé au
titre de subvention cantonale. La
plus grande installation du genre
en Valais va absorber plus de
25 000 m³ de plaquettes forestiè-
res par année. Les triages fores-
tiers de la région peuvent fournir
15 à 20% des besoins. Le solde
est couvert par des triages fores-
tiers chablaisiens et des scieries.

BRÈVES

<wm>10CE3KKw6AQAwFwBN189ptC6WSrCMIgl9D0Nxf8VGIcbMsaQWfua1725KB6jRoiFuaRxlck8coIZxQVgHrhBCrbk_5fwJMRqC_h6DE2hEkSrV2Cy_Xcd6Z_jINcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sTQyMwUAzLPEQQ8AAAA=</wm>

Aménagement intérieur
Portes - Armoires - Parquet ( flottant, massif ) - Lames

Charpente
Abris - Couverts - Terrasses en bois

Menuiserie
Fenêtres - bois alu - pvc

Alain Curdy
Rte des Creusats 37
1921 Martigny-Croix

079 706 94 69
acm7@netplus.ch
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Agenda de la région
SAINT-MAURICE. Concert.
L’Orchestre de Saint-Maurice vous
invite le dimanche 27 avril à 17 heu-
res au Théâtre du Martolet à Saint-
Maurice. Il présentera un répertoire
français avec la jeune violoniste
Raphaëlle Moreau en interprétant
notamment la «Symphonie du
Nouveau Monde» d’Antonin Dvorak.
Des œuvres d’Offenbach, Camille
Saint-Saëns et Chausson figurent
également au programme.
VOLLÈGES. Deuxième main. La fa-
meuse vente-échange d’Entremont a
lieu ce samedi 19 avril à la salle poly-
valente de Vollèges de 9 h à 14 h.
Vous y trouverez des vêtements pour
enfants et dames, du matériel de pué-
riculture, articles de sport et jouets
de deuxième main. Les organisateurs
y proposent même une garderie sur-
veillée.
LIDDES. Concert de la Fraternité.
Dimanche prochain 20 avril dès
20 h 15, la salle polyvalente de
Liddes abrite le concert de «La
Fraternité». Avec la participation de
Léo Darbellay, deuxième lors de la fi-
nale des jeunes talents valaisans.
LEYTRON. Cours de e-sauveteur.
Un cours de e-sauveteur pour le per-
mis de conduire aura lieu lundi de
Pâques 21 avril de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h à Leytron. Ce cours
comporte une séquence de e-lear-
ning à effectuer sur son ordinateur
avant de suivre la partie pratique
dans les locaux de la section des sa-
maritains Les Grands Rocs.
Inscriptions par mail à cours@les-
grandsrocs.ch ou sur le site www.les-
grandsrocs.ch. Coût: 125 francs (+ 15
francs pour l’e-learning).
MARTIGNY. Sport et mouvement
60+ Ce cours vous permet d’amélio-
rer votre condition physique. Allez
établir votre programme d’entraîne-
ment qui vous donnera la possibilité
d’améliorer votre propre perfor-
mance. Rendez-vous les lundis 21
avril, 05, et 19 mai 2014 de 14 h à
17 h, 100.-. Infos & contact: Pro
Senectute Valais, 027 322 07 41
SIERRE. Canal 9. Les grands-pa-
rents accompagnent les petits-en-
fants à la visite de Canal 9. Découvrez

l’envers du décor ! Les coulisses de la
chaîne régionale vous seront dévoi-
lées, le mardi 22 avril 2014 de 14 h à
16 h 30. Inscription obligatoire, 10 fr.
par famille (grands-parents petits en-
fants). Infos & contact: Pro Senectute
Valais, 027 322 07 41.
MARTIGNY. Sapeurs-pompiers.
Les grands-parents accompagnent les
petits-enfants à la rencontre des sa-
peurs-pompiers de la ville de
Martigny. Comment fonctionne une
caserne? Comment utiliser un ex-
tincteur ? Que faire en cas d’incen-
die? Le mercredi 23 avril 2014 de
14 h à 16 h 30. Inscription obliga-
toire, 15 fr. par famille (grands-pa-
rents petits enfants). Infos & contact:
Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.
MARTIGNY. Ville propre. Pour la
13e année d’affilée, le Conseil muni-

cipal organise la traditionnelle opéra-
tion «Martigny, ville propre» le sa-
medi 3 mai. Le rendez-vous des béné-
voles est prévu à 8 h 30 au dépôt des
Services techniques, à la rue du
Verdan 15. Les travaux de grand net-
toyage seront suivis d’un apéritif et

d’une raclette. Pour des raisons d’or-
ganisation, les bénévoles sont priés
de s’inscrire auprès du bureau des
Services techniques municipaux au
027 721 25 50.
CHAMPSEC. Fromagerie. Les
grands-parents accompagnent les pe-
tits-enfants pour visiter la
Fromagerie de Champsec. La fabrica-
tion de fromage n’aura plus de secret.
Le jeudi 24 avril de 9 h à 10 h 30.
Inscription obligatoire, 15 fr. par fa-
mille (grands-parents petits enfants),
dégustation comprise. Infos & con-
tact: Pro Senectute Valais, tél. 027
322 07 41.
FULLY. Lecture. La bibliothèque de
Fully propose une lecture-rencontre
avec Jérôme Meizoz, le samedi 3 mai
prochain à 17 h . L’écrivain restituera
quelques extraits de ses récits puis
partagera commentaires, questions
et impressions avec son public.
Jérôme Meizoz est né en 1967 à
Vernayaz et vit à Sion et à Lausanne.
Ecrivain et essayiste, il enseigne la lit-
térature française à l’Université de
Lausanne. Entrée libre.

POUR LE DISTRICT,
DU5AU16AVRIL

Laurent MAGNIN, Martigny,
1969.
Angeline DORSAZ-MAL-
BOIS, Fully, 1919.
André EDELMANN, Marti-
gny, 1965.
René MONNET, Riddes, 1948
Gemma PASCHOUD, Salvan,
1935.
Charly FOURNIER, Salvan,
1925.
Hubert TERRETTAZ, Le
Levron, 1923.
Pauline LONFAT, Salvan,
1958.
Marc VOUILLOZ, Martigny,
1975.
Yvonne SCHLÄPFER, Mon-
tagnier, 1934.
Gérald REUSE, Martigny,
1943.
Marie-Louise VAUDAN-
BROILLET, Le Châble, 1935.
Maurice CARRON, Martigny-
Bourg, 1944.
Monique ROH, Leytron, 1926.
Monique LOVEJOY, Riddes,
1956.
Simone GRICHTING-GARD,
Martigny, 1925.
Ulysse BRUCHEZ, Fully, 1920.
Adriano GUINDEIRA, Ver-
nayaz, 1954.
André RAUSIS, Orsières, 1918
Henri PETOUD, Martigny,
1929.

DÉCÈS

Comme en «14» L’auteur Alexis Giroud résume le spectacle. «Le sketch
«Comme en 14», qui donne son nom à la Revue, nous montre la splendeur du
Français moyen qui court au combat, la fleur au fusil. Et puis, on mènera nos
guerres à nous. Celle qui oppose le grand méchant loup Oskar au vieux sage
Jean-François Lovey. Il sera aussi question de guéguerre, à grands coups de fusils
de chasse sur les hauts de Zinal où ce n’est pas «district franc» pour tout le
monde. Et le professeur Bettschart… Le king de la salle d’op… Hopp Schweiz! Trois
morts à zéro. On va chercher un arbitre en Belgique. Les mouches s’invitent à
Chippis. Faudrait peut-être changer le nom du bled? Montana tousse à cause
d’un cours sur l’art de fumer le cigare.»
23 avril à 20 h 30, 25 avril à 20 h 30, 26 avril à 15 h, 26 avril à 20 h 30, 30 avril à 20 h 30,
2 mai à 20 h 30, 7 mai à 20 h 30, 9 mai à 20 h 30 et 14 mai à 20 h 30.
Salle du Théâtre. 48.-, AVS/AI/Etudiant: 43.-, Enfant: 38.-.

LA REVUE DE SAXON

AU CASINO
RIO 2
Vendredi 18, samedi 19,
dimanche 20 avril à 15 h 3D,
Lundi 21 avril à 14 h 30, mardi
22 avril 3D à 15 h. VF en 3D -
Durée 1 h 42 - 6 ans.

NOÉ
Vendredi 18, samedi 19,
dimanche 20, lundi 21, mardi
22 avril à 20 h 45 3D. VF en 3D
- Durée 2 h 18 - 14 ans.
HER
Vendredi 18, samedi 19,
dimanche 20 avril à 18 h.

BRICK MANSIONS
Avant-première. Lundi 21 avril
à 17 h 30. VF - Durée 1 h 38 -
14 ans.

AU CORSO
CLOCHETTE
ET LA FÉE PIRATE
Vendredi 18, samedi 19,
dimanche 20, lundi 21, mardi
22 avril à 14 h 45. VF - Durée
1 h 16 - 6 ans.

QU’EST-CE QU’ON A FAIT
AU BON DIEU:
Vendredi 18, samedi 19,
dimanche 20, lundi 21, mardi
22 avril à 20 h 30- VF - Durée
1 h 37 - 10 ans.

DIVERGENTE
Vendredi 18, samedi 19,
dimanche 20, lundi 21, mardi
22 avril à 17 h. VF - Durée
2 h 19 - 12 ans.

SAILLON. Expo à La Sarvaz. Du
2 mai au 19 juillet, le Relais de la

Sarvaz à Saillon propose une exposi-
tion des aquarelles et encres de Chine
signées de Roland Favre. Une expo à
voir du mercredi au dimanche de 8 h
à 23 h. Vernissage vendredi prochain
2 mai des 18 h 30.
FULLY. Vente-échange. Un groupe
de mamans de Fully organise le same-
di 3 mai une vente-échange d’articles
pour enfants de deuxième main à la
salle de Charnot à Vers-l’Eglise, de 9 h
à 14 h.
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