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Une partie du comité présente l’ancien partage du territoire: Angelo Del’Essa, Bernard Monnet,
Raphy Martinetti, Xavier Moret et Eric Pagliotti. MAG
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Europa-Park, le plus grand parc
d’attractions d’Allemagne, le 21 juin,
le 12 juillet ou le 25 octobre 2014.

RAPHY MARTINETTI L’ancien conseiller communal de Martigny et

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

président de la Fédération internationale de lutte dirige le comité d’organisation
du jubilé de la fusion des communes de Martigny-Ville et Martigny-Bourg.
Rendez-vous le 20 septembre pour faire la fête. > 16-17

WWW.LAGAZETTE.CH
REDACTION@LAGAZETTE.CH
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ET RECEVEZ UNE LISEUSE KOBO BY FNAC
POUR 1CHF DE PLUS

Voir conditions en magasin.

CHOISISSEZ LES VERRES PROGRESSIFS
EGERIE BOOK HD D’AFFLELOU

Place Centrale, 7
MARTIGNY
Tél. 027 722 80 03
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Faut pas
nous
prendre
pour des
couillons…
Joseph Perkins
a développé un
caleçon protégeant les
testicules de la gent masculine
contre les ondes électromagnétiques émanant des appareils tels
que les ordinateurs portables, les
tablettes numériques ou bien les
téléphones portables. Attention
messieurs, ne prenez aucun risque! Ce caleçon n’est pas efficace
contre les ondes émanant de l’as-

pirateur, de la machine à laver et
du fer à repasser…
Il faut faire le bon choix...
Ana Atanes, la compagne du
joueur de foot français Samir
Nasri, a insulté le sélectionneur
de l’équipe nationale qui n’a pas
convoqué son compagnon pour
le Mondial. De son côté, la plantureuse Zahia est comblée, Ribery et Benzema seront du
voyage…et elle aura la paix!
Les soins dentaires
Les socialistes de deux cantons romands lancent une initiative pour

rembourser les soins dentaires,
précisant avec raison que «quand
on a de la peine à payer ses factures, le dentiste n’est pas une priorité». Mais à quoi bon avoir de
bonnes dents si le frigo est vide?...
C’est pas le pied!
Le président du Lausanne
Sports, Alain Joseph, déclarait à
la suite du départ de son entraîneur Marco Simone: «On a probablement trouvé chaussure à
notre pied ailleurs.» Avec un
budget qui passe de 7,5 à 3,5 millions de francs, il recherche une
petite pointure…

PUB

Chers patrons,
PME Office est le pack idéal pour la communication de votre entreprise: Internet à haut débit
et téléphonie gratuite du réseau fixe vers tous les réseaux fixes et mobiles suisses – le tout
pour un montant mensuel fixe, sans frais cachés. Vous trouverez de plus amples informations
dans votre Swisscom Shop et sur swisscom.ch/pme-office
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Vous aussi, boostez votre PME.
PME Office dès CHF 95.–/mois
Actuellement 3 mois gratuits*
Scannez pour plus
d’informations.

* Exonération des frais d’abonnement pendant les 3 premiers mois à la souscription d’un nouveau
raccordement haut débit avec PME Office. PME Office
CHF 95.–/mois (économie CHF 285.–),
CHF 119.–/mois (économie CHF 357.–), PME Office
CHF 149.–/mois
PME Office
(économie CHF 447.–). Promotion valable jusqu’au 30.6.2014.

PME Office vous procure un avantage
concurrentiel, à prix fixe.
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DANS LE RÉTRO PAR GEORGES-ANDRÉ CRETTON

LES FLEURS
A des ronds-points
magiques, on
n’ajoute pas quelques marguerites
entourées de mauvaises herbes.
Sur une place
MARCEL GAY Centrale maRÉDACTEUR EN CHEF
gnifique, on ne
pose pas deux ou trois tulipes au
milieu d’une pelouse fatiguée.
Martigny l’a bien compris. Ses autorités savent qu’il ne sert à rien
de se lamenter sur les difficultés
du secteur touristique sans mettre
la main au porte-monnaie pour
rendre la cité la plus belle possible; et tant qu’à faire, autant dépenser les deniers publics avec intelligence.
Une région qui peut bénéficier de
l’aura de la Fondation Pierre
Gianadda mais aussi d’une multitude d’autres cartes de visite se
doit de donner une image accueillante aux touristes comme
aux indigènes. Qu’il est beau le
printemps octodurien! Après chaque intervention des paysagistes,
on reste bouche bée. Ces magiciens ont du génie pour, année
après année, nous éblouir et nous
faire partager leur amour de la décoration florale. On entend un peu
partout des commentaires dithyrambiques sur la qualité de leur
travail et ce n’est pas courant dans
un monde enclin à n’être jamais
satisfait… Certaines fleurs laissent au vent le soin de disperser
leur pollen, les autres délèguent le
travail aux insectes. A Martigny,
Eole tient la corde mais il laisse
tout de même le travail aux jardiniers…
Voilà donc quelques fleurs, adressées à nos artistes. Un bouquet
créé spécialement pour eux, avec
ce message emprunté à Céline
Blondeau: «Un simple regard posé
sur une fleur et voilà une journée
remplie de bonheur.»

BON
ANNIVERSAIRE...
MONSIEUR!
CHARLES AZNAVOUR au mariage de son ami et parolier Jacques Plante – il a écrit notamment «La bohème» – à Martigny en 1989.
J’ai son portrait signé Georges-André Cretton dédicacé
au-dessus de mon bureau. J’ai lu tous ses livres et reçu la
compilation complète de ses disques. Monsieur Charles
Aznavour m’accompagne depuis mon plus jeune âge. Je
devais avoir 16 ans quand je l’ai écouté et vu sur scène, du
côté de Saint-Maurice. Ce fut comme une révélation, une
vague qui vous submerge de bonheur. Depuis on ne s’est
plus quittés, enfin, je ne l’ai plus quitté… allant l’écouter
et l’applaudir encore et encore. Vous me permettrez dès
lors de saisir l’occasion de ses 90 printemps – il les aura
le 22 mai prochain – pour lui faire ce clin d’œil. Et, même
si je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître, Monsieur Charles Aznavour nous
emmène toujours au pays des merveilles… Bon anniversaire! Et nous nous reverrons un jour ou l’autre, si Dieu le
veut… peut-être le 10 octobre déjà à l’Arena! MAG
www.crettonphoto.ch

Vous avez une
info, des photos?
UNE SEULE ADRESSE:
Marcel Gay, rédacteur en chef,
027 720 50 70, marcel.gay@lagazette.ch
PUB

RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
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Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.
auditionsante.ch
Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20
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LA PASSION DES CHAMPIGNONS Emmener le public à la découverte

des champignons, sous les feuilles mortes et dans l’assiette! C’est l’idée
sympathique proposée par le Cercle mycologique de l’Entremont le 8 juin et
par Stéphane Michellod, son président.

Plongée dans le sous«Pour la grande majorité des gens,
explique Stéphane Michellod,
président du Cercle mycologique
de l’Entremont, le monde des
champignons se limite au bolet, à
la chanterelle et à la morille. Il y
en a pourtant tellement d’autres!»
Pour inverser la tendance, proposition est faite à tous les gourmands
et les explorateurs de sous-bois de
participer, le 8 juin prochain, à
une balade à la découverte des
champignons.

lée aux bolets, en passant par un
feuilleté, un velouté, un risotto ou
encore un thé, tout cela aux délices des sous-bois.»
Une expérience qui promet
d’emmener le public au cœur d’un
univers surprenant, car il s’agit
également de (re-)découvrir le
Sentier des champignons, dont
l’inauguration officielle aura lieu
la veille, le 7 juin. Créé en 2006, le
sentier a fait l’objet ce printemps
d’une rénovation totale.

Huit kilomètres, six mets à
base de champignons
Le principe? Déposer sa voiture à Orsières, prendre la navette
mise en place jusqu’à ChampexLac, et se laisser ensuite glisser à
travers la forêt jusqu’à Orsières
sur le tout nouveau Sentier des
champignons, le long des 8 kilomètres du parcours. Mais attention, prévoir la journée, car la balade se veut aussi gourmande.
«Nous avons travaillé avec un service traiteur et avons choisi de
proposer six haltes qui passent du
toast de tapenade de chanterelles
et tartare de bolets à la crème brû-

Nouveau sentier
«Il y a plus d’un an,
nous avons demandé
un audit de notre
sentier à Nature
Culture Tourisme,
et on nous a dit
que son double
embranchement –
vers le val Ferret ou
vers Champex-Lac –
était difficile à comprendre, qu’il valait
mieux dessiner
l’itinéraire
en des-

Les trompettes de la mort... sont
tout à fait comestibles! STÉPHANE MICHELLOD

cente plutôt qu’en montée, et que
les panneaux pouvaient être encore améliorés.» Le Cercle mycologique d’Entremont, avec le soutien, notamment, de la commune
d’Orsières, lance alors ce projet de
rénovation du sentier et mandate
le Centre régional d’études des populations alpines

(CREPA), à Sembrancher, pour ce
projet. Le tout nouveau sentier,
transformé en parcours didactique pour les enfants, comporte
ainsi 12 panneaux venus
se fixer aux précédents
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«La plupart des gens
ont une vision très partielle
du monde des champignons.»
STÉPHANE MICHELLOD
PRÉSIDENT DU CERCLE MYCOLOGIQUE

Eviter les restrictions
de cueillette
Pour Stéphane Michellod, ce
travail d’information est important. «Les gens ne sont pas informés du fait qu’il y a, tout comme
pour les myrtilles ou la faune, une
façon de se comporter en forêt
pour protéger les champignons.
Certains y vont avec un râteau et
arrachent tout, d’autres jouent au
foot avec ceux qu’ils ne connaissent pas! En Italie ou dans le canton de Vaud, par exemple, la pres-

sion sur les champignons a été si
forte que des restrictions ont
été mises en place telles que l’interdiction de cueillette certains
jours.»
Une solution à laquelle les mycologues de l’Entremont ne souhaitent pas arriver, préférant à l’interdiction – souvent mal perçue et
très difficile/coûteuse à contrôler
– l’information et la sensibilisation. «Nous avons fait le choix de
changer de point de vue, d’éduquer les générations futures.»

PRATIQUE

-bois...
supports, et délivre des informations ludiques et interactives spécialement destinées aux 8-12 ans,
selon le concept des sentiers estampillés «Charlotte la Marmotte». «Nos panneaux sensibilisaient
les
marcheurs
au
comportement adéquat en
forêt vis-à-vis des champignons, et donnaient en
même temps des conseils pour leur consommation.
Ceux du CREPA
forment un bon
complément en
informant aussi
sur les champignons, mais également sur les particularités locales, et tout
cela dans un langage et une
forme spécialement adaptés aux
plus jeunes.»

Balade gourmande
à la découverte
des champignons,
8 juin.
Inscriptions jusqu’au 1er juin
sur info@saint-bernard.ch
ou 027 775 23 81
Prix: Fr. 89.- par adulte, Fr.
40.- par enfant jusqu’à 14 ans,
tout compris (transport, mets,
boissons).
www.myco-entremont.com

lade et des
Associer plaisir de la bae originale. LDD
papilles, une expérienc

Même si un tel spécimen est
vraiment appétissant, le monde
des champignons ne s’arrête
pas aux bolets, chanterelles et morilles.

Parmi les règles du
les champignons damycologue: cueillir
ns un panier. LDD

LDD

PUB

RÈGLES D’UN MYCOLOGUE
- Récolter les champignons dans un panier
- Ne pas cueillir les «bébés» champignons
- Ne pas cueillir des champignons vieux ou abîmés
- Ne pas «shooter» les champignons
- Faire contrôler la récolte par un expert
- Photographier les champignons au lieu de les toucher
- Ne laisser aucun détritus dans la nature.
Et en cas de doute, faire appel à un expert VAPKO (Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons / www.vapko.ch)
Le Cercle mycologique d’Entremont propose des contrôles
gratuits tous les dimanches soir, de juillet à octobre, et
tous les lundis soir sur Martigny avec ses collègues octoduriens.

5
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• Rembourrage et couverture de meubles
• Rideaux et stores • Parquets et moquettes • Literie
w
AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD 5 - 1920 Martigny
www.marcochiarelli.ch
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CHARPENTE-MENUISERIE

VOLLÈGES (ÉTIEZ)

Convivialité et bonne humeur
Rendez-vous samedi
24 mai dès 10 h dans les
ateliers Frossard Charpente
et Menuiserie Sàrl à Etiez
pour célébrer 40 ans d’existence.
Cette journée portes ouvertes est l’occasion de découvrir,
en toute décontraction, l’univers de cette entreprise familiale dont les activités principales gravitent autour de la
construction et la préfabrication de structures en bois, ainsi
que l’agencement intérieur et
extérieur. Constructeur de villas modernes ou traditionnelles, de chalets ou de halles
(Vertic’halle, Marchetti, Terrettaz Fabrice, etc.), Frossard Sàrl
est également actif dans la rénovation d’appartements, de
granges ou de raccards. Toutes
les variations architecturales
sont envisageables, de sorte
que chaque création, contemporaine ou à l’ancienne, est
unique et personnalisée. L’efficience énergétique (label Minergie) est également prise en
compte, notamment lors de rénovation. Spécialiste en isolation de ouate de cellulose insufflée, Frossard Sàrl permet

La Fromathèque à Martigny-Croix, une des nombreuses réalisations de Frossard
Sàrl. LDD

d’améliorer l’enveloppe thermique, tout en faisant bénéficier
sa clientèle des subventions
dans le cadre du Programme
bâtiments de la Confédération.
A cela s’ajoute le secteur Agencement avec la fabrication sur
mesure de cuisines, mobiliers,
armoires, réalisés en bois massif et panneaux dérivés et combinés à des matériaux tels que
le verre, l’inox ou la pierre. Des
aménagements selon les exi-

Frossard Charpente et Menuiserie Sàrl
Maîtrises fédérales
Chemin des Glariers 3 à Vollèges (Etiez)
Tél. 027 785 15 68 – 079 712 07 27
www.frossardbois.ch info@frossardbois.ch

Agencement de cuisine sur mesure à la villa Frossard-Bruchez à Vollèges. LDD

gences et adaptés à tous les besoins… Il en est de même pour
la réalisation de balcons et terrasses, d’escaliers ou encore de
fenêtres, de volets et autres revêtements intérieurs, de sols
ou de façades.
Animations, surprises
et découvertes
Thomas, Michel et Marc
Frossard accompagnés de leur
associé Nicolas Giroud n’ont pas
lésiné sur les moyens pour que
cette journée soit mémorable.
Au programme: marché artisanal, sculptures à la tronçonneuse par William Besse, exposition photos et diffusion d’un
film retraçant le montage d’une
ossature et d’un escalier par les
équipes Frossard, animation
musicale par Hervé Baillifard,
mais aussi château gonflable
destiné aux plus jeunes visiteurs, petite restauration et, enfin, dégustation d’une bière
ambrée créée tout spécialement, par Michel (accessoirement brasseur de Vollèges)
et par les employés Frossard. Le tout agrémenté
d’une visite des halles et
d’une démonstration de la
dernière acquisition: une
machine de taille à commande numérique. Grâce à
elle, Frossard Sàrl élargit sa
gamme et répond encore
plus rapidement et efficacement à toutes les demandes.

EN DATES
1974 Création de l’entreprise de construction Frossard Frères à
Martigny-Croix par JeanLéonce et Paul.
1979 Le petit frère Thomas
Frossard crée sa propre
entreprise de menuiserie et
partage l’atelier de ses aînés
avant de construire sa propre halle à Etiez en 1982.
1998 Jean-Léonce quitte
l’entreprise.
2000 La jeune génération,
Michel et Marc, crée avec
Paul et Thomas la nouvelle
société Frossard Charpente
et Menuiserie Sàrl.
2005 Paul prend sa
retraite.
2006 Construction à Etiez de la
halle de charpente
près de la menuiserie de Thomas.
2014 Pour
l’année des
40 ans, Paul
quitte la
société et
Nicolas
Giroud,
menuisier en
chef et
employé
depuis quinze
ans, fait son
entrée
comme associé.
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ÉVÉNEMENT LES 75 ANS D’EMERA

Le livre de la solidarité
VALAIS A l’occasion des 75 ans
de la Fondation Emera, un livre
commémoratif a été réalisé. Il a
été présenté par son président,
Jean-Noël Rey, qui en a profité
pour rappeler que «l’intégration
des personnes en situation de
handicap est un acte de solidarité
au service de la cohésion sociale».
Les auteurs du livre et tous ceux
qui ont participé à l’aventure
étaient présents à la librairie La
Liseuse.

Riches en contrastes…
Cet ouvrage entraîne le lecteur
sur des chemins riches en contrastes. Au fil des chapitres, les faits
historiques alternent avec des parties thématiques. Des témoins de
l’époque enrichissent de surcroît
ces pages de leurs témoignages.
Ce livre commémoratif se veut
bien plus qu’un simple exercice de
mémoire. Grâce à lui, chaque lectrice et chaque lecteur pourra découvrir quelles sont les exigences
futures auxquelles Emera devra
faire face compte tenu du contexte actuel.

A l’heure du vernissage du livre: François Praz, auteur, Jean-Noël Rey, président Emera, Olivier
Bayard, directeur, Olivier Musy, directeur, et Jean-Claude Roh, photographe. LDD
Le prix du livre est de
29 francs. Ce montant équivaut à
une donation. Les sommes récoltées par la vente de ce livre seront
ainsi intégralement reversées sous

EN BREF

forme d’aides financières directes à
des personnes en situation de
handicap. Pour commander le livre,
une
seule
adresse:
www.emera.ch

L’ouvrage est mis en vente dans
toutes les librairies du canton du
Valais, ainsi que sur les stands
Emera à la Vifra de Viège et à la
Foire du Valais à Martigny.

MÉDECINE UN NOUVEAU MAMMOGRAPHE

Le Prix Créateurs BCVs
CHARRAT Ce prix encourage la créativité

entrepreneuriale et l’innovation en Valais. Le
projet le plus novateur recevra 30 000 francs.
45 projets ont été déposés et, parmi les trois finalistes, on trouve Smart Solution à Charrat, un
système de plateau qui permet de gagner de la
place sur une table ou un meuble.
www.prixcreateursbcvs.ch.
PUB

SPORT CHIC
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Une nouvelle technologie
MARTIGNY Le Centre
d’Imagerie de MartignyCIMA dispose depuis peu
d’un nouveau mammographe.
Cet appareil, qui sert à détecter le cancer du sein, est
basé sur une technologie innovante: le comptage de photons. Cela permet d’offrir aux
femmes une meilleure performance diagnostique (18% de
cancers diagnostiqués en plus
par rapport aux autres appareils), une diminution de la
dose d’irradiation (de plus de
50%) ainsi qu’un meilleur
confort. Le CIMA, filiale martigneraine de 3R – Réseau radiologique romand – s’inscrit
ainsi dans sa logique: offrir
des prestations radiologiques
haut de gamme tout en maintenant la dose d’irradiation la
plus basse possible. Dans le

L’immeuble CIMA qui abrite aussi Vigimed offre aux
patients une nouvelle technologie pour détecter le cancer
du sein. LDD
domaine du cancer du sein, le
CIMA est ainsi à même de
proposer toute la palette des
prestations
sénologiques:
– dépistage du cancer du sein
– examens diagnostiques par

mammographie, échographie
(pour les seins denses) et des
prélèvements percutanés évitant les biopsies chirurgicales.
www.groupe3r.ch/cima
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Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

Pour une VISION optimale,

LA RÉFÉRENCE
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-50%

-50%

à Martigny et Fully

Vos avantages :

1

n

La 2 paire
e

de lunettes progressives

offerte
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Lunettes JUNIORS

aussi avec les verres

Réfrigérateur

KS 118.2-IB
• Contenance 118 litres,
dont 14 litres pour la
partie congélation****
No art. 107578

Lave-vaisselle
indépendant

GS 603 E
• Programmes de lavage:
prélavage, normal 65°C
et Eco 50°C
No art. 100516

De la maiso
Bosch

Lave-linge

WA 1497
• Capacité jusqu›à 7 kg
• Label UE: A+++B
No art. 107720

2

(jusqu’à 18 ans),

ADT - Art du Toucher ®
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NTSztAAAPXowRw8AAAA=</wm>

TOUT COMPRIS
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Nouveau

Fr. 180.- monture + verres

«Masseurs-Magnétiseurs» «Rebouteux»

Essilor, anti-reﬂets et traitement UV

www.adt-valais.ch - Tél. 076 558 39 01

3

ESSAIS GRATUITS

de tous
types de LENTILLES DE CONTACT

4 pour 3…
4 boîtes de lentilles
journalières pour
le prix de 3

MARTIGNY
027 722 12 12

4
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NTQxNAMAXAnVaw8AAAA=</wm>
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FULLY

027 746 31 31

www.jauninoptique.ch
SPÉCIALISTE
la différence...

Ouverture Cabane de la Tourche
dès le 7 juin !
Accessible 1h30-2h de marche
Vue sur le Mont-Blanc, Lac Léman et Cime de l'Est
www.tourche.ch. Karine Moix
Tél. 079 386 09 68
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SOCIÉTÉ UNE CONFÉRENCE DE PHILIPPE THEYTAZ

Mieux vivre ensemble
CHARRAT Un projet de centre
sur «Mieux vivre ensemble,
l’école de Charrat s’y engage» est
en route depuis août 2013. Après
un temps de réflexion, la venue à
Charrat le 19 mai prochain du
conférencier sierrois Philippe
Theytaz, référence en matière de
sciences de l’éducation, marque
l’entrée du projet dans sa phase
concrète.

Réussir à l’école...
Le 19 mai prochain, sa conférence, intitulée «Réussir à l’école:
parents, élèves, enseignants… ensemble» à la salle polyvalente de
Charrat, sera la première étape
d’une série d’activités pensées et
planifiées par les groupes de travail composés de parents, d’enseignants et de membres de la commission scolaire, tous impliqués
dans un projet de centre né de la
volonté de construire ensemble
une vie meilleure à l’école et dans
sa proximité immédiate. Y a-t-il à
Charrat plus de problèmes
qu’ailleurs? Certes, non. Le village, avec un peu plus de 1600 habitants, demeure toujours privilégié par rapport aux centres
urbains.
Unir les forces
Mais il n’empêche qu’à force de
constater des situations de plus en
plus difficiles à gérer, notamment
dans la cour de récréation, sous le
préau et sur le chemin de l’école
(manque de respect, violence, difficultés relationnelles…), les enseignants ont sollicité l’aide de
l’inspecteur
d’arrondissement,
Jean-Daniel Métrailler, qui a en-

Philippe Theytaz intitule sa conférence «Réussir à l’école». Un programme qu’il développe pour les
parents, les élèves et les enseignants. LDD

«Unir les forces
pour trouver
un langage
commun»
MARLYSE VOLLUZ
CONSEILLÈRE COMMUNALE DE CHARRAT

couragé la mise en place d’un projet d’école. Un appel aux parents a
été lancé à l’occasion de la rentrée
2013. Objectif affiché selon la présidente de la commission scolaire,
Marlyse Volluz: unir les forces
pour partager petites et grandes
idées et trouver un langage commun tout en respectant les rôles
de chacun, la vie familiale et le
quotidien scolaire. Objectif ultime: contribuer au bien-être des
enfants en construisant un environnement plus serein. Une construction qui, bien sûr, prend du
temps. Durant cette année scolaire, de petits groupes de travail
se sont constitués selon des thèmes choisis: gestion des conflits,
gestion des émotions, violence
physique et verbale, valeurs communes, le tout coordonné par un
groupe de référence élargi. Enfin,
la commission scolaire et le directeur, Pierre-André Ramuz chapeautent l’ensemble. De nombreuses propositions ont ainsi

émergé parmi lesquelles l’invitation lancée à Philippe Theytaz,
une pièce de théâtre interactive,
une brochure sur la gestion des
émotions, la création d’un site
d’école, de nouveaux thèmes pour
«les ateliers parents»... En préparation également, une fête de fin
d’année scolaire revisitée, baptisée «Apéritif du monde» qui permettra aux parents de faire connaître des plats typiques de leur
région ou de leur pays.
Cour de récréation
Un important chantier est également en route, celui de la restructura- PUB
tion de la cour de
récréation avec notamment la création
d’espaces dédiés aux
jeux, au sport ainsi
qu’un coin réservé
aux «petites classes».
Ce dernier point ira
de pair avec les derniers travaux d’extérieur du nouveau bâtiment scolaire qui
sera inauguré le
28 mai prochain.
Deux moments
clés sont en outre à
venir durant la prochaine année sco-

BON À SAVOIR

Le conférencier
Autrefois directeur des écoles
de Sierre et de l’Office de l’enseignement spécialisé et auteur, Philippe Theytaz a consacré une
grande partie de son existence aux
sciences de l’éducation, discipline
dans laquelle il possède un Doctorat de l’Université de Genève. Actuellement, il travaille principalement comme coach au Centre de
compétences en éducation et en
relations humaines à Sierre, compétences qu’il met aussi bien au
service des jeunes que des adultes.

Le lieu
Ecole de Charrat

La date
Lundi 19 mai à 20 h

Le conférencier
Philippe Theytaz

laire: la venue des collaborateurs
de Living Values Education («Valeurs vivantes») et de la Fondation
NCBI (programme Peacemakers
Plus) Suisse.
ANNE-LAURE MARTINETTI DUBOULE
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MANIFESTATION LE JUBILÉ DU BOURG ET DE LA VILLE

L’union a fait la force...

Un cortège
et des chalets
Toutes les sociétés de la commune seront sur le pont le 20 septembre prochain. Elles partiront
une partie du Bourg, les autres de
la ville pour un cortège qui promet de belles rencontres entre les
participants et le public. Il y aura
une partie officielle dans les jardins de la Fondation Gianadda
dont l’entrée sera gratuite pour
l’occasion. Puis deuxième cortège
pour conduire tout le monde sur
la place du Bourg afin d’inaugurer

Ils se sont tous mobilisés pour
marquer ce jubilé d’une pierre
blanche. Une belle équipe qui
entoure le président Raphy
Martinetti:
Fabian Claivaz,
Xavier
Moret,
Bernard
Monnet,
Antonia
Bocion,
Pierrot
Damay,
Christian
Vogel et
Angelo
Del’Essa. Sur
la fontaine,
Alain Gay-Crosier et Eric
Pagliotti. MAG

PUB

la plaquette souvenir
qui sera posée sur l’ancienne maison de commune. La fête se poursuivra par
une collation offerte dans les différents chalets qui seront montés et
de nombreuses animations. Bref,

«Ce sera
une fête
populaire
par
excellence.»

Votre expert immobilier de la région

MARTIGNY Appartement 3.5 pièces entièrement rénové avec goût, au cœur du bourg,
proche des commodités CHF 395’000.-

VERNAYAZ Appartement 4.5 pièces au cœur
du village, proche des commodités, garage,
cave, place extérieure
CHF 475’000.-

RAVOIRE Magnifique chalet de 8.5 p.
avec garage double, 3968 m2 de terrain, vue panoramique CHF 740’000.-
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RAPHY MARTINETTI
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

notre devoir de mémoire… nous
recommande de noter en lettres
majuscules ce rendez-vous dans
MAG
notre agenda.

À SAVOIR

MARTIGNY Si toutes les occasions ne sont pas forcément bonnes pour
faire la foire, il y en a
d’autres qui justifient d’emblée
la mise sur
pied d’une
fiesta d’enfer… Le jubilé de la
fusion des
communes
de MartignyVille et de Martigny-Bourg se
classe
dans
quelle catégorie? Peu importe, l’essentiel
est
ailleurs, on
peut le trouver dans le
devoir de mémoire ou plus simplement dans cette belle tradition
qui demande de remettre en couleur les événements qui ont marqué la vie d’une région. Pour le comité dirigé par Raphy Martinetti,
le message se veut laconique: au
boulot et que la fête soit belle!
Voilà pourquoi l’ancien conseiller
communal et son équipe ne veulent pas attendre que saint Barnabé vienne couper le nez de saint
Médard pour organiser cette manifestation. Ils ont déjà élaboré un
programme copieux qui laisse augurer d’une journée savoureuse.
«Nous voulons intéresser un public le plus large possible, notamment les familles. Ce sera une fête
vraiment populaire», précise le
président.

FULLY Villa individuelle de 3.5 pièces
et villa mitoyenne de 4.5 pièces
dès CHF 735’000.-

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

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

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

SAILLON Appartement de 4.5 pièces,
proche des bains et des commodités,
places extérieures CHF 530’000.-

CHEMIN-DESSUS Parcelle de 2206 m2
avec vue et ensoleillement except.
avec autor. de constr. CHF 385’000.-

Le lieu
Martigny et le Bourg

La date
20 septembre dès 10 h.

Le plus
Des animations à gogo

Tél. : 0840 112 112
membre
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Offres valables uniquement dans les Swisscom Shops du Valais.

Profitez de nos
offres spéciales
> CHF 100.– de bon Swisscom à la souscription
d’un nouvel abonnement NATEL® infinity M, L et XL*
> CHF 100.– de bon Swisscom à la souscription
d’un nouvel abonnement Vivo M, L et XL**
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NbQ0NAUAtcsE-g8AAAA=</wm>
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Les offres suivantes sont valables du 28 avril au 7 juin 2014 en exclusivité dans
les Swisscom Shops de Monthey, Martigny, Conthey, Sion et Sierre.
* CHF 100.– de bon Swisscom offert à la souscription d’un nouvel abonnement NATEL® infinity M (CHF 99.–/mois),
infinity L (CHF 129.–/mois), infinity XL (CHF 169.–/mois). Durée minimale du contrat 24 mois. Carte SIM non comprise, CHF 40.–.
** CHF 100.– de bon Swisscom offert aux nouveaux clients DSL en combinaison avec un nouvel abonnement Vivo M (CHF 129.–/mois),
Vivo L (CHF 139.–/mois) et Vivo XL (CHF 169.–/mois). Durée minimale du contrat 12 mois. Une résiliation de contrat anticipée n’est
possible que sur remboursement ou refacturation de la valeur du bon. Un seul bon est valable par personne et par année calendaire.
Bon non cumulable avec d’autres rabais. Activation de Swisscom TV 2.0 et remise de la TV-Box: taxe unique de CHF 99.–.
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Garage Zodiac
à Saxon
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Felix Schwaninger, responsable du concept d’atelier chez Technomag, remet le certificat d’inauguration
à Jean-Pierre, Odette et Alexandre Pellaud.

Nouveau partenaire à Saxon
Jean-Pierre Pellaud gère son garage depuis longtemps avec beaucoup de succès. L’année dernière il a décidé de rejoindre le réseau carXpert afin de pouvoir
encore mieux servir les clients avec des voitures toutes marques.
• Les garages carXpert sont des ateliers compétents qui effectuent le diagnostic, l’entretien et la réparation de toutes les marques de voitures selon les
normes des constructeurs automobiles.
• L’enseigne carXpert représente non seulement un travail de qualité sérieux et
professionnel proposé à un excellent rapport qualité-prix, mais se distingue
aussi par ses pièces en qualité d’origine avec 24 mois de garantie.

Le Garage Zodiac se réjouit de votre visite!
GARAGE ZODIAC, Rte du Léman 65, 1970 Saxon, Tél. 027 744 31 91, garage_zodiac@yahoo.fr

Le garage Zodiac a été construit en 1990 et a ouvert ses portes
le 1er mai 1991. Il est géré par Jean-Pierre et son épouse
Odette. Depuis l'automne 2013, leur ﬁls Alexandre, ayant suivi
une formation de mécanicien, est venu les rejoindre. C'est depuis là que le papa a décidé de moderniser le garage. Une idée
lui a traversé l'esprit, celle de monter l'équivalent d'une piste
d'expertise. Idée venue des pistes TCS qui étaient prévues pour
leurs membres aﬁn de pouvoir faire des devis d'expertise où
lors d'une vente de voiture privé à privé. Parallèlement, il s'est
équipé d'appareils de diagnostic multimarque aﬁn d'effectuer
les services et analyses de pannes. En même temps, le garage
Zodiac peut faire des devis complets grâce à des programmes
informatiques basés sur le prix des pièces et les temps de réparation.

Nous sommes prêts et vous attendons
pour une prochaine visite.
Garage Zodiac, rte du Léman 65, 1907 Saxon,
Tél. 027 744 31 91, garage_zodiac@yahoo.fr

MA
R
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LES CÈDRESF
Appartements en PPE
de 2,5 pièces à 5,5 pièces
Prestations de qualité
Résidence de 16 appartements
Idéalement située pour les
amoureux du calme et de la tranquillité
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Finitions au gré du preneur

Devenez propriétaire, privilégiez votre cadre de vie.

Renseignements et vente:
Bureau d’architecture CHRISTIAN CONSTANTIN SA
Tél: +41 (0)79 627 64 86
Tél: +41 (0)79 412 82 86
www.christian-constantin.ch
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CONCERT LES INVITÉS DU CHŒUR VIVA

Des chanteurs d’Arménie
ENTREMONT Concours de circonstances dans cette «Gazette» puisque l’on vous parle deux fois de l’Arménie… En faisant un clin d’œil à Charles
Aznavour, en page 3, et en vous présentant brièvement les Little Singers of Armenia dans cet article. Une quarantaine de jeunes chanteurs viendront
découvrir notre région. Ils répondent à
l’invitation de la chorale d’enfants
VIVA que dirige Solange Besson. Les
chanteurs arméniens profiteront de
leur séjour pour faire partager leur talent le dimanche 25 mai, à Vollèges
après la messe et à la salle Saint-Marc
au Châble à 18 heures.

Little Singers of Armenia
Depuis sa création en 1992, le
chœur a voyagé dans le monde entier. Le Chœur Little Singers of Armenia chantera le dimanche 25 mai à Vollèges et à Bagnes. LDD
Ses performances ont captivé le public
au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en porté une consécration internationale. Les l’Arménie, ainsi que du Ministère de la culture
Suède, en Suisse, en Belgique, en Russie, en «Petits Chanteurs d’Arménie» ont été recon- et du Ministère de la science et de l’éducation du
Lettonie, en Pologne, en Chine, au Japon, en nus comme un chœur de l’Union européenne, pays. Le chœur voyage actuellement avec une
Afrique du Sud, au Canada, et dans vingt Etats et nommés ambassadeur culturel de la Fédéra- formation de 40 jeunes talents âgés de 11 à
des USA.
tion européenne des chorales en 2001. La cho- 22 ans provenant de Yerevan et des provinces
Le chœur a participé avec succès à de nom- rale a également reçu une des plus hautes dis- environnantes. Ils sont accompagnés de 5 adulbreux concours internationaux qui lui ont ap- tinctions accordées par le président de tes.
SOCIÉTÉ UNE RENCONTRE CONVIVIALE

La première Fête des voisins...
MARTIGNY La Fête des voisins est une occasion de faire connaissance, de développer la
convivialité, l’entraide et la solidarité dans votre
immeuble, votre quartier.
A l’occasion de son 30e anniversaire, le
Centre de loisirs et culture de Martigny en collaboration avec la Municipalité invite la population à participer à la première Fête des voisins qui aura lieu le vendredi 23 mai 2014. Afin
de faciliter l’organisation, elle met à disposition des supports pour inviter les voisins et
faire connaître les fêtes. Le matériel est disponible dès à présent.
Pique-nique en formule canadienne, apéro
improvisé ou grillade buffet, il existe plusieurs
manières de se rencontrer, de créer des amitiés
ou simplement tisser des liens. Souvent, il suffit d’un prétexte pour donner envie à chacun
de connaître son voisin de palier, la dame du
dessous, ou le monsieur si sympa qui nous
tient la porte à notre arrivée. Vivre ensemble,
cohabiter dans notre espace de vie est essentiel
pour notre santé et notre bonheur. De nombreuses personnes se rencontrent spontanément tout au long de l’année pour partager des
instants de convivialité. Pour eux, nous proposons une nouvelle occasion de se réunir, et

pour les autres, nous offrons le prétexte à la
première réunion.
Pour vous aider à organiser cet événement,
le CLCM met à votre disposition un matériel
promotionnel varié: des cartes d’invitation,
des affichettes et des flyers. Des t-shirts et des
ballons sont également proposés pour agrémenter la décoration. Ce matériel est disponible gratuitement au CLCM. Sur simple demande, les animateurs vous apporteront le
matériel nécessaire à la réussite de votre rencontre.
Comment participer?
Donnez rendez-vous à vos voisins le 23 mai
en soirée dans un lieu commun pour une
agape, un repas, une grillade ou une activité
dans l’allée, devant l’immeuble, la cour intérieure, le jardin…
Marche à suivre:
– Annoncez
votre
participation
au
027 722 79 78
– Recevez des affichettes, des cartes d’invitation, du matériel promotionnel et des t-shirts.
– Placez l’affichette reçue dans votre immeuble.

– Distribuez les cartes d’invitation dans les
boîtes aux lettres.
– Et finalement, profitez de cet instant de convivialité avec vos voisins le 23 mai dans la soirée.
Besoin d’un conseil?
Contactez Jérémie Lugari au Centre de loisirs et culture de Martigny
au 027 722 79 78 ou par e-mail à clcm@clcm.ch
PUB
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À L’AISE SUR TOUTES
LES SURFACES.

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
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NjYxNQQA0GSUtA8AAAA=</wm>
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MEMBRE FCR

SUBARU XV 4×4.
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MTa1NAQA-53Dqw8AAAA=</wm>
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Œuvre dʼentraide reconnue par lʼétat
ACTUELLEMENT: SÉRIE
SPÉCIALE MOUNTAINSPORT.

Brocante Martigny
Rue du Léman 35 , Tél. 027 722 38 83

Samedi, 24 mai 2014
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NjUzMwYAjd1YVw8AAAA=</wm>

Notre jubilé – votre cadeau
sur tout
<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-rX9nXmGVVhUMI2HTMO7P6o6VvDYm7PY8LeP4z1etQEW0o0RVmps2qPU0dJZIFKx-ROdqqDl7QtAfQDrOgIKcqGLpziXhbXf53sCfWlw63IAAAA=</wm>

dans toute la Suisse

www.hiob.ch
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Réouverture du Café - Restaurant - Pizzeria
Relais du Vignoble à Charrat

Le jeudi 22 mai 2014
Apéritif d’inauguration
à partir de 19 h

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NTIwMwMAqZgoMQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-3doxKgiMIgp8haN5f8eMQ56hvWcISvqZ53ectCGSXagr3MG-peonacqpgwKgKlpHGQof-uACmA9BfIjChdj7PUlrPbuk6zhuW4IOlcQAAAA==</wm>

Enzo et Natale avec son équipe vous attendent nombreux et nombreuses

Spécialités:
Pâtes maison - Pizzas au feu de bois - Viande sur ardoise
Restaurant – Pizzeria

Restaurant – Pizzeria

Les 3 Dranses

La Botte

Plats à l’emporter
Ouvert tous les jours
Av. du Gd-St-Bernard 81
1933 Sembrancher
Tél. 027 785 11 73

Service à domicile
Ouvert tous les jours
Place St-Michel 6
1920 Martigny
Tél. 027 722 27 60

Route de l’Indivis 6
1906 Charrat
Tél. 027 747 15 25
www.caverenaissance.ch

Vins et alimentation
Tél. 027 306 21 38
1907 Saxon

moccadorsa@bluewin.ch

Rte des Rottes 28
1964 Conthey
Tél. 027 203 81 61
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GÉRARD FELLAY

Naissance à
Martigny.

Gestionnaire de fortune

1951

GÉRARD FELLAYS Gestionnaire de
fortune, roi du baryton, footballeur atypique
ou encore virtuose du cor des Alpes, il a
plus d’une corde à son arc. Mais ce qu’il
préfère par-dessus tout, c’est de partager un
moment de convivialité avec les nombreux
copains qu’il croise jour après jour.
MARCEL GAY

Il a la passion de la musique et le
plaisir de trinquer à l’amitié. Et reconnaît volontiers qu’il lui est difficile d’envisager l’un sans l’autre… Mais Gérard Fellay ne
s’impose pas ce genre de dilemme: il met sur la portée davantage de dièses que de bémols,
comme dans sa vie de tous les
jours. Rencontre avec un personnage qui fait partie du paysage octodurien et régional.
Faire les choses sérieusement
sans se prendre au sérieux. Ce
pourrait être le slogan de Gérard
Fellay, gestionnaire de fortune à
Martigny. L’homme mélange la
minutie et la précision du financier avec le sourire et les traits
d’humour d’un Valaisan bon vivant. Côté pile, c’est costard cravate dans un bureau feutré pour
parler chiffres et placements,
côté face, c’est l’apéro avec les copains au bistrot du coin. Mais à
l’heure de passer le cap de la
soixantaine, l’homme n’a pas trop
de deux rétroviseurs pour jeter
deux yeux sur le passé. Son parcours n’est pas ce que l’on appelle
un long fleuve tranquille, une
descente de la rivière des Bains

de Saillon en bateau gonflable ou
une promenade sur le canal du
Midi avec des écluses à manœu-

vrer tous les cent mètres… Gérard
Fellay a vécu à cent à l’heure,
changeant de costume à chaque
souffle de bise qui embrassait
Martigny, additionnant les répétitions, les entraînements et les
séances. «Je ne me rendais même
pas compte du rythme qui était le
mien. Il me semblait naturel de
multiplier les activités et de répondre toujours par l’affirmative
aux nombreuses sollicitations que
l’on m’adressait.»
Banquier et footballeur
Il a joué au football, en LNB
avec Martigny, signant même une
réussite mémorable: «J’ai marqué à
une distance de quelque 60 mètres du but adverse. Le terrain
était enneigé et le ballon a eu un
rebond particulier qui a surpris le
portier. C’était en 1973 contre
Granges. On m’a parlé de ce goal
durant de nombreuses années.»
Côté sport, il a ensuite terminé sa
carrière au FC La Combe: «Les
coéquipiers me surnommaient
tête d’or et pieds d’argent, ou
le contraire… en référence
à la puissance de mes frappes.» Sur le plan professionnel, Gérard

1992

Il joue du baryton
à Wengen après la
victoire de Collombin.

Il souffle dans le
cor des Alpes à
Tourbillon.

Fellay a travaillé vingt-cinq ans
pour une grande banque de la
place avant de voler de ses propres
ailes: «J’ai eu le privilège de pouvoir ouvrir mon propre bureau de
gestion de fortune il y a
dix-sept ans et de
faire
mon
bonhomme
de
chemin.»
Musicien et
politicien
Avec son
bary-
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Il présente le fairepart... du secret
bancaire suisse.

Il a été vice-président
du Conseil général
de Martigny. LDD

toire de Roland Collombin
à Wengen. Il m’a entendu
jouer «Sentiers valaisans»
dans l’aire d’arrivée et il est
venu immédiatement à mes
côtés. Je ne vous explique pas
l’ambiance!» Sur le plan politique,
il a siégé plusieurs années au Conseil général de Martigny, occupant même le poste de vice-président.
Le sourire comme arme
Pour faire le tour complet du
personnage, il faut ajouter qu’il a
fait partie de la Comberintze, joué
du cor des Alpes à Tourbillon devant 15 000 personnes ou encore
présidé l’Association des trompettes et tambours militaires du Valais romand. Quand on lui demande s’il est conscient qu’un tel
parcours de vie n’est pas habituel,
il sourit: «Je vous rassure, on n’a fait que

survoler les étapes de ma vie et je
peux encore alimenter la chronique un moment…» Aujourd’hui,
avec son ami Christian Délez et ses
nombreux copains, il aime partager un verre et refaire le monde:
«Avec Christian, on nous surnomme les Dupont. On aime bien
déconner et semer de la bonne humeur. Il faut dire que nous sommes heureux de vivre et que nous
ne passons pas notre temps à analyser pourquoi l’herbe est toujours
plus verte dans le pré du voisin...»
Gérard Fellay est heureux de
son sort et a fait sienne cette citation: «Il est agréable d’être important mais plus important d’être
agréable.» Il espère pouvoir souffler longtemps encore dans son baryton et siffler quelques verres
avec des amis. Une philosophie de
vie qui ne doit rien au hasard: il
sait que la musique adoucit les
mœurs…

ton, il forme un
duo gagnant: «Je l’avais toujours
TROIS PHRASES...
dans la voiture et à la moindre
occasion, je jouais des
«Il me semblait naturel de multiplier les activités et de réairs populaires. Je
pondre toujours par l’affirmative aux nombreuses sollicitaconnais par cœur
tions que l’on m’adressait.»
de nombreux
«J’ai eu le privilège de pouvoir ouvrir mon propre bureau de
morceaux.» Ses
gestion de fortune il y a dix-sept ans et de faire mon bonsouvenirs muhomme de chemin.»
sicaux sont
nombreux:
Avec son ami C
«Nous sommes heureux de vivre et nous ne passons pas notre
hr
«Dans le
ans de fanfare à istian Délez! Cinquante temps à analyser pourquoi l’herbe est toujours plus verte dans
l’Edelweiss du Bol’Harmonie et lui à
désordre, je
le pré du voisin.»
urg. LDD
me souviens
d’avoir été
nommé baryton PUB
militaire en 1971
et d’avoir fait par« Un salaire minimum étatique
tie avec mon ami
Christian Délez des
fait courir des risques élevés
membres
fondaaux travailleurs peu ou pas
teurs de la fanfare
du Collège Saintequalifiés. »
Marie. Un autre souvenir me titille l’esMichaël Hugon
prit:
c’était
Conseiller communal, Martigny
lors
d’une
nouvelle vic<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3sbQwsgQANb-JIQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm_XwkYlmSMIgp8haN5f8eMQJzniW5bwhK-5rXvbgkAeZLRatIaRCWrBUlNVBpxZQZtozBzM8PMCuBagv0bgwtyfoQqsF9d0HecNX6r43HIAAAA=</wm>

Comité valaisan «2xNON au salaire minimum», CP 288, 1951 Sion

DANS SON BUREAU Il avoue préférer le maniement du piston à
celui de la souris... MAG

17

2014

1974

«J’ai joué «Sentiers valaisans»
dans l’aire d’arrivée à Wengen!»

INTERVIEW
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www.salaire-minimum-non.ch
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philippe

M arie-Virginie
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MLI0NgEAWgt4EA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

L'Ecole Communale de Musique de Martigny cherche pour le début du mois de
septembre

un(e) professeur de saxophone à temps partiel

7/7

<wm>10CFXKKw7DQBAE0RPNqrtnP-MMtMwsgyh8SRTs-yNbYQZV6O17toJ_63Z8tncSkIyhxWsOlOhdOZbiA0xQFFhfiNrh0IMb0BTAvIkbZc55nzBvM6Ryfn8X5p2gcXEAAAA=</wm>

RV. 079 346 94 30

Voyante/Médium
& Astrologue

Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NTAzMwEAvE2icQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8ndr145KMkcQBD9D0Ly_4uJIznHfsoQmfM993fsWDJRKpqhVwpBaa2EtFQtI1gyWCV6c1YR_mADNDozXEISyDjgVexqVPV3HeQPeTvxgbwAAAA==</wm>

027 722 72 61

et

un(e) professeur de tambour à temps partiel
Degrés d'enseignement: élémentaire et moyen.

Auto-Ecole

NEURY
<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDY0MgcAzV6RlQ8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NjczsQAADK61WA8AAAA=</wm>

Les offres de service sont à adresser à l'Ecole communale de musique – Case
postale 395 – 1920 MARTIGNY jusqu'au vendredi 6 juin 2014 au plus tard.
Pour tout renseignements: M. Victor Bonvin – Directeur tél. 079 326 50 00
ECOLE COMMUNALE DE MUSIQUE
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tous
véhicules
récents
ou avec peu
de km
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paiement cash
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Achète

<wm>10CFWKMQ6AIBAEX3RkFzgOpDR0xMLY0xhr_1-JdhaTTCbTe1WHj7VtR9srgZDEgqWYKzU6gDOaM6aKKR6MC5WgL9F-vwDqMzDeR0CBDaqgSOBgobvP6wHwCaOkcgAAAA==</wm>
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Tél. 027 322 34 69
Garage Delta,
Sion

Claire
voyance
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NbQwNAUAgqHG-w8AAAA=</wm>

Le poids lourd à
MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06

Réponses précises
et aide sincère 7j./7
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Tel. 0901 18 00 81
Fr. 2.50/min. – prix
réseau fixe, 8h-24h
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RÉGION
FULLY

MARTIGNY

MARTIGNY

VOLLEYBALL UNE SAISON MAGNIFIQUE

Une volée... de succès
FULLY L’année sportive écoulée
a été excellente en termes de résultat et riche en spectacle. En effet, pour la première fois depuis la
création du club, les deux premières équipes, masculine et féminine, évoluaient en première Ligue nationale. Si les garçons
conservaient pour la deuxième
année d’affilée, leur place de leader, la jeune équipe de filles néopromues a dû se battre pour prouver qu’elle méritait de rester dans
cette catégorie de jeu. Les équipes
ont pu compter sur la présence
d’un public fulliérain nombreux à
chaque rencontre.

Ligues nationales
Tout d’abord, les hommes de
Pierre Berger ont fini la saison en
tête du classement avec, à la clé,
les barrages pour une probable ascension en ligue B. Ils ont malheureusement échoué au pied de la finale contre une équipe de Berne
redoutable. Les filles de Mathias
Dupont, néo-promues, ont connu
un début de saison difficile en première ligue nationale. Malgré une
volonté de fer qui leur a permis
d’offrir des matchs sensationnels,
surtout en deuxième partie de saison, elles ont été reléguées en 2e
ligue nationale.
Ligues régionales
Du côté des ligues régionales, le
spectacle était aussi au rendezvous. Les hommes de deuxième ligue sont partis gentiment avant
d’enclencher la démultipliée pour
terminer en beauté, se payant
même le luxe de battre les leaders.
Ils ont ainsi enchaîné les victoires
depuis Noël et terminent à une jolie troisième place en championnat. De plus, ils ont remporté la fi-

nale de Coupe valaisanne sur le
score de 3 à 1. Ils ont ramené un
titre, attendu depuis onze ans, au
VBC Fully. En troisième ligue, les
filles de Renaud Trouillet évoluaient dans un groupe particulièrement difficile et terminent à la
septième place du championnat,
un classement qui leur garantit
une autre saison dans la même ligue.
De belles séries
Les petites nouvelles, entraînées
par Morgane Nicollier, participaient pour la première fois à un
championnat officiel.
Les filles de U19
ont survolé avec
facilité le championnat pour finir
ex æquo avec Orsières sur la

première marche du podium. Les
garçons de moins de 17 ans, entraînés par des joueurs d’expérience du VBC Fully, Ludovic Gay
et Jonas Theytaz, ont fait un sansfaute en gagnant tous leurs
matchs de la saison. La jeune
équipe de Karen Roduit, les moins
de 15 ans, ainsi que l’équipe des
moins de 13 ans, coachée par Xavier Fellay, ont participé à des
tournois tout au long de l’année.
Ils ont ainsi pris goût aux compétitions et ont produit d’excellents
matchs. Enfin, les équipes de volley détente, très bien représentées
par les équipes de
Branson et Châtaignier, ont fini en
deuxième et troisième position.

Le beach-volley
La saison de volleyball en salle est
terminée mais celle de beach-volley vient de débuter. La commune
de Fully dispose de deux magnifiques terrains à côté de l’école primaire de Saxé mis à disposition
des amateurs comme des habiMORGANE NICOLLIER
tués.
Le VBC Fully organisera un tournoi populaire,
ouvert à toutes et à tous, le samedi 7 juin dès
midi, après son assemblée générale.

La formation de deuxième ligue.
Devant: Sébastien de Castro et Steven Luy. Au milieu: Lionel Cajeux,
Joachim Perraudin, Loïc Rossat et
Thomas Nicollier. Derrière: Jonas
Thétaz, Sacha Bruttin, Renaud
Trouillet, Florian Roserens et Joël
Roserens. LDD
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Nouveau à Vernayaz exposition de sanitaires
sur rendez-vous
au 079 485 81 05
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MbA0NgMAWLbn1A8AAAA=</wm>
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BORGEAT SA
Installations sanitaires
Chauffages centraux
Couverture-Ferblanterie

BORGEAT SA dans tous les cas !

1904 VERNAYAZ
www.borgeat-sa.ch

Claude & Fils SA

Châble-Bêt 44 - 1920 Martigny - 027 722 69 68
Parquets - Tapis
Moquettes - Linoléum
Ponçage et rénovation
de parquets anciens

EXPO 200 m2

les

Ouvert les après-midi
de 14h - 18h

pros

www.cvoutaz.ch - info@cvoutaz.ch
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MTKwMAcAAazM5Q8AAAA=</wm>
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des sols
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PROCHAINE PARUTION
DE NOTRE RUBRIQUE
«ARTISANS
DU BÂTIMENT»
VENDREDI 13 JUIN
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SKI LES ESPOIRS DE LA RÉGION

De la graine de champion

Parmi ces jeunes passionnés de ski se trouvent peut-être les champions de demain. Tout est mis en œuvre pour leur permettre de gravir
les échelons. LDD
RÉGION Le centre n° 8 de Ski
Valais (région Martigny-Verbier)
se dit plutôt satisfait de la saison
2013-2014 qui vient tout juste de
se terminer. Les jeunes de la région
ont su se montrer brillants à toutes
les échelles, autant au niveau valaisan qu’au niveau suisse les bonnes
performances sont là!
Le centre n° 8, composé de
28 jeunes de 12 à 16 ans, est l’un
des centres du Valais le mieux re-

présenté. En effet, le centre a remporté pas moins de 13 médailles
lors des épreuves valaisannes et
quelque 17 athlètes ont participé à
des courses interrégionales (regroupant toute la Suisse romande).
Au total ils sont 11 à avoir représenté le centre lors d’une épreuve
nationale et se sont hissés à 14 reprises parmi les 10 premiers, sans
oublier les deux superbes deuxièmes places de Théo Carroz lors des

épreuves nationales de slalom
géant dans l’Oberland bernois et
de slalom spécial aux Diablerets.
Le rôle des parrains
Ces résultats très encourageants
sont réalisables grâce aux moyens
que se donne le centre par le biais du
sponsoring. Les sponsors jouent un
rôle essentiel car sans eux rien de tel
ne serait possible. Grâce à leur générosité, les jeunes skieurs de la région

SKI FINALE SUISSE DU GRAND PRIX MIGROS

Un Fignolin en argent
GRISONS Réunis pour la finale
suisse du Grand Prix Migros, les
meilleurs skieurs des différentes éliminatoires de chaque canton se sont
affrontés en géant et en «combirace». Le ski-club Martigny a aligné
deux de ses coureurs, le plus jeune et
le plus âgé du groupe compétition.
Assisté par son entraîneur Sandrine
Gabioud, le jeune Théo Schuler
(2006) a posé fièrement dans l’aire
d’arrivée avec son aîné Nils Lugon
(1999) à l’issue du géant, dont il a enlevé la troisième place. La veille, en
«combirace», le champion domicilié
à Finhaut a décroché la médaille d’argent et quelques jours auparavant la
4e place (slalom) et la 5e place
(géant) aux championnats suisses des

moins de 16 ans, devenant du coup
champion suisse de sa catégorie
1999. Même scénario à Lenzerheide
où il terminait à la sixième place du
super-G des championnats suisses,
premier des coureurs de 1999! Chapeau!

D’autres
performances
Les autres skieurs de la région
qui se sont mis en évidence: Loïc
Perraudin, Le Châble (2005) 3e
(combirace) et 10e (géant), Matthia
Carroz, Bruson (2004) 8e (géant),
Luc Roduit, Versegères (2002) 1er
(combirace) et 2e (géant), Emric
Corthay, Le Châble (2001) 5e
(géant) et 8e (combirace), Perrine

Boisset, Martigny (2000)
6e (géant) et 7e (combirace), Elise Lattion, Orsières (1999) 3e
(géant) et 4e (combirace), Gaëlle Gabioud, Orsières
(1998), 11e (combirace) , Théo
Carroz, Bruson
(1998),
13e
(géant) et 15e
(combirace).
Nils Lugon,
Sandrine
Gabioud et Théo
Schuler.
LDD

bénéficient d’un encadrement idéal
pour progresser et s’épanouir dans le
sport qu’ils aiment. Après quatre années en OJ, soit les jeunes quittent le
centre pour continuer leur carrière
de skieur au niveau supérieur (courses FIS), soit ils mettent un terme à
leur carrière. Indépendamment de
leur niveau de ski, ils emportent tous
avec eux un immense bagage pour la
suite de leur parcours, celui d’une suROMY MORET
perbe école de vie!

22 | VENDREDI 16 MAI 2014

SPORTS

BOXE EVA ET PHILIPPE ABATE

LA GAZETTE

NATATION LE TRADITIONNEL MISO

Championnat romand Au sprint sur 50 mètres
MARTIGNY Eva et Philippe Abate participeront
ce samedi 17 mai au
championnat romand
de boxe organisé à Versoix. Le jeune champion
suisse, lauréat de
l’épreuve en mars
dernier, espère
bien signer un
doublé. Quant à
Eva, elle avait
déjà réalisé le
doublé en 2013
et elle espère
bien rééditer cet
exploit. Sachez encore que le Boxing
Club d’Octodure or-

ganise un meeting international à la
salle du Bourg le 31 mai prochain.
Douze combats de haut niveau en
catégories élites, femmes et hommes sont prévus. On pourra applaudir les meilleurs boxeurs valaisans, une sélection d’Italie et
du Kosovo et un combat
MAG
professionnel.
Meeting de boxe le samedi
31 mai à la salle du Bourg.

Philippe Abate
est monté sur la
plus haute marche du podium
lors des championnats suisses, de
quoi s’en aller au combat confiant. LDD

MARTIGNY Après
la venue d’Alain Bernard à Martigny, le
MISO poursuit sur
l’enthousiasme apporté par cet événement. Cette année
encore, ce sont plus
de 300 nageurs qui
concourront dans le
DR
bassin extérieur du
coude du Rhône, ce
samedi 17 mai, dès 9 heures.
Créé il y a vingt-deux ans, le
MISO est une compétition de vitesse, comprenant des courses de
50 mètres dans chaque type de
nage. Lors de sa création, l’idée
était de stimuler les jeunes nageurs

par la venue de grands champions à
Martigny. L’exemple et les conseils
prodigués par ces éminents sportifs sont une source de motivation
extraordinaire pour la relève.
Samedi 17 mai, dès 9 heures, à la piscine municipale de Martigny.

PUB

legarage.ch

La marque de votre choix
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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
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Partenaire ESA et membre UPSA
Votre Garage toutes marques

VIAS-PLAGE (F) VILLA tout confort,
TV, lave-vaisselle, jardinet avec grill,
plage à 350m. Dès 445.-/semaine, nettoyage inclus. Tél.0327101240
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Bar & Crêperie La Romaine
Composez votre crêpe ou vos pâtes
avec un buffet de 20 ingrédients au choix
à Fr. 14.50
Petite carte de grillades
Nous sommes heureux de vous accueillir
à la place du Midi 4 (derrière l'église)
à Martigny
Tel. 027 722 92 55

CAFÉ CONCORDIA
CHARRAT
Vendredi 16 mai 2014
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Ce soir, on danse!

avec Magic Men
dès 17h 30: raclette
Ouverture prolongée jusqu’à 2h
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MANIFESTATION LE JUBILÉ DU CHŒUR SAINT-MICHEL

MARTIGNY A la veille de son
jubilé, le Chœur Saint-Michel de
Martigny-Bourg rappelle deux dates importantes, dimanche 18 et
samedi 24 mai.
Ce dimanche, à 10 h, le chœur
Saint-Michel, accompagné de la
Schola Cantorum, interprétera la «Messe
Brève» du compositeur français Leo Delibes, une première
en
Valais, dans un
arrangement
pour quatre
voix mixtes de
Wolfgang
Kemp, sous la
baguette de son
chef habituel,
Dominique Delaloye. Un petit
orchestre
symphonique, formé
de professionnels
et d’élèves du Conservatoire cantonal
de musique accompagnera les chanteurs.

plus de vingt sociétés locales et
amies qui ont répondu avec enthousiasme à l’invitation du
chœur Saint-Michel. Trois podiums seront dressés dans le
Bourg afin d’accueillir les musiciens, chanteurs, accordéonistes,
joueurs de cor des
Al-

pes, danseurs… En soirée dès 20
h, on pourra apprécier
«Jean Duperrex et la Fanfaribole» dans un spectacle musical
donné par la fanfare de rue du
Conservatoire cantonal dont le
thème est «Le tour du monde
dans un fauteuil». Ensuite, l’Harmonie municipale, sous
la di-

A SAVOIR

Atout «chœur» au Bourg
Le lieu
Martigny-Bourg

La date
Samedi 24 mai

Le plus
Des podiums au Bourg

rection de Bertrand Gay, avec la
participation de solistes
et de musiciens professionnels connus et
reconnus de la région, interprétera
son concert de
variétés françaises dans la salle
du Bourg et la
soirée se terminera au son de
l’orchestre Magic Men.
Les billets peuvent se réserver à
l’OT de Martigny
ou être achetés sur
place avant la soirée.

Le chœur SaintMichel se réjouit
d’envahir...le Bourg!

Vingt sociétés
La journée du 24 mai pourra
compter sur la participation de

LDD

AU PROGRAMME DU SAMEDI 24 MAI
PODIUM – PLACE DU BOURG
13 h 30 Chœur d’Hommes
14 h 15 Chœur des Aînés
15 h 00 L’Ecole chante (chœur d’enfants des écoles primaires)
15 h 45 Chœur des Familles
16 h 30 Chœur de Dames La Romaine
17 h 15 La Schola Cantorum

PODIUM – RUE DU BOURG
13 h 30 Les 5 Cop ‘s
14 h 15 Les Doigts s’amusent
15 h 00 Quatuor de l’Edelweiss
15 h 45 Toutankhanon
16 h 30 Accordéons-nous
17 h 15 EJMA Jazz
PODIUM – PLACE SAINT-MICHEL
13 h 30 La Comberintze

14 h 15 EJMA Jeunes
15 h 00 Art T Danse
15 h 45 EJMA (certificat)
16 h 30 Coraccord
17 h 15 L’Echo des Cuvettes

apéro offert par la commune de Martigny accompagné de plats froids offert
par le Chœur Saint-Michel

18 h 00 Place du Bourg – départ en cortège avec la fanfare Edelweiss pour la
salle de gymnastique de l’école du Bourg
18 h 15 Partie officielle – allocutions –

20 h 00 Début de la soirée de Gala avec
la Fanfaribole et l’Harmonie municipale

18 h 30 Ouverture des stands de grillades et boissons

22 h 30 Bal avec Magic Men
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

Le mot mystère

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.

En collaboration avec

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

Par COURRIER
Inscrivez MOT accompagné de votre solution sur une carte
postale et renvoyez-la à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Le dernier délai est le 3 juin 2014
pour toutes les sortes d’envois.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer. Tout recours juridique est exclu.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
13 juin, 11 juillet, 22 août, 19 septembre, 10 octobre,
7 novembre, 5 décembre 2014
Gagnants pour le mot mystérieux du 18 avril 2014
1er prix Madame Annick Lièvre, Martigny
2e prix Monsieur Christian Page, Fully
3e prix Monsieur Jean May, Sarreyer
4e prix Madame Marion Jordan, Dorénaz
5e prix Monsieur Jacky Chassot, Martigny
6e prix Madame Bettina Burnier, Saxon
7e prix Madame Pierrette Denis, Martigny
8e prix Madame Gilda Vouillamoz, Riddes

Solution du mot mystère du 18 avril: RUSSIN

Fr. 100.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.-

Powered by www.cnote.ch
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MUSIQUES VALAISANNES 25e FÊTE CANTONALE À MARTIGNY DU 6 AU 8 JUIN

«J’ai pensé au musicien
et à l’auditeur»
MARTIGNY Depuis quelques
mois, «A l’ombre des platanes»
court dans la tête des plus de
4000 musiciens qui interpréteront cette marche de Jacques Claivoz sur la place du Manoir, lors de
la Fête cantonale des musiques valaisannes, les 7 et 8 juin prochain à
Martigny, Martigny-Bourg et Martigny-Croix.
«J’y ai passé beaucoup de temps:
c’était ma deuxième marche!» Jacques Claivoz est un compositeur
d’autant plus heureux que, depuis
la présentation de sa pièce en octobre, il a eu «une série de feed-back
qui sont plutôt positifs» sur son
morceau d’ensemble. Réunir des
opinions favorables autour d’une
marche appelée à être jouée par
plus de 80 sociétés n’est pas chose
aisée, et ce sont des expériences
pas toujours heureuses qui ont conduit le musicien de 43 ans à passer
à l’écriture. «On a vu des morceaux
d’ensemble qui, au niveau mélodique, ne sont pas très intéressants,
et beaucoup de gens les trouvent
trop difficiles.» Le critère principal
de ce mandat pour la Fête cantonale était d’écrire une marche qui
puisse être interprétée tant par un
brass band de catégorie «Excellence» que par une fanfare de 3e division ou une Harmonie de 2e.
«Mais il ne faut pas tomber dans
l’extrême inverse et ne mettre que
des noires et des blanches», précise
celui qui est
aussi le

Jacques Claivoz a passé plusieurs mois sur la composition d’«A l’ombre des platanes», une marche que
les 4000 musiciens qui prendront part à la 25e Fête cantonale des musiques valaisannes devront jouer
sur la place Centrale de Martigny les 7 et 8 juin prochain. JÉRÔME FAVRE
sous-directeur de l’Edelweiss de
Martigny-Bourg.
«A l’ombre des platanes» est
ainsi une pièce techniquement accessible à l’ensemble des instrumentistes qui participeront au
plus grand rendez-vous du genre
dans le canton. «L’idée, c’est que
les
musiciens
aient
du
plaisir», souligne Jacques Claivoz:
«Pour une marche, on ne devrait
pas avoir à trop se concentrer sur la
partition, mais plus sur le rendu.
C’est plus agréable pour le public.»
Un public qui pourra d’ailleurs
se retrouver dans cette pièce «as-

sez légère», construite sur l’image
d’une personne «qui se balade, qui
flâne sur la place Centrale de Martigny», à l’ombre de ces platanes
qui verront passer les cortèges de la
fête. Jacques Claivoz, qui a demandé des conseils à un professionnel, est reconnaissant envers
les organisateurs: «J’étais intéressé à composer ce morceau d’ensemble, et je me sentais capable
d’écrire une pièce adéquate. Qu’on
m’ait fait confiance, alors que je
n’avais pas d’expérience, je l’ai apprécié.» Et les commanditaires ne
le regrettent pas.
JÉRÔME FAVRE

BIO
Jacques Claivoz, biologiste, marié à Nadine, 2 enfants.
Joue du cornet à l’Edelweiss
(Martigny-Bourg).
Sous-directeur de l’Edelweiss.
Ancien cornet principal du brass
band ECV.
Certificat non professionnel de
trompette.
Suit depuis trois ans les cours
de direction de Jean-François
Bobillier.

L’AVIS DU SPÉCIALISTE

«Les thèmes restent dans la mémoire des gens»

DR

«L’exercice est réussi: la pièce est
jouable par tous, et les thèmes
restent dans la mémoire des
gens», commente Bertrand Gay,
le directeur de l’Harmonie municipale de Martigny, avant de
chantonner l’air du trio. Le
Bovernion sait que la composition
d’un morceau d’ensemble est un
«exercice délicat»: il a écrit plu-

sieurs pièces de ce type, et notamment pour la Fête cantonale de
1990, à Martigny. «Je me souviens
que lors de l’exécution, ç’avait été
difficile pour les musiciens de finir le morceau ensemble, car ils
avaient été placés par société sur
un terrain de football très large»,
raconte-t-il. «Il est mieux de les
regrouper par instrument.»

Jacques Claivoz, qui dirigera
sa pièce au mois de juin, est
conscient de la difficulté. «Un décalage est une crainte», avoue-t-il.
«Mais un morceau d’ensemble est
réussi si les sociétés le jouent à
nouveau plus tard. Ça, c’est tout
aussi important que les cinq minutes des 7 et 8 juin; je ne l’ai pas
écrit pour un jour!»
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Alexandre Lovey
Rue du Simplon 53 - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 20 60 – Fax 027 723 20 02
Natel 079 342 82 58
Centre d’occasions Av. de Fully 49
027 723 20 37

Route du Simplon 112, 1920 Martigny simplon.opel.ch
Tél. 027 721 60 80 – Fax 027 721 60 99 gsm@mycable.ch

GARAGE MORET - SAXON
AGENCE OFFICIELLE

Frédéric Pont
Votre spécialiste PEUGEOT
A votre service depuis 1962
Service après-vente agréé voitures particulières Mercedes-Benz
<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDE1sgQAr-P36A8AAAA=</wm>
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Service
dépannage T C
S
24 h/24

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

ACHAT - VENTE - RÉPARATION TOUTES MARQUES
027 744 20 05 - Natel 079 446 29 05
Homepage: http://www.moret-garage.ch
Garage du

SALANTIN S.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
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FORD MAX FAMILY
Moteur EcoBoost

Il existe une famille de voitures qui paraissent conçues
juste pour vous. La famille Ford MAX vous propose des
packs de prestations individuelles avec plein de raffinements techniques et d’options pour un confort routier
exclusif. A votre disposition pour un galop d’essai.

Service après-vente –

Centre d’achat et de vente
Véhicules neufs et d’occasions
Spécialiste du 4x4 et de l’ancien
– Hugo Marques – 079 535 55 08

Avantage prix Fr. 5000.-*

Rendez-vous avec
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«Les pros
de l’automobile»
ford.ch
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.

le 30 mai 2014
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SPECTACLE AVEC CLAUDE-INGA BARBEY

Laverie Paradis...

À SAVOIR

EVIONNAZ La Compagnie
Sans Scrupules présente «Laverie Paradis» au Théâtre du
Dé. Voici l’histoire: «Un salon
lavoir. Deux femmes lavent
leur linge sale. Louise est
naïve et désabusée. Toute sa
vie elle s’est attachée à un
homme qui lui a promis
monts et merveilles sans tenir
ses promesses. Elle se pose
des questions sur la foi, et sur
l’utilité de son existence. Marie-Madeleine est atteinte
d’un cancer des poumons et
attend les résultats de sa biopsie. Elle se pose des questions
sur ce qu’il adviendra d’elle
après sa mort. Louise a une vision simple et naturelle de
l’Evangile. La «foi du char-

Le lieu
Théâtre du Dé

Les dates
16 et 17 mai à 20 h 30

Réservations
027 767 15 00
www.lede.ch

bonnier» en somme. MarieMadeleine a beaucoup lu, étudié, cherché, réfléchi sur le
sens de la Bible.
La rencontre hasardeuse
de ces deux femmes – si tant
est que le hasard existe! –
obligées de patienter jusqu’à
la fin des programmes de lavage et d’essorage est d’abord
le prétexte à une discussion
banale en apparence, et qui se
mue bientôt en un débat drôle
et passionné sur la foi. D’autant qu’une surprenante découverte vient encore tout
compliquer: il s’avère en effet
qu’un tissu douteux, oublié au
fond du tambour, se trouve
être le saint suaire et qu’une
fiole oubliée sur la machine
contient une eau de jouvence…»
Prises en otage...
Claude-Inga Barbey, auteur de ce texte, et Doris Ittig,
comparse toujours aussi désopilante, se retrouvent comme
prises en otage dans cet

Claude-Inga Barbey et
Doris Ittig se retrouvent
comme prises en otage...
LDD

étrange salon-lavoir, sorte de
purgatoire où les machines
parlent et chantent… Qui
sait, Dieu viendra peut-être
les visiter… en attendant le
paradis, le vrai…
Ce spectacle est présenté
en première valaisanne.

SPECTACLE PAR LE THÉÂTRE EN FLAMMES

Je vous ai apporté un disque...
MARTIGNY Tu aimes te demander ce que tu aurais dit,
toi, de ton corps, sur scène. Tu
aimes découvrir ces secrets si
secrets. Tu aimes ce trouble
pas si innocent, pas si glacé
que le papier des pubs pour
des crèmes miracles dans les

revues? Alors tu vas apprécier
ce spectacle. Ils sont six et
viennent nous confier leurs
petites misères et leurs grandes fiertés corporelles. La
haine de cette ridule tenace,
la tendresse pour ce ventre un
peu mou, un secret désir pour

ses propres jambes. Ils sont là,
comme vous et nous, l’air de
rien, en tenue de ville, comme
si le plateau n’existait pas. Et
ils ont donc apporté un disque, comme on disait naguère, pour nous faire partager une autre intimité,
quelques notes aimées, une
voix qui accompagne la douche du matin.

EN BREF
Le nouveau site
des bénévoles
VALAIS Depuis le printemps 2013,
Bénévoles Valais-Wallis et la Jeune Chambre
internationale de Sion collaborent pour la
création d’une plateforme internet. Ce nouvel outil a pour but de mettre en lien les associations et les bénévoles, pour faciliter leur
recrutement. Il permettra également de proposer des formations et des soutiens aux bénévoles.
Ce site est désormais en ligne: www.benevoles.ch

PUB

SPORT CHIC

La réponse du miroir

Les comédiens. Derrière: Pierre-Isaïe Duc, Denis Maillefer et Philippe Morand. Devant: Delphine Rosay, Natacha
Koutchoumov, Madeleine Piguet. DR

Un spectacle de petits riens et
de grands déboires pour les
lecteurs-trices de magazines
masculins (et même féminins), pour celles et ceux qui
se sont un jour regardés dans
leur glace avec une intense
(in)satisfaction.
Jeudi 22 mai, à 20 heures. Théâtre Alambic.
Réservation: 027 722 94 22.
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MANIFESTATION L’AMICALE DES DRANSES

Avec Les Enfoirés...
LIDDES Les rues de Liddes vibreront au son des fanfares les
31 mai et 1er juin prochain.
L’Union instrumentale recevra les
fanfares d’Entremont et d’ailleurs.
Le samedi 31 mai, la fête débutera à 17 h 30 par le morceau d’ensemble «A Martcha di Pècafave»
écrite par Yorick Biselx. Le cortège débutera à 18 h 30 et les sociétés se produiront ensuite sous
la cantine, avant que ne débute le
grand show de la soirée.

BON À SAVOIR

Choucroute et Bovernions
Forts de plus d’une vingtaine
de chanteurs et chanteuses, accompagnés de danseuses et d’un
orchestre professionnel, Les En-

Le lieu
Liddes

Les dates
31 mai et 1er juin

Réservations
027 783 11 40

Le site
www.liddes2014.ch

Les Enfoirés de Bovernier se produiront sur la scène de Liddes avant de repartir pour une autre aventure festive l’an prochain. LDD
foirés de Bovernier se produiront
à la façon des «vrais» Enfoirés,
ceux de Coluche et de Goldman.
Afin de joindre l’utile à l’agréable, un menu «choucroute» sera
servi aux spectateurs de ce specta-

EN BREF
La Fête de la fraise dimanche
RIDDES Vu le succès rencontré par la pre-

mière édition de la Fête de la fraise en 2013,
Philippe Dorsaz renouvelle l’aventure ce dimanche 18 mai, de 9 à 18 heures.
Point fort des festivités: une grande dégustation de fraises avec, à l’affiche, huit variétés
différentes.
Comme l’année précédente, un grand marché avec une trentaine de stands présenteront des produits de toute la Suisse romande
ainsi que l’artisanat régional. Un espace
gourmand proposera des mets et spécialités
régionales de saison. Ce moment d’évasion
au cœur des saveurs locales sera aussi l’occasion de discuter avec des encaveurs valaisans
et de déguster les vins qu’ils élèvent. Pour les
personnes intéressées à découvrir la production, des visites de cultures seront organisées
tout au long de la journée et guidées par les
employés de l’exploitation.
La journée comprend également un programme spécifique pour les enfants, invités à
participer à toutes sortes d’animations et ateliers. Et naturellement, pas de fête sans musique!

cle, qui s’annonce d’ores et déjà
détonant! La soirée se poursuivra
ensuite avec un bal assuré par l’orchestre Magic Men. Le dimanche,
les fanfares de l’amicale DC des
Dranses et celle de Vex rejoin-

dront l’Edelweiss de Semsales
pour une deuxième journée de
fête. Au programme dès 12 h 30,
morceau d’ensemble, suivi à
13 h 30 d’un grand cortège et des
productions sous cantine.

MANIFESTATION JOURNÉE NATIONALE DU JEU LE 24 MAI

Le thème de l’eau à la ludothèque
BAGNES «Jeux et divertissements avec votre ludothèque sur le thème de l’eau».
Telle est la devise de la Journée nationale du jeu organisée par les ludothèques locales. La petite équipe de
Bagnes vous concocte une
belle après-midi de jeux entre
13 h 30 et 17 h 30 sur la place
Curala, le samedi 24 mai.
Une dizaine de postes seront installés tels que: pêcher
des poissons, jouer près de la
fontaine, effectuer un parcours de proprioception, bataille autour d’une piscine…
De plus, les jeunes sapeurspompiers vous donneront la
pression avec deux jeux du
championnat suisse, et les
Services Industriels de Bagnes vous emmèneront visiter
le réservoir didactique de
Lourtier. Entre deux activités,

La ludothèque de Bagnes met le paquet pour faire de la
Journée du jeu un moment de rencontre et de convivialité.
LDD

le clown Gabidou animera vos
temps de pause.
Durant l’après-midi, vous
aurez la possibilité de proposer un goûter à votre enfant et

des sirops vous seront servis
par l’Association Lizba qui est
dédiée à l’accès à l’eau potable
de la population de la ville de
Bulape. ©
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Concours
Gagnez un repas
sur la terrasse
de votre choix!
Voir les conditions
ci-dessous.

1921 Martigny-Croix
Tél. 027 722 25 29
(réservation souhaitée)
www.plan-cerisier.ch

Gagnez un repas
dans le restaurant
de votre choix!
Participez par SMS
Envoyez LGA TERRASSES suivi du numéro
de votre terrasse préférée + vos coordonnées
complètes au 363
(Fr. 1.-/SMS).
Exemple: LGA TERRASSES 01 Nom, prénom, adresse complète.
Vous trouverez le numéro des établissements sur les
annonces de la rubrique des terrasses
dans cette édition.
Participez par
courrier
Envoyez vos coordonnées précises à:
La Gazette de
Martigny,
Concours Terrasses,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

En semaine à midi:
buffet froid et chaud Fr. 26.–

Tous les dimanches,
de 11 h à 15 h

BRUNCH
SUR LA TERRASSE
Fr. 35.– par personne
Pour l’été, Raymond et
Sacha vous proposent:
Notre grande terrasse panoramique
Fermé mardi et mercredi toute la journée,
sauf juillet, août et octobre

● Produits
du terroir valaisan
● Grillades et salades

Véritable nid d’aigle à 1345 mètres,
une vue à vous couper le souffle!

1er prix
Bon pour un repas dans
le restaurant de votre choix (valeur
Fr. 150.–)

2e prix
Bon d'une valeur de Fr. 100.–

3e prix
Bon d'une valeur de Fr. 50.–
Les gagnants du
concours seront
avertis personnellement après la
dernière parution
du 14 août.

Les filles de Michel et Yolande Ançay
027 746 29 98

1926 Fully

• Cuisine du terroir, spécialités valaisannes
• Terrasse panoramique
• Accès par Fully et Ovronnaz

Réser vé

Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de
Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. Les gagnants seront avisés personnellement.
Tout recours juridique est exclu.

Ouvert tous les jours
de 8 h à 23 h
Rue du Levant 53 – 1920 Martigny
Tél. 027 746 50 00
www.letiebreak.ch
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ÉVÉNEMENT 200 ACTIVITÉS À TRAVERS 7 CANTONS

La fête de la nature
RÉGION Du 23 au 25 mai, la
fête de la nature lève le voile sur
les mystères de notre environnement. Au contact de la nature
et en toute gratuité, les Romands profiteront de plus de
200 activités à travers 7 cantons
et quelque 75 communes. De
l’aube au crépuscule, tapis dans
les bois, à travers champs, en
pleine ville ou les pieds dans
l’eau, le programme de la fête sera
d’une incroyable diversité, à
l’image de la nature elle-même.
Dans notre région, plusieurs animations sur ce thème sont préAu
vues. Faites votre choix!
vallon
de Van...
Balades
Du vallon
au Mont Chemin
Des pâturages boisés de mélè- de Van à l’alpage
zes aux forêts d’épicéas, de la face de Salanfe, Sébassud ensoleillée et aride aux pentes tien Tinguely, biolonord sombres, du minerai de fer giste, vous conduira à
aux pierres à cupules... ce ne sont la rencontre des habique quelques aspects qui démon- tants de ce mertrent l’incroyable richesse du lieu. veilleux endroit cher à
Lors d’une balade d’une heure et Emile Javelle. Au cour de
demie, nous allons explorer la di- cette excursion, vous reversité du Mont Chemin (vendredi monterez à la source de la
23 mai de 9 h 30 à 11 heures, de fameuse Pissevache, le ma14 heures à 15 h 30 et enfin de gnifique bassin de Salanfe.
17 heures à 18 h 30, au col des Bouquetins, marmottes, pulsatilles... peut-être le gypaète barPlanches).
bu, seront comme vous au rendez-vous de cette journée
Géologie
Nature.
et botanique
Informations
techniJean-Luc Poligné, jardinier-botaniste, et Michel Delaloye, géolo- ques: dénivelé positif: 600
gue, vous entraîneront, dans la ré- mètres dénivelé négatif: 600
gion de Sembrancher, à la mètres.
découverte de différents types de Matériel: chaussures montantes
roche (calcaire, ardoise...) et des avec bon relief, vêtements adaptés
plantes qui y sont associées. Venez PUB
témoigner du lien étroit et surprenant qui lie les roches aux végétaux en participant à cette excursion. Organisé conjointement
avec le Groupe géologie de La Murithienne (dimanche 25 mai,
de 9 h 30 à 16 heures, devant la
gare, Sembrancher).

à la météo, boisson, pique-nique,
jumelles, appareil photo, lunettes
de soleil/K-Way (dimanche
25 mai, de 9 heures à
16 h 30, parking de
l’Auberge de Van
d’en Bas).

tures d’animaux à la main (les reptiles sont protégés en Suisse),
mais à vos objectifs photos! Qui
réalisera la plus belle photo de lézards, serpents ou araignées dans
leur milieu naturel? Petit plus: la
région des Follatères regorge aussi
de plantes rares, de papillons et
d’oiseaux qui pourront aussi être
observés! (Samedi 24 mai, de
9 heures à 13 h 30, parking du giratoire à l’entrée de Branson, arrêt
de bus Branson-Pont du Rhône).
www.fetedelanture.ch

Des activités multiples
et passionnantes sont
organisées dans la
région. LDD

Les
reptiles
Une jolie balade
nous permettra de partir à
la recherche des reptiles dans la
région du Bas-Valais, plus précisément dans le milieu steppique et
rocheux des Follatères. Pas de cap-

On peut porter sa maison sur son dos...
ou faire appel
au spécialiste:
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Le sentier des mines
Très belle balade sur un sentier
forestier et découverte des anciennes mines du Mont Chemin.
Visite d’une galerie avec ses minéraux fluorescents (dimanche
25 mai, de 10 à 14 heures, col des
Planches).

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

www.tornaysa.ch
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AU CASINO

AU CORSO

FERMETURE
PROVISOIRE
POUR
RÉNOVATION

GRACE DE MONACO
Vendredi 16 mai à 18 h 30 VF,
samedi 17 mai à 13 h 30 VF,
dimanche 18, lundi 19 mai à
18 h 30 VF, mardi 20 mai à
18 h 30 VO. VF ou VO – Durée
1 h 43 – 12 ans

Agenda de la région
MARTIGNY. Concert.

L’Harmonie municipale de
Martigny, dirigée par Bertrand
Gay, donnera un concert en plein
air, le samedi 17 mai, de 10 à 12 h,
devant la Taverne de la Tour à
Martigny.
ÉVIONNAZ. Concert. Le chœur
mixte La Lyre vous invite à son
concert annuel, le samedi 17 mai,
à 20 h 30. Direction Pierre-Elie
Jacquemettaz. Dès 22 h, animation musicale avec l’accordéoniste
Valentin Tornay.
SAILLON. Expo à La Sarvaz.
Jusqu’au 19 juillet, le Relais de la
Sarvaz à Saillon propose une exposition des aquarelles et encres de
Chine signées Roland Favre. Une
expo à voir du mercredi au dimanche de 8 à 23 h.
MARTIGNY-BOURG. Vide-grenier. L’Association des habitants
du quartier du Bourg met sur pied
le 4e vide-grenier de la rue du
Bourg à Martigny le samedi 31 mai
dès 8 h 30. Ce vide-grenier est ouvert à tous pour la vente de produits provenant de vos surplus. Les
professionnels de la brocante ne
sont pas acceptés. L’emplacement
pour les adultes: Fr. 15.–; pour les
enfants de moins de 16 ans: gratuit. Durant toute la journée:
Atelier pour les enfants et animation musicale dans la rue avec
l’Echo de la Cuvette. Dans la rue
du Bourg il est bien sûr possible de
se restaurer et de partager de bons
crus. Inscriptions obligatoires jusqu’au 30 mai: aqb@hotmail.ch
MARTIGNY. Le Baobab. La
Librairie du Baobab propose une
série d’animations. Samedi 10 mai
dès 10 h: viens décorer/personnaliser ton sac avec le bédéiste
Guillaume Mayor (dès 6 ans).
Mercredi 14 mai de 14 h 3016 h 30: atelier gourmand, amusetoi avec les goûts! (de 615 ans) avec Benjamin Ries, traiteur végétarien. Vendredi 16 mai
dès 18 h: apéritif littéraire avec
Bénédicte (dessin presse
«Courrier»), Manuela Gay-Crosier
«Au-delà des frontières»,

GODZILLA
Vendredi 16, samedi 17,
dimanche 18, lundi 19 mai à
21 h 3D, mardi 20 mai à 21 h
2D. VF en 2D ou 3D - Durée
2h03 – 14 ans.
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QU’EST-CE QU’ON À FAIT AU
BON DIEU?
Samedi 17 mai à 16 h et
18h30, dimanche 18 mai à
16 h. VF – Durée 1 h 37 –
10ans.

UNE COMÉDIE À RIDDES
LES AMATEURS ASSOCIÉS SUR
LES PLANCHES. De l’amitié, des rires, des

souvenirs, des apéros… Mais aussi du travail,
des incertitudes, des difficultés, du trac… Voilà
tout ce qui se partage au sein d’une troupe de
théâtre. Pour fêter dignement ses 35 ans, la
troupe théâtrale de Riddes Les Amateurs Associés remonte sur les planches de la scène de la
salle de l’Abeille. Elle présente «La planque», une
comédie où tel est pris qui croyait prendre: «Si
tout se passait normalement, Valérie-Anne et
François-Mathieu Bourgenâze quitteraient
Champel, leur quartier bourgeois, et rejoindraient
DR
Saint-Moritz pour y prendre possession de leur
nouveau chalet de villégiature et y passer le mois entier. Mais au moment de
partir, Valérie-Anne et François-Mathieu s’aperçoivent qu’ils n’ont engagé personne pour garder le grand-père malade qui vit à l’étage au-dessus…»
Les 24, 28 et 30 mai à 20 h et le 25 mai à 17 h – www.amateursassocies.ch

Fabienne Héritier «De la boue sur
les lèvres», Pierre-André Milhit &
coll., Thomas Sandoz
«Malenfances». Enfin, le vendredi
23 mai à 19 h: Olivier Mottet en
concert avec ses musiciens.
SEMBRANCHER. Conférence.
Ancien président de la commune
de Bagnes et grand collectionneur,
Willy Ferrez s’exprimera sur le
thème «La passion des vieilles
choses. Où commence et où s’arrête une passion?» ce vendredi
16 mai à 20 h 30 à la salle du soussol de l’école de Sembrancher. Cet
exposé fera suite à l’assemblée générale de l’association Expo objets
anciens Sembrancher (EOAS).
Entrée libre.
CHARRAT. Réussir à l’école. Le
lundi 19 mai prochain, l’école
communale & primaire de Charrat
propose une conférence de
Philippe Theytaz sur le thème
«Réussir à l’école: parents, élèves,
enseignants... ensemble». Rendezvous à la salle polyvalente à 20 h,
entrée libre.
FULLY. Concert. Le concert annuel du chœur L’Echo des
Follatères aura lieu ce samedi
17 mai à 20 h 15 à l’église paroissiale de Fully sous la direction de
Thierry Epiney. En deuxième partie, production du chœur Saint-

Nicolas d’Hérémence sous la baguette de Samuel Emery. Entrée libre, chapeau à la sortie.
SAILLON. Chœurs sur scène. Le
chœur mixte La Laurentia et le
chœur d’enfants Les Pinsaillons
donneront leur concert annuel le
dimanche 18 mai à 17 h 30 à la
salle de gymnastique.
MARTIGNY. Thé dansant 60+.
Le prochain thé dansant aura lieu
le ce lundi 19 mai 2014 en la salle
communale de Martigny dès 14 h.
RIDDES. Les aînés. Le club des
aînés de Riddes-La Tzoumaz organise un après-midi de détente le
mardi 20 mai prochain au couvert
des Barrères (stade de football).
Au menu: apéritif de bienvenue
dès 14 h, loto à 14 h 30 puis goûter
dès 16 h. Pour les personnes ayant
des problèmes de transport, le rendez-vous est fixé à
13 h 30 devant le Café de la Place.
MARTIGNY. Fondation Louis
Moret. Jusqu’au 8 juin prochain, la
Fondation Louis Moret présente
les études et estampes de John
Carter. Une expo à voir du mardi
au dimanche de 14 à 18 h.
PLAN-CERISIER. Balade. A
l’occasion des Caves ouvertes du
Valais jeudi 29 mai, le Musée valaisan de la vigne et du vin organise une balade dans les vignes de
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RIO 2
Dimanche 18 mai à 13 h 30
3D. VF en 3D – Durée 1 h 42
– 6 ans.

DÉCÈS
POUR LE DISTRICT,
DU 30 AVRIL AU 14 MAI 2014
André TISSIÈRES, Martigny, 1947;
Antoine SAUDAN, Martigny, 1925;
Lydia MEIZOZ, Riddes, 1920;
Gilbert Samuel ABOUDARAM, Martigny, 1926;
Lydia DIRREN, Vernayaz, 1925;
Paul MEIZOZ, Le Levron, 1921;
Raymond PIERROZ, Martigny, 1928;
Roger GAY-BALMAZ, Martigny, 1923;
André CRETTENAND, Isérables, 1939;
Elisa GRANGES, Charrat, 1920;
Daniel MICHELLOD, Martigny, 1959;
Michel GISSING, Fully, 1939;
Thérèse FORRE, Saxon, 1927;
Michel CHARBONNET, Leytron;
Alice GAY-DES-COMBES, Finhaut,
1919;
Andrée Marie Claire MARIN, Liddes,
1941;
Ulrich MONNET, Martigny, 1923;
Bruno SIMOËS-DA SILVA, Martigny,
1996;
Germaine DARBELLAY-BESSON,
Charrat, 1933;
Jean-Claude OREILLER, Versegères/Verbier, 1943;
Frédéric LATHION, Riddes, 1970;
Jeanne-Denise CHIANELLA, Riddes,
1965;
Joseph GIORGINO, Martigny, 1933;
Raymond VOUTAZ, Le Châble, 1928;
Michel DELALOYE, Saxon, 1944;
Aimée RIBORDY, Orsières, 1935;
Gilbert GOLLIARD, Martigny, 1935;
Plan-Cerisier, sur le territoire de la
commune de Martigny-Combe.
Rendez-vous à 9 h 30 devant
l’église de Martigny-Croix. Durée:
2 h 30. Prix: 15 francs. Inscriptions
au 027 456 35 25 ou par mail
(museeduvin@netplus.ch).
LEYTRON. Cartes postales. Jeudi
29 et vendredi 30 mai à 20 h au réfectoire de l’école primaire, présentation publique des cartes postales
originales Leytron-Ovronnaz éditées par l’association Sauvegarde
du patrimoine Leytron. Au programme, entretiens filmés des collectionneurs, l’évolution de la carte
postale, correspondances, écritures
et philatélie. Infos sur
www.patrimoine-leytron.ch.
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LOV E D O I NG NOT H I NG.
Le fauteuil Natuzzi Re-vive est le premier fauteuil inclinant interactif au monde :
c’est un fauteuil que l’on pourrait croire vivant tant il mimique à
la perfection le moindre de vos mouvements, s’ajustant et soutenant
votre corps chaque fois que vous changez de position.
Grâce à la fluidité de sa dynamique, votre corps et âme peuvent se reposer.
Inclinez-vous, détendez-vous et savourez le fait de ne rien faire.
N AT U Z Z I R E V I V E . C O M
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