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Elle attend les
enfants dans sa
nouvelle garderie. > 15

SPORTS
RAPHY
DARBELLAY
L’entraîneur du
Martigny-Sports veut
vite oublier le départ
manqué de son
équipe. > 26

Clic-clac
GUY TURRO Sa passion
pour les appareils photos se traduit
aujourd’hui par une collection de
450 modèles. Dont certains, comme
celui de Léonard Gianadda, sont de
petits bijoux… > 20-21
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www.jauninoptique.ch

MARTIGNY
027 722 12 12

FULLY
027 746 31 31

MAÎTRES OPTICIENS
La 2e paire
de lunettes progressives

offerte
aussi avec les verres

Votre avantage pour une vision optimale:
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À STUTTGART
26 AU 28 SEPTEMBRE 2014

Tél. 027 723 33 30
www.octodure-voyages.ch
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PATOIS
La vallée du Trient
à la fête du livre.

GENS D’ICI
FÊTE DE L’ÂNE
Un campement
gaulois à Dorénaz...

PUB

GENS D’ICI
FABIENNE
REBELLE
La reprise des
cours de danse.

SPORTS
ANDERS
OLSON
C’est le nouvel
homme fort de
Red Ice.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY
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Maigre
consola-
tion

«En cas de crash
d’un avion, les

chances de survie sont
plus grandes lorsque l’on est assis au
fond de l’appareil.» Cela signifie que
l’on meurt un millième de seconde
après ceux qui sont assis à l’avant…

N’importe quoi…
Des initiatives se multiplient contre
les chats afin de protéger les oi-
seaux. Mais personne ne se mobi-
lise pour sauver les souris...

La musique
rassemble

Plus besoin de chiens pour rassem-
bler son troupeau. Un fermier joue
du trombone et les vaches rappli-
quent à toute vitesse. Quant au tau-
reau, il veut apprendre à chanter...

Logique
En Gruyère, on a organisé un cor-
tège de chèvres ornées de fausses
torches en LED. Et on s’étonne que
José Bové se soit désisté au dernier
moment! Le syndicaliste agricole
avait simplement peur de brûler
son bouc…

L’habit
fait la star…

Grâce…au «Matin», on apprend
que Zahia – celle qui a défrayé la
chronique après avoir rencontré
Ribéry et Benzema – s’habille en
taille 6 ans. N’y voyez surtout pas
une quelconque similitude avec son
âge mental…

La preuve
Le Nouvelliste donne la parole
aux “éléphants” le mardi. Pascal
Couchepin a débuté la série. On a
ainsi la preuve qu’un éléphant, ça
trompe énormément...

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»

«On est discret, une seconde
d’inattention et hop, quelqu’un
en profite pour dresser votre né-
crologie.»

«La mort est le plus encombrant
de nos fantasmes.»

«Il y en a qui s’affalent à vos
pieds, exprès pour vous accuser
de leur avoir marché dessus.»

« Il faut attendre que les nuages
se dissipent pour voir s’il y a
quelqu’un au-dessus.»

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

SECOND DEGRÉ
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I N V I T A T I O N

GRAND BEAU CONVIVIAL

La Direction des Caves Orsat a le plaisir de vous convier à la journée
portes ouvertes de son nouveau Caveau et Espace de dégustation
à la rue du Levant 99 à Martigny.

Samedi 23 août 2014 dès 10h30

Visite du Caveau et de l’Espace de dégustation

Dégustation des crus Primus Classicus, Domaines Rouvinez, et Imesch Vins

Dégustation de raclette avec des vins sélectionnés dans une ambiance
conviviale

Fin de la manifestation à 17h00

PROMOTION: un rabais de 10% vous sera octroyé pour vos commandes sur place ce jour-là
en sus des rabais de 3% pour enlèvement direct et de 3% pour paiement au comptant.

Au plaisir de vous rencontrer nombreux ce jour-là.
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LA PIERRE AVOI Avec un mois de juillet légèrement
humide… il était relativement facile de trouver une pho-
to de la Pierre Avoi entourée de nuages. On a hésité à
vous offrir un soleil en guise de chapeau, mais on sait
qu’il ne faut pas tourner le couteau dans la plaie…
Comme après la pluie le soleil revient, il va falloir en pro-
fiter pour admirer d’un peu plus près cette magnifique
montagne. Elle culmine à 2473 m d’altitude et constitue
un but classique de randonnée à partir de Verbier par
exemple. Alors n’hésitez pas à prendre de la hauteur pour
mieux contempler la magnifique plaine du Rhône et vous
approcher des étoiles…

www.crettonphoto.ch

SORTIR
FRANÇOIS
D’ASSISE
Sa vie dans un spec-
tacle des Tréteaux
du Monde.

PUB

PRENDRE DE LA HAUTEUR

ENTRE NOUS

SORTIR
FÊTE DE LA
JEUNESSE
Tout le Valais
a rendez-vous
au Châble.

SORTIR
BALADE
GOURMANDE
Quand la bière
et la gastronomie
se marient…

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

LEFIFO
Eh l’ami Pierrot, prête-

moi ta plume pour
écrire un mot… Ce
n’est pas au clair de

la lune que cela se
passe, mais dans le

vieux CERM,
plombé par une
chaleur oppres-
sante, un mardi

du mois d’août. Tu as fait une brève
apparition dans ton costume de la
Comberintze pour, avec ton accent
inimitable et ta démarche à 10 h 10,
lancer les festivités. C’était la pre-
mière soirée officielle de ton FIFO,
tu sais ce petit festival folklorique
qui ne réunit que les meilleurs grou-
pes du monde, qui ne fait que semer
du bonheur depuis une trentaine
d’années, qui place l’espace de quel-
ques jours Martigny au centre du
monde de la danse et de la musique,
mais aussi de la tolérance, du par-
tage, de la solidarité. Et, quelques se-
condes après, tu es reparti comme
tu étais venu, cahin-caha sous les ap-
plaudissements d’un public conquis
d’avance, laissant le soin de présen-
ter les groupes à une jeune dame qui
s’est acquittée de cette tâche avec
compétence. Alors voilà l’ami
Pierrot, avec ce prénom qui rime
avec FIFO, on ne pouvait pas man-
quer l’occasion, pour rester dans la
rime facile, de te tirer un grand coup
de chapeau… Tu sais, celui de la
Comberintze que tu portais avec
respect, pour rappeler que finale-
ment tout est parti de là, de ce
groupe comberin que tu faisais dan-
ser au son de ta trompette. Quatre
cents représentants de dix pays sont
venus se produire en Valais! Quatre
cents ambassadeurs d’un folklore
coloré qui viennent peindre un ta-
bleau d’une beauté insolente puis-
qu’il se greffe dans le cœur des spec-
tateurs. Eh l’ami Pierrot, on te rend
ta plume pour que tu puisses nous
écrire, dans deux ans, une nouvelle
histoire fantastique.

MARCEL GAY
RÉDACTEUR EN CHEF
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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!
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Biendans leursbaskets
MARCEL GAY

Née de la coopération entre la
commune de Bagnes et la fonda-
tion idée:sport afin d’offrir une al-
ternative de sortie saine et cons-
tructive aux adolescents de la
région, la phase pilote du projet
«Midnight Bagnes» a pris fin en
juin dernier. Pour Julia Nusslé Ja-
ton, coordinatrice pour le Valais
de la fondation, ce premier bilan
est positif: «Après trois mois
d’existence, 13 soirées et 458 visi-
teurs, les résultats, quantitatifs et
qualitatifs, démontrent le besoin
des jeunes de se dépenser, s’amuser

et se rencontrer le samedi soir
dans une ambiance sportive, mu-
sicale et ludique.» Et pour donner
encore plus de sens aux propos de
la responsable, le Conseil commu-
nal de Bagnes a décidé de recon-
duire le projet «Midnight Ba-
gnes» pour une nouvelle saison.
La prochaine phase du projet dé-
butera donc dès la rentrée scolaire
en septembre et s’étalera sur toute
l’année, avec une trentaine de soi-
rées prévues: «La fondation
idée:sport est particulièrement
fière de cette excellente collabora-
tion avec la commune de Bagnes
pour ce premier projet valaisan et
souhaite une longue vie à
«Midnight Bagnes» qui, déjà, in-
terpelle d’autres communes du
canton.»

Les filles aussi
Basket, foot, trampoline, par-

cours d’obstacles: les filles ne sont
pas en reste! Alors que c’est sou-
vent à l’adolescence que l’on quitte
les clubs de sport, il n’en reste pas
moins que les jeunes ont besoin de
bouger, de se dépenser et de s’af-
fronter. Et au «Midnight Bagnes»,
les adolescentes sont de la partie!
Même si elles apprécient tout parti-
culièrement des activités plus spéci-
fiques qui leur sont proposées
comme la danse, les jeux d’équili-
bre ou les activités plus tranquilles,
grand nombre d’entre elles s’amu-
sent à se mesurer aux garçons.
C’est en effet une parité quasi par-
faite (49,3% de filles) qui a été re-
censée au sein de ce projet.

Un projet «par et pour les
jeunes»

Les projets «Midnight Sports»

ont la spécificité d’offrir la possibi-
lité à des adolescents de se respon-
sabiliser, comme le rappelle Julia
Nusslé Jaton: «En effet, les soirées
sont encadrées notamment par
des adolescents du même âge que
les participants. En ce sens, le pro-
gramme «Juniorcoaches» est un
véritable projet dans le projet. En
offrant la possibilité à des adoles-
cents de se responsabiliser, les
compétences et la confiance en
soi s’acquièrent rapidement et
permettent à ces jeunes de bénéfi-
cier d’une formation et d’une so-
lide première expérience profes-
sionnelle.» Le «Midnight
Bagnes» est donc un projet par et
pour les jeunes: ce sont les «ju-
niorcoaches» principalement qui
construisent et encadrent les soi-
rées selon les souhaits des partici-

pants. Pour chaque soirée, une
équipe de 10 personnes – 1 chef
de projet adulte, 2 «seniorcoa-
ches» (jeunes adultes) et 6 à 7 «ju-
niorcoaches», tous issus de la
commune de Bagnes – est pré-
sente pour encadrer l’événement.

Le sport comme vecteur
Si les activités sportives occu-

pent beaucoup d’espace au sein de
la salle de gymnastique, le projet
se veut rassembleur, adapté et at-
tractif pour toutes et tous. La mu-
sique, élément central de ces soi-
rées, est choisie et dirigée par les
«juniorcoaches», avec l’aide des
participants. Mais le jeu aussi est à
l’honneur: jeux de société, poker,
babyfoot, karaoké, dessin, etc.
font partie des soirées selon les
souhaits et la créativité des jeunes.

«MIDNIGHT BAGNES» Permettre aux jeunes de se rencontrer dans une
ambiance sportive, musicale et ludique: c’est le projet réalisé avec succès par la
commune de Bagnes et la fondation idée:sport. Et le Conseil communal bagnard a
décidé de poursuivre l’expérience.

On peut faire du sport
avant de faire la fête ou le

contraire... L’important
est de permettre aux

jeunes de se retrou-
ver dans un climat
sain et festif. LDD

«458 visiteurs
en trois mois,
c’est génial!»
JULIA NUSSLÉ JATON
FONDATION IDÉE:SPORT
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le samedisoir...

Bagnes, une commune,
une vallée, un défi

Si la moitié des jeunes ayant par-
ticipé à cette phase pilote du
«Midnight Bagnes» résident au Châ-
ble et aux alentours, les villages de la
vallée, malgré la distance, sont égale-
ment bien représentés (20.6% des
participants). Par ailleurs, 11% des

participants descendent de Verbier:
«Un projet rassembleur, des jeunes
quis’organisentetquis’impliquent: le
«Midnight Bagnes» a trouvé son pu-
blic!» ajoute la coordinatrice.

Les règles: le respect et la
non-violence

A l’heure où l’OFAS (Office fé-

déral des assurances sociales) pu-
blie un catalogue de mesures pour
prévenir la violence juvénile, les
projets «Midnight
Sports» prennent
tout leur sens. A la
fois un projet so-
cial, d’intégration
et de santé publi-

que, l’ouverture de salles de sport
le samedi soir fait partie des mesu-
res reconnues d’utilité publique.
Le vandalisme et les nuisances so-
nores sont des problèmes récur-
rents dans les communes. La con-
sommation d’alcool et de drogue
ainsi que les rassemblements de
jeunes qui s’ennuient sont une
plaie pour bon nombre de com-
munes, autant en ville qu’en cam-
pagne. Selon l’OFAS, la préven-
tion de la violence passe par
l’aménagement et la mise à dispo-
sition d’espaces publics et d’offres
de loisirs, notamment en donnant
aux jeunes une alternative aux of-
fres commerciales, surtout le
week-end et le soir. Les soirées de
la phase pilote du «Midnight Ba-
gnes» se sont déroulées dans un
climat sain et respectueux et les
règles ont été respectées par les
jeunes. Le projet prohibe la con-
sommation d’alcool, de cigarettes
et de stupéfiants. Cette consigne
est bien respectée par les partici-
pant-e-s et a permis à de nom-
breuses reprises d’ouvrir le dia-
logue entre et avec les jeunes.

«Les soirées sont encadrées par
des adolescents du même âge.»
JULIA NUSSLÉ JATON
FONDATION IDÉE:SPORT

La fondation idée:sport, mandatée par les communes,
coordonne ces projets baptisés «Midnight
Sports» depuis quatorze ans déjà avec la réalisation de
plus de 140 projets en Suisse. L’équipe locale reçoit une
formation d’encadrement et se retrouve chaque samedi
soir sur le terrain, moyennant une implication importante
mais également une rémunération pour le travail ac-
compli. Un groupe de travail local est constitué au sein
de la commune et pilote la partie stratégique du projet.

Moyenne de participation du «Midnight
Bagnes», phase pilote: 35 jeunes par soirée.
Nombre total de visites: 458 jeunes.
Age des participants: entre 13 et 17 ans.

Pour tout renseignement:
Julia Nusslé Jaton, coordinatrice Valais:
tél. 079 779 87 00 ou julia.nussle@ideesport.ch
www.ideesport.ch

DÉJÀ 140 PROJETS EN SUISSE

Une partie de babyfoot peut être interrompue quelques secondes s’il faut poser pour la photo... LDD

PUB
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Quand l’artisan
atteint des sommets!

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

AVENUEDUGRAND-ST-BERNARD5 - 1920Martigny w
www.marcochiarelli.ch
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SOCIÉTÉ LES BERGES DU RHÔNE

Lesaînéschoyés...

DORÉNAZ La structure d’accueil
pour aînés Les Berges du Rhône est
ouverte depuis cet été, à Dorénaz.
Pendant que certains se posent
mille questions sur les possibilités à
offrir aux personnes âgées, d’autres
préfèrent agir. C’est le cas d’Andrée
Freiburghaus à Dorénaz, qui veut
tout simplement offrir un cadre fa-
milial et chaleureux: «La vocation
première du foyer est d’accueillir,
pour la journée, des personnes
âgées vivant à domicile et n’ayant
pas besoin de soins particuliers,
mais recherchant plutôt de la com-
pagnie, du soutien ou encore un en-
richissement de leur quotidien.» La
responsable des Berges du Rhône
joue la carte de la sincérité pour dé-

finir ses priorités. Andrée Frei-
burghaus sait l’importance pour les
familles de pouvoir laisser en toute
confiance leurs parents ou con-
joints: «On veut offrir l’occasion de
retrouver le goût de la vie sociale et
l’estime de soi mais aussi de vivre
des moments d’échanges et de plai-
sir. Le but du foyer est également de
proposer aux familles et aux pro-
ches un temps de répit régulier, une
bouffée d’oxygène lorsque la per-
sonne est accueillie un, voire deux
jours par semaine.»

Des activités
et des animations

Concernant le déroulement de la
journée d’accueil, l’animation sera
l’axe fondamental du foyer, car elle
permet de maintenir les acquis phy-
siques et psychiques des pension-
naires. «Tout un éventail d’activités
sont proposées telles que chant, cui-
sine, atelier créatif, gymnastique,
atelier mémoire, jeux de société,
loto, rencontres intergénérations,
sorties, etc., qui ont pour but de
créer une atmosphère chaleureuse,
sécurisante et respectueuse de la
personne âgée tout en la valorisant et
en la stimulant à utiliser ses capaci-

tés manuelles et intellectuelles en
respectant ses limites. Un repas
équilibré, préparé avec les pension-
naires et pris en commun se veut un
moment de conviviali-
té et d’échange.»
Comme on peut le
constater, Andrée
Freiburghaus entend
tout mettre en œuvre
pour atteindre ses ob-
jectifs: «Mon vœu le
plus cher est que les
personnes fréquentant
la structure des Berges
du Rhône trouvent un
sens supplémentaire à
leur vie, qu’elles s’y
épanouissent dans un
cadre familial et cha-
leureux et qu’elles
soient satisfaites des
prestations offertes.»

Portes ouvertes
Afin de donner l’occasion aux

familles, aux professionnels du
domaine santé et social et à toutes
les personnes intéressées ou con-
cernées par la prise en charge de
la personne âgée de découvrir
leurs prestations, les Berges du
Rhône ouvrent leurs portes le sa-
medi 6 septembre, de 10 à 17 heu-
res. Au programme: accueil, visite
et conseils.

MAG

Avec l’ouverture des Berges du Rhône, Andrée Freiburghaus souhaite que les personnes
qui fréquentent la structure trouvent un sens supplémentaire à leur vie. LDD

«Retrouver
le goût de la
vie et l’estime
de soi.»
ANDRÉE FREIBURGHAUS
RESPONSABLE DES BERGES DU RHÔNE

Horaires
Le foyer est ouvert les mardis et
jeudis, de 10 à 17heures.

Renseignements
Andrée Freiburghaus se tient
évidemment à disposition pour
un premier entretien sans enga-
gement. Vous pouvez l’atteindre
au 079 721 85 76 ou
info@berges-du-rhone.ch
www.berges-du-rhone.ch
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www.coiffure-pierrebernard.ch
Rue de la Poste 3 – Centre Coop 

Martigny 027 722 97 22

Suivez la mode 
sans retard
chez Coiffure 

Pierre Bernard

Coloration +
Coupe + Brushing
Fr. 119.– (chev. courts)

Conseil personnalisé 
auprès de nos coiffeuses   

PUB
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Réouverture
et

nouvelle adresse
du salon

Courant d’Hair
Coiffure homme et femme

Rue du Lot 17
1906 CHARRAT

Tél. 027 746 36 22
Natel 079 239 06 43

Ouverture:
- Mercredi
- jeudi
- vendredi
- samedi
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Réouverture du Café du Valais à Martigny

Katy et son équipe
vous attendent nombreuses et nombreux !

Rue des Alpes 16

Spécialités du terroir valaisan

Fondues

Salade paysanne

TERRASSE DANS
UNE COUR INTÉRIEURE
Idéal pour les familles

Ouverture :
Mardi au jeudi de 8h30 à 22h

Vendredi et samedi de 8h30 à 23h

Fermé dimanche, lundi et jours fériés.

Apéritif d’inauguration
ce vendredi 22 août de 17h. à 19h.

Eddy Baillifard
1947 Champsec
Tél. 027 778 12 49

1920 Martigny
Tél. 027 722 20 73

BOULANGERIE

LE FOURNIL DU SIMPLON

Ramon et Frère D’Andrès

1920 Martigny
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LES AMIS DU PATOIS À LA FÊTE DU LIVRE

Lalangueindigène
VALAIS Dans le cadre ouvert

de la 22e Fête du livre à Saint-
Pierre-de-Clages du vendredi 29
au dimanche 31 août, la Fédéra-
tion cantonale valaisanne des
Amis du patois se présente au pu-
blic à l’occasion de son 60e anni-
versaire. Contes à entendre, dic-
tionnaires à feuilleter, poèmes et
récits à parcourir, proverbes et ex-
pressions à comparer et à mémo-
riser, revue de patois à découvrir,
patoisants des différentes vallées à
rencontrer, etc.

Un peu d’histoire
Le 3 octobre 1954, la création

de la Fédération cantonale valai-
sanne imprime un tournant ré-
jouissant dans l’attitude déployée
à l’égard du patois. En effet, d’une
part, la prise de conscience de la
valeur des savoirs traditionnels et
de la langue qui les exprime et,
d’autre part, le risque de les perdre
définitivement dans la modernité
incitent à inscrire leur défense
comme projet culturel. Ainsi se
produit l’éveil du mouvement pa-
toisant en Valais. Les fondateurs
de la fédération se fixent comme
objectif la défense, le maintien et
le développement du patois, des
traditions linguistiques, des arts et
du folklore.

La langue indigène
Autour des pionniers du mou-

vement patoisant, Joseph Gaspoz,
Théo Crettenand, Rose-Claire et
Ernest Schüle, le père Zacharie
Balet, Albert Coppex, Adolphe
Défago, se regroupent des person-
nalités provenant de toutes les val-
lées valaisannes. Aujourd’hui, la
fédération réunit près de vingt as-
sociations locales réparties dans le
Valais romand, de Chermignon à
Troistorrents.

Depuis soixante ans, la fédéra-
tion œuvre sans discontinuer à
l’illustration et à la mise en valeur
des patois parce qu’ils représen-
tent la langue indigène. Puisant
leur source dans la langue latine,
nos patois appartiennent à la fa-
mille des langues romanes et com-
portent les spécificités des parlers
franco-provençaux, usités en
Suisse romande. Les patois fran-

co-provençaux relèvent essentiel-
lement de la communication
orale, de sorte que la variation ca-
ractérise les patois. De fines diffé-
rences linguistiques distinguent
non seulement les patois de val-
lées voisines mais aussi ceux de
villages proches. La Fédération va-
laisanne encourage, dès le début,
la mise par écrit de textes en pa-
tois afin de garantir une docu-
mentation aussi précise que possi-
ble de la langue du lieu.

Le théâtre en patois
Des leçons de graphie se dis-

pensent, les concours patois se
succèdent, histoires et chants

s’écrivent, recueils de mots et
d’usages s’élaborent, les publica-
tions en patois se répandent. Des
cours de patois se développent
dans les associations locales et en
relation avec l’Université popu-
laire. Dans la production dialec-
tale, c’est surtout la composition et
la création de pièces de théâtre qui
illustrent l’originalité et la saveur
de la langue. Effectivement, les re-
présentations théâtrales en patois
recueillent toujours un franc suc-
cès auprès du public. Par ailleurs,
les progrès technologiques facili-
tent l’enregistrement de la parole
qui accompagne dès lors la publi-
cation du texte et les sites internet.

La Fédération favorise non seu-
lement la création mais aussi les
échanges avec les milieux patoi-
sants. Membre de la Fédération
romande et internationale des pa-
toisants, elle participe à diverses
manifestations organisées sur le
plan romand et international.
Chaque année se tient une ren-
contre festive des patoisants valai-
sans. La prochaine se déroulera le
8 novembre 2014 à Nendaz.

Nous remercions vivement
l’Association des amis du Village

du livre de Saint-Pierre-de-Clages
de nous accueillir et d’encourager
les patois valaisans à aller, trois
journées durant, à la rencontre du
public de la fête.

GISÈLE PANNATIER

Toutes les occasions sont bonnes pour parler du patois! Gisèle Pannatier se réjouit de l’initiative des
Amis du livre de Saint-Pierre-de-Clages. LDD

La vallée du Trient
à la Fête du livre
le 29 août
Saint-Pierre-de-Clages. Maillon de la
Fédération cantonale valaisanne des
Amis du patois, la société des patoi-
sants Li Charvagnou œuvre depuis
vingt ans à faire connaître le patois de
la vallée du Trient ainsi que ce qui
touche à son patrimoine. Livres, CD,
site internet en phase d’élaboration
avec dictionnaire en construction, his-
toires, ethnologie, etc. pourront être
présentés lors de la Fête du Livre de
Saint-Pierre-de-Clages au stand des
Amis du patois.
Les membres de la société Li Char-
vagnou, présidés par Madeleine Bo-
chatay, seront heureux de vous y
rencontrer le vendredi 29 août de
10 h à 15 h.

EN ÉVIDENCE«La fédération
réunit vingt
associations locales
réparties dans le
Valais romand, de
Chermignon à
Troistorrents.»
GISÈLE PANNATIER
AMIE ET DÉFENSEUR DU PATOIS
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SORTIES Vouscherchez
une idée de sortie pour
profiter des belles journées
de fin d’été? La vallée du
Trient est la destination
idéale pour vivre des expé-
riences inoubliables, en fa-
mille ou entre amis. Il y a
les attractions incontour-
nables comme la Pisseva-
che, les gorges du Trient à
Vernayaz, les gorges du
Dailley aux Granges, la
Fondation Marconi et le
moulin Fine à Salvan, le
zoo alpin des Marécottes
et sa piscine naturelle, le
site d’Emosson – ses barra-
ges et ses traces de dino-
saures – à Finhaut, le bisse
et le glacier du Trient à…
Trient, la Maison Barbe-

Au rythme des trailers
UTMB Du jeudi 28 au
dimanche 31 août, Trient
et Vallorcine vivront au
rythme des milliers de
coureurs engagés dans
les différentes épreuves
de l’Ultra-Trail du Mont-
Blanc: la Petite Trotte à
Léon, Sur les Traces des
ducs de Savoie, Orsières-
Champex-Chamonix,
Courmayeur-Champex-
Chamonix et l’Ultra-Trail
du Mont-Blanc. De nom-
breuses animations se dé-
rouleront dans les deux
villages, avec ambiance
musicale et possibilité de
se restaurer sur place.
Trient organisera par
exemple le samedi
30 août, de 10 h à 12 h,
un minitrail pour les

28-31.08
Ultra-Trail du Mont-
Blanc
à Trient et Vallorcine
www.ultratrailmb.com
31.08
Match de gala Suisse 4
Football à Vernayaz
www.fcvernayaz.ch
Jusqu’au 26.10
Festival d’arts
Infinitudes
à Finhaut
www.infinitudes.ch

Cet été

Comme à son habitude, Trient va se mobiliser pour accueillir tous les participants
dans les meilleures conditions.LDD

L’automne
dans la vallée du Trient

Terrain de jeu naturel idéal pour les randonneurs, la vallée du Trient propose également de
nombreuses attractions uniques. LDD

rine à Vallorcine. Il y a les
nouveautés: le sentier ludi-
que de La Creusaz ou la pas-
serelle réaménagée de la
cascade de Bérard à Vallor-
cine. Il y a aussi les télécabi-
nes, à Vallorcine pour profi-
ter de la piste VTT de
descente, et aux Marécottes
pour rejoindre le restaurant
d’altitude qui propose des
soirées à thème (infos sur
lacreusaz.weebly.com). Et
pour atteindre tous ces buts
d’excursion, voyagez sans
souci tout en bénéficiant
d’un panorama grandiose
grâce au train Mont-Blanc
Express.

Toutes les infos, détails pratiques
et horaires sur:
www.valleedutrient-vallorcine.com

4-13 ans (inscription gra-
tuite sur place). Toutes
les infos sur le site inter-
net de la compétition:
www.ultratrailmb.com.
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VIVEZ LE PLAISIR DU
BIEN-ÊTRE PAR LE SPORT
• Cocosane n’est pas un fitness
• Nos cours sont donnés dans une salle de gym
• Maximum 10 personnes par cours
• Respect de chacun quelque soit son niveau, ses
capacités, son âge
• Chacun peut s’améliorer et atteindre son but
• Prise de conscience que procure le mouvement
pour le corps et l’esprit
• Ambiance chaleureuse et décontractée

Consulter notre programme sur www.cocosane.ch

Première semaine de cours gratuite
pour les nouveaux adhérents.

TRAMPO FIT
Cour en musique pour améliorer
le cardio, la musculature, l’équilibre,
l’orientation et la tenue du corps.
Mecredi matin 8h50-9h50
– Jeudi 18h20 – 19h20

Depuis plus de 15 ans
à votre service

Une autre vision du sport ….

NOS COURS SONT
ANIMÉS PAR :

©
p
ub

lic
ita

s_
si
on

Tous nos cours sont donnés par des professionnels: Zumba, danse en ligne, music tonic,
condition physique, gym du dos, gym douce, gym enfants et ados, gym seniors, trampo fit,
jeux, badminton, diner sportif.

Sur présentation de ce bon :

FR. 20.- DE RÉDUCTION POUR TOUT ACHAT D’ABONNEMENT.

FLORA COCHAND SANDRA BONVIN
Professeur de sport Maîtresse

d’éducation physique
Licences en sciences du sport Dîplomée de l’Ecole
à l’Université de Lausanne Fédérale de sport de Macolin

Rue du Châble-Bet 13, 1920 Martigny

079 296 35 25

�
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Le programme de la fête est varié afin que chacun puisse y trouver
son bonheur. LDD

DORÉNAZ La prochaine fête se
déroulera les 30 et 31 août. Pour
cette 7e édition, les organisateurs
ont mis les petits plats dans les
grands afin de proposer un pro-
gramme alléchant. De quoi favori-
ser les rencontres dans un campe-
ment gaulois qui abritera
notamment un tailleur de men-
hirs, des forgerons, fileuse, potiè-
res, sculpteurs, druides, etc.!

Un village gaulois...
Cette année, les responsables

ont déplacé légèrement la fête en
lisière de forêt. Les amis à quatre
pattes s’installeront au sein même
du village gaulois ainsi que sur un
pré attenant, afin de pouvoir se
mouvoir et profiter de la verdure
nécessaire à leur bien-être. Quant
aux visiteurs, tout a été étudié
pour leur apporter les commodi-
tés nécessaires en utilisant la salle
de fête qui se trouve à proximité. Il
y aura des buvettes et stands de
nourriture afin que chacun trouve
ce qui lui convient et passe un mo-
ment agréable sur place. L’organi-
sation générale de la manifesta-
tion est assurée par des bénévoles
appartenant à l’amicale des sa-
peurs-pompiers de Dorénaz ainsi
que le Bourriquet Club. De plus,
ils peuvent compter sur la collabo-
ration de l’Administration com-
munale. Le public pourra caresser

des ânes de différentes races et
tailles venant de toutes la Suisse
romande. Des parcs sont prévus à
cet effet pour donner tout le con-
fort nécessaire à l’animal et à l’ap-
proche du public. Afin de répon-
dre aux différentes questions des
visiteurs, des éleveurs seront à dis-
position.

MANIFESTATION LA FÊTE DE L’ÂNE

Unami
àquatrepattes…

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’INVITÉ de l’immobilier

Vendreunbienpour
enacheterunautre,
commentprocéder?

« Bonjour Monsieur Schmidt, je dois acheter rapidement un
appartement au centre-ville de Martigny. Pour financer cette ac-
quisition, je compte vendre ma maison. Merci de m’indiquer la
façon de procéder pour ne pas risquer de perdre cette opportu-
nité. Elisabeth, Fully.

Chère Madame, dans votre cas, plusieurs paramètres sont à
prendre en compte : la nature des fonds propres disponibles, la te-
nue des charges et le risque de « non vente » de votre logement. C’est
uniquement après avoir minutieusement étudié ces paramètres
qu’un établissement de crédit prendra la décision de vous accompa-
gner dans votre nouvelle démarche d’acquisition. Voici les quatre
principales situations qui sont possibles :

1. Vous avez des réserves financières et des revenus conséquents
Votre banque se sentira en confiance, elle estimera que vous pou-

vez très bien assumer quelques mois les charges générées par les
deux objets immobiliers. Elle acceptera de vous financer l’acquisition
de votre nouvel appartement à Martigny.

2. Vous avez des réserves financières mais pas les revenus
suffisants pour assumer les charges des deux objets

Si vous n’arriviez pas à vendre votre maison rapidement, vous
pourriez toujours baisser votre
prix ou la mettre en location. Le
loyer perçu permettrait de couvrir
entièrement les charges afférentes
à cet objet immobilier, tandis que
leschargesdevotrenouvelapparte-
ment de Martigny seraient couver-
tes par les revenus de votre activité
lucrative. Votre banque acceptera
de financer votre acquisition.

3. Vous n’avez pas de réserves
financièresmaisvousavezdesrevenussuffisantspourassumerles
charges financières des deux objets

Ici, la situation commence à se compliquer légèrement pour
vous. Votre banque évaluera la stabilité de vos revenus mais aussi le
risque sur le pourcentage d’endettement total généré par les deux
biens immobiliers par rapport à leurs valeurs globales. Dans un cas
comme celui-ci, votre organisme de financement exigera au mini-
mumunamortissementtrèsconséquent lespremièresannéesafinde
revenir très rapidement dans les normes exigées.

4. Vous n’avez ni réserves financières ni revenus suffisants
pour assumer les charges financières des deux objets

Danscetteultimesituation,votrebanquenevapasaccepter leris-
que et vous devrez renoncer momentanément à acquérir votre nou-
vel appartement. Votre organisme de financement exigera de votre
part une vente à terme non-conditionnelle de votre maison villa-
geoise avant de pouvoir s’engager à financer votre appartement.

En dernier lieu, si un taux fixe a été conclu pour le prêt de votre
maison villageoise, sa vente équivaut à une résiliation anticipée et
peut entraîner, sauf exceptions, des pénalités. La volonté de refinan-
cer votre future acquisition auprès de la même banque offre généra-
lement de bonnes dispositions pour votre négociation.

Bonne semaine !

« La vente à terme non-
conditionnelle donnera
la confirmation de la
transaction, même si
elle interviendra dans
un deuxième temps»

Samedi 30 août
14 h Conférence: Patricia Wyssen-
bach: «Approches holistiques et mé-
decines parallèles chez les animaux»
et présentation de son livre «Omani:
danser avec la vie»
15 h 30 Conférence: Danièle Lachat:
«Médiation animale».
17 h Démonstration de parage natu-
rel ainsi qu’échanges sur le sujet
avec Patricia Wyssenbach, pareuse
professionnelle (au village gaulois)

Dimanche 31 août
9 h 15 Messe des ânes en plein air.
11 h Conférences: Marie Alamir:
«L’âne et ses images: une balade à
travers l’histoire de l’art».
11 h Démonstration de parage natu-
rel ainsi qu’échanges sur le sujet
avec Patricia Wyssenbach, pareuse
professionnelle (au village gaulois)
14 h Cortège costumé du dimanche
sur le thème des Gaulois.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME!
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ford.ch

111%FORD

FORD FOCUS
Moteur EcoBoost
Equipements de série (extrait): Climatisation automatique à deux zones,
système audio SYNC® avec Bluetooth, fonction de démarrage Ford Power,
phares antibrouillard, tempomat, feux arrière à diodes (LED), eclairage
d’ambiance, console centrale premium

D’options gratuites au choixFr. 3436.-*

100%DE TECHNOLOGIE PLUS 11%D’OPTIONS GRATUITES AU CHOIX
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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

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

Rendez-vous avec 
«Les pros 

de l’automobile»
le 19 septembre 2014 
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CHARRAT –  Soirées sushis au Café Concordia
Tous les premiers samedis du mois dès 19 h,
Lucienne et Christiane vous proposent
leurs sushis faits maison.
Possibilité de manger en terrasse.

Prochaines soirées sushis:
6 sept. –  4 oct. –  8 nov. – 6 déc. 

7 fév. –  7 mars –  etc.

Prix: 28.– par personne
Alternative steak tartare pour les inconditionnels de la viande.
Sur réservation: 027 746 44 07 –  Café Concordia –  Place des Chênes 5B – 1906 Charrat

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 va-
leur de Fr. 50.–
Les gagnants du
concours seront
avertis personnel-
lement après la
dernière parution
du 5 septembre.

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de
Publicitas ainsi que les membres de leurs fa-
milles ne sont pas autorisés à participer. Les ga-
gnants seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Conditions de participation

Gagnez un repas
dans le restaurant
de votre choix!

RRééservéé

Participez par
courrier
Envoyez vos coor-
données précises à: 
La Gazette de
Martigny, 
Concours Terrasses,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

Ouvert tous les jours
de 8 h à 23 h

Rue du Levant 53 – 1920 Martigny
Tél. 027 746 50 00

www.letiebreak.ch

A deux pas de la Fondation Gianadda
et de la piscine municipale,

Le Bistrot d'Italie
est ouvert tous les jours.

Giuseppe et Valerio se réjouissent
de vous y accueillir.

Rue d'Oche 10 – 1920 Martigny
Tél. 027 722 00 53 – Fax 027 722 53 18

www.restaurant-italien-valais.com

Spécialités italiennes
Salle pour banquets

Mets à l'emporter
Carte estivale

Concours
Gagnez 
un repas sur la terrasse
de votre choix! 
Voir les conditions 
ci-dessous.

www.coldelaforclaz.ch

Participez par SMS
Envoyez LGA TER-
RASSES suivi du numéro
de votre terrasse préfé-
rée + vos coordonnées
complètes au 363 
(Fr. 1.–/SMS).  
Exemple: LGA TER-
RASSES 01 Nom, pré-
nom, adresse complète. 
Vous trouverez le nu-
méro des établisse-
ments sur les
annonces de la ru-
brique des terrasses
dans cette édition.
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ROMAINE GIOVANNINI ELLE OUVRE LE 9A

Unegarderieoriginale…
MARTIGNY Elle a participé à

la mise en place et au développe-
ment de l’unité d’accueil pour éco-
liers L’Abricojeux de l’Association
de la petite enfance de la ville de
Martigny en tant que responsable.
Forte de cette expérience,
Romaine Giovannini pouvait na-
turellement se lancer dans une
nouvelle aventure consacrée à
l’accueil des enfants. Voilà pour-
quoi elle a ouvert le 9a, à Marti-
gny, avec la ferme intention d’of-
frir un espace confortable et un
accompagnement de qualité à
tous les enfants de la région. Ren-
contre avec une éducatrice de la
petite enfance passionnée par son
travail.

Des moments séparés
«Que cela soit ponctuel ou régu-

lier, l’enfant et son parent ont be-
soin de pouvoir vivre des moments
séparés sans que cela nécessite des
aménagements et une anticipation
compliqués.» Romaine Giovannini
a trouvé la solution à ce besoin en
créant «un espace jeux dans la ville
où l’enfant peut vivre un moment
de séparation en jouant et en fai-
sant des découvertes».

Sans inscription
Ce nouvel espace sous forme de

halte crèche propose un accueil
sans inscription préalable néces-
saire. Les précisions de la responsa-
ble: «Toutefois, les accompa-
gnants d’enfants sont invités à
effectuer une petite visite explora-
toire sans engagement afin que
l’enfant puisse repérer les locaux
et l’espace pour pouvoir évoluer
avec confiance dans un environ-
nement nouveau.» A la question
de savoir pourquoi elle privilégie
cette formule, la réponse est sim-
ple: «Le 9a se veut un projet évolu-
tif et innovant. C’est avec vos idées

et suggestions que ce lieu de ren-
contre et de loisirs pour les en-
fants prend forme. Nous espérons
pouvoir répondre à ces demandes
particulières et individuelles dans
le plaisir réciproque.»

Dès 18 mois
L’espace jeux du 9a accueille les

enfants âgés de 18 mois à 6 ans
pour une durée déterminée. Les
enfants sont acceptés dans la me-
sure des places disponibles. Cet
espace de loisir est mis à la dispo-
sition des enfants pour qu’il puisse
y jouer et créer des liens. Romaine
Giovannini ajoute: «Pour un ac-
cueil ponctuel, le parent peut
choisir de laisser son enfant jus-
qu’à trois heures consécutives. Au-
delà de ces trois heures, une nou-

velle période est décomptée. Le
parent a également la possibilité
de choisir un accueil régulier et
fixe. Le concept de prise en charge
est fondé sur le jeu libre et les acti-
vités autonomes. Le matériel pé-
dagogique mis à disposition per-
mettra à l’enfant de choisir entre
des activités créatrices, jeux sym-
boliques, constructions, lecture,
activités de motricité et, pourquoi
pas, jouer à observer et ne rien
faire!»

Confort et sécurité
L’aménagement dans lequel

l’enfant vivra ce moment com-
prend un espace ludique, pour les
jeux de groupe ou individuels; un
espace de repos, pour des mo-
ments de calme et de sieste; un es-

Romaine Giovannini est heureuse entourée d’enfants dans son
nouvel espace. LDD

Une maturité bilingue
SAINT-MAURICE Le lycée-
collège de Saint-Maurice in-
nove. Depuis le 18 août, le large
panel d’options s’enrichira d’une
nouveauté cantonale: le collège
de l’abbaye sera le seul établisse-
ment en Valais à offrir à ses étu-
diants la possibilité de suivre
une filière bilingue français-an-
glais. Durant leurs cinq ans de
gymnase, ils bénéficieront, outre
de leurs cours d’anglais, de plus
de 800 heures en immersion, ré-
pondant ainsi aux nouveaux cri-
tères d’accréditation de la
Commission suisse de maturité.
Ce sont ainsi la géographie,
l’économie, l’histoire ou la physi-
que qui seront dispensées dans
la langue de Shakespeare.
Pour sa première volée bilingue,
cet établissement du secon-
daire II a limité, pour des rai-
sons budgétaires et organisation-
nelles, le nombre d’inscrits en
première année dans cette fi-
lière à deux classes, soit 56 étu-
diants. Ceux-ci ont été sélection-
nés parmi près de 100 candidats
sur la base de leurs résultats
d’anglais au CO.

EN BREF

«J’ai voulu
créer un
espace jeux
dans la ville.»
ROMAINE GIOVANNINI
ÉDUCATRICE DE LA PETITE ENFANCE

pace repas avec cuisine pour pré-
paration de repas et activités culi-
naires avec les enfants; un espace
de change et d’hygiène spéciale-
ment conçu pour l’intimité de l’en-
fant; un vestiaire et un espace exté-
rieur dont une partie est sécurisée.
Romaine Giovannini ajoute: «Un
accent particulier est mis sur le
choix des matériaux, notamment
pour le mobilier, le linge de mai-
son, les produits de nettoyage et
les aliments proposés aux enfants.
Ce choix se fonde sur des valeurs
écologiques, éthiques et respec-
tueuses de l’environnement. Les
aliments proposés aux enfants
sont porteurs de label biologique.»
www.le-9a.ch – info@le-9a.ch
rue Marc-Morand 9a à Martigny – 027 55 88 518.
Fermé du 6 au 23 septembre. Les disponibilités de
réservations sont publiées sur le site tous les lun-
dis matin.
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La reine du tir
ORSIÈRES Inès Voutaz
d’Orsières est montée sur la plus
haute marche du podium en
remportant le titre à la carabine
à air comprimé à 10 mètres, ca-
tégorie de 9 à 12 ans, lors du
concours final pour le titre de
roi du tir de la Fête Fédérale
2014. Déjà championne valai-
sanne cet hiver, elle n’a pas
tremblé devant les neuf autres
finalistes. Plus de 5’000 tireurs
ventant de toute la Suisse
avaient rejoint la Berne fédérale
pour participer à cette compéti-
tion. Et, en 2015, le Valais aura
l’honneur du 11 juin au 12
juillet, d’accueillir plus de
40’000 tireurs de toute la Suisse
à l’occasion de la Fête Fédérale
de Tir.

Stand des Perrrettes
MARTIGNY Dimanche
31 août, de 8h30 à 11h30 auront
lieu les tirs obligatoires des re-
tardataires au stand des
Perrettes au Guercet. Le stand
est ouvert tous les mercredis et
jeudis soirs de 18 à 20 heures
ainsi que les jours de concours.
Les mardis soirs de 18 à 20h30
sont réservés aux cours jeunes
tireurs. Le stand à air comprimé
à 10 mètres, au-dessous des éco-
les de Martigny-ville,ouvre ses
portes le mardi 2 septembre
pour les jeunes.
Entraînements pour les jeunes tireurs au
pistolet: mardis soirs de 18 à 20 heures, mer-
credis après-midi de 15 à 18 heures et jeudis
soirs de 18 à 20 heures.

Entraînements pour les adultes au pistolet:
mercredis soirs de 18 à 20 heures.

Inès Voutaz sur la plus haute
marche du podium. LDD

MARTIGNY
La rentrée ne concerne
pas que les étudiants et
l’école de danse Fa-
bienne Rebelle
Vouilloz en est le
meilleur exemple.
Dans la salle de Marti-
gny, tout est en place
pour accueillir les
futurs rats d’opéra
ou tout simplement
les jeunes qui veu-
lent entretenir et déve-
lopper leur corps. “J’ai tendu des
cordes de clocher à clocher, des
guirlandes de fenêtre à fenêtre,
des chaînes d’or d’étoile à étoile, et
je danse.” Cette phrase d’Arthur
Rimbaud résume la philosophie
de la patronne des lieux qui aime
bien laisser son esprit vagabonder
tout en gardant les pieds bien en
place dans ses ballerines : « Il n’y a
pas de prédispositions particuliè-
res à afficher pour faire de la
danse. Il faut juste avoir envie d’es-
sayer…et comme les premiers pas
peuvent se faire à partir de trois
ans déjà, nos cours sont ouverts à
tous. »

La passion et le travail
Danseuse et chorégraphe, Fa-

bienne Rebelle Vouilloz a obtenu
son diplôme de professeur de
danse auprès du Centre d’Art Cho-
régraphique de Ginette Bastien
(France). Comme la danse évolue

avec son temps, ses tendances et
sa musique, elle poursuit des
cours de perfectionnement avec
des professeurs de renommée in-
ternationale, comme Bruno Van-
delli, Olivier Coste, Sylvie Le Qué-
ré, Rehda, Wayne Barbaste, Bruce
Taylor, Jorma Uotinen, etc. Elle
travaille également dans les cen-
tres de Alvin Ailey et Broadway
Dance Center de New York. Sa-
chez enfin qu’elle a fondé son aca-
démie de danse en 1978. Elle pro-
pose aux enfants dès 3 ans,
adolescents et adultes amateurs
de tous niveaux des cours de danse
classique, moderne, jazz et gym
Méthode Pilates.

Un spectacle à thème
Tous les deux ans, l’académie

présente son travail au grand pu-
blic à travers un spectacle à thème.
La compagnie « La Traversée » a
également été créée en 2001 : elle
permet aux élèves les plus passion-
nés de se produire sur scène plus
fréquemment (revues, concours,
présentations diverses…).

EN BREF

Lundi 1er septembre
9 h 30 reprise des cours

Inscriptions
Se présenter à l’académie, à la
rue des Alpes 1A à Martigny, les
mardi 26, mercredi 27 ou jeudi
28 août 2014. Une personne
sera présente de 9 à 12 heures
et de 13 à 19 heures pour la si-
gnature des contrats.

Infos
www.fabiennerebelle.ch
027 722 26 69
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FABIENNE REBELLE REPRISE DES COURS

Entrezdans ladanse!

«Il faut juste
avoir envie
d’essayer.»
FABIENNE REBELLE VOUILLOZ
DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE

Fabienne Rebelle aime
transmettre son art aux
plus petites.LDD
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Fermeture: 
dimanche et lundi

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

Retrouvez la page gastronomie 

le 19 septembre 2014
Bon appétit!

«Créateurs de convivialité», c’est ainsi que se définissent Bob et Cécile, et c’est dans
cet esprit qu’ils vous accueillent à leur table d’hôtes «Rêves Gourmands» à
Vernayaz. La table est ouverte quatre à cinq soirs par semaine, sur réservation au
minimum vingt-quatreheures à l’avance. Le maître des lieux, cuisinier et pâtissier
chevronné, préparera pour vous un menu surprise de quatre plats, une véritable
découverte gastronomique! 

D'une capacité de 20 places, le lieu se prête également aux repas d’anniversaire,
soupers de classe, sorties d’entreprise. Sur demande, il est en outre possible de
réserver la table pour un repas de midi (dix personnes minimum). 

Six chambres doubles dotées de tout le confort nécessaire complètent l’offre et don-
nent tout son sens au nom de cette maison: «Rêves Gourmands».

N'attendez plus, laissez-vous tenter par l’expérience «table d’hôtes».

Rêves Gourmands
Chambres et table d’hôtes

Bob et Cécile JACQ
Rue des Sondzons 22, 1904 Vernayaz

www.revesgourmands.ch
Tél. 027 764 30 30

Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 746 50 00

À VOLONTÉ
(seulement le soir)

Fondues bourguignonne, chinoise et Bacchus 29.–/personne
Pierrade 29.–/personne
Nos fondues et pierrades seront servies avec 4 sortes 
de viande (bœuf, cheval, poulet et porc)

NOS SUGGESTIONS

Sauté de chanterelles à l’ail, échalotes et tomates

Feuilleté aux chanterelles

Salade mêlée aux chanterelles

Spaghettis aux chanterelles et tomme vaudoise

Croûte aux chanterelles et salade mêlée

Tartare de chanterelles, toast et salade mêlée

Entrecôte aux chanterelles

Risotto aux chanterelles et copeaux de parmesan

Roestis aux chanterelles

Votre plat du jour pour seulement Fr. 12.– TTC.
livré à domicile gratuitement.

Essayez gratuitement un repas.
Grand choix de bières belges avec amuse-bouches

Grand parking

Route de Champex 16 – 1932 Les Valettes – Tél. 027 722 20 77

A 5 minutes de Martigny,

au café-restaurant
Les Gorges du Durnand

nous nous réjouissons
de votre visite!

www.gorgesdudurnand.ch

Rêves Gourmands à Vernayaz

Une table d’hôtes
gastronomique

Route du Léman 91 – 1907 Saxon – Tél. 027 744 14 14

Café Restaurant Coucou Sushi
Spécialiste sushi – cuisine japonaise

Brisolée royale
17 sortes de fromages avec son accompagnement à volonté sur réservation. 

Restauration sur place ou à emporter.
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 45 à 23 h.

www.coucousushi.ch
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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 5 SEPTEMBRE
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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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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 9 septembre 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’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Prochains concours
19 septembre, 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2014

Gagnants pour le mot mystérieux du 11 juillet 2014
1er prix Mme Bernadette Métroz, Sembrancher Fr. 100.-
2e prix Mme Paulette Fellay, Le Châble Fr. 50.-
3e prix Mme Eliane Terrettaz, Vernayaz Fr. 50.-
4e prix Mme Laurence Esteves, Dorénaz Fr. 20.-
5e prix Mme Karine Millius, Pont-de-la-Morge Fr. 20.-
6e prix M. René Luisier, Liddes Fr. 20.-
7e prix M. Ludovic Blanchut, Collonges Fr. 20.-
8e prix Mme Manuska Besse, Ravoire 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 11 juillet 2014 : CHENENS

Concours
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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
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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
à des prix
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vous propose les piscines préfabriquées STARLINE

SANS OUBLIER NOTRE GRANDE GAMME DE SPA!

1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 60 50

www.profilpiscines.ch
piscines-spas-saunas-hammams

La qualité et l’expérience
pour des années de plaisir

• Bassin de haute qualité avec revêtement vinylester ISO
• Isolation thermique des parois et du fond
• Revêtement facile d’entretien et anti-bactérien
• Bordure de sécurité pour la couverture intégrée
• Plusieurs formes et couleurs à disposition

Cours de dessin 
et peinture

Martigny, tél. 076 501 77 51
patricia.vieira@live.fr

www.patriciavieirafeelingarts.com

Patricia Vieira
artiste peintre
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Saxon, grand 
 

4½ pièces 
 

calme, spacieux, 
grand salon, salle à 
manger, véranda,  

3 chambres, 2 salles 
d'eau, cave, 1 place 
de parc intérieur + 
1 place extérieure. 

 

Fr. 1900.– 
libre 1.11.2014. 

 

Tél. 079 628 34 42 
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

7/
7

.0
79

34
6

94
30

<wm>10CFXKqw6AMAwF0C_qcvsY7agkcwRB8DMEzf8rAg5x3FnXrAWfpW9H35MBncgnaGgqe7FIsVbMWiLgAraZqwm7sv46AVUCGO8hBMEHVzImlSEN5T6vBzcJg5pxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MzC2MAYAqk0uMA8AAAA=</wm>

Karlis, 16 ans, vient de Lettonie et est arrivé mi-
août en Suisse pour un échange scolaire avec AFS.
Karlis aime le volleyball, le ski, le vélo, les pique-
niques en famille.
Actuellement, il vit dans une famille temporaire et
est scolarisé au collège de la Planta à Sion.

AFS recherche une famille permanente pour
Karlis en Valais. Aimeriez-vous apprendre à

connaître une autre culture sur le vif et accueillir un jeune d’un autre
pays? Si oui, vous êtes donc la famille idéale pour Karlis !

AFS est une organisation à but non lucratif qui œuvre depuis plus de
60 ans pour les échanges interculturels.

Plus d’information: 044 218 19 12, ssavelief@afs.ch - www.afs.ch/fa

URGENT ! AFS recherche :
famille d’accueil en Valais

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
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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
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COURSE À PIED CABANE RAMBERT

Souffriravec lesourire
OVRONNAZ Il y a des sportifs anonymes qui

méritent la mention. On pense à Paul-Marie Dela-
loye, de Leytron, qui a participé à toutes les édi-
tions de cette épreuve! Comme Félix Rebord de
Bovernier, qui n’a pas manqué une seule course
cycliste Martigny-Mauvoisin! Ces personnages
donnent une image positive du sport et prouvent
par leur persévérance que l’on peut courir ou péda-
ler pour le plaisir, tout simplement.

Tout est en place
Comme à leur habitude, le comité et les béné-

voles organisent la course Ovronnaz-cabane Ram-
bert le premier dimanche de septembre. Cette
39e édition se fera dans la continuité des éditions
précédentes, car comme le dit la maxime, «on ne
change pas une équipe qui gagne». Ce qui n’a pas
empêché le comité d’organisation de peaufiner les
détails et d’améliorer la formule existante afin de
répondre aux attentes des participants. Pour l’an-
née 2014, le parcours des poussins, autour de la
tente de fête, sera reconduit, vu le succès rencon-
tré lors de la précédente édition; ensuite, le Défi de
septembre vivra sa deuxième édition, avec un
classement combiné qui sera établi en collabora-
tion avec les courses de la Grimpette des Bédjuis et

de Fully-Sorniot. Le podium final sera établi sur le
temps cumulé des trois courses.

Un accueil chaleureux
Ovronnaz-cabane Rambert c’est l’histoire

d’une grande amitié entre organisateurs, bénévo-
les et coureurs. Depuis la première édition, tous
les participants sont enchantés de l’accueil, de
l’ambiance, du parcours et du paysage. Le par-
cours de 8,4 kilomètres et 1350 mètres de dé-
nivellation est sélectif mais accessible à tous
grâce aux différentes catégories, notamment
celles dites populaires et nordic walking (bâ-
tons autorisés pour cette catégorie unique-
ment), qui s’élanceront dès 7 h 30. Un clas-
sement séparé sera établi pour ces deux
catégories. Les écoliers partiront à 9 h 30
(devant le Beau-Séjour), toutes les autres ca-
tégories à 9 heures (devant le Vieux-Valais).
Pour les poussins, un premier départ est
prévu à 10 h 30, devant la tente de fête.

Un billet de mille
Depuis de nombreuses années le

record de l’épreuve appartient à Francisco
Sanchez en 51’13’’. Une prime de

Fr. 1000.– sera attribuée si ce record tombe. La
remise des prix est programmée à 15 heures au
parking inférieur de TéléOvronnaz. Elle sera
précédée d’une restauration ouverte à tous, qui se
déroulera dans une ambiance de fête. Pour la
circonstance, TéléOvronnaz ouvrira le télésiège de
Jorasse à 7 heures le jour de la course, ce qui

permettra aux personnes qui désirent se rendre
sur le tracé ou, pourquoi pas, à la cabane
Rambert de le faire sans problème en
empruntant le nouveau sentier mis à la
disposition des marcheurs et randonneurs.

A noter que pour la 40e édition,
qui aura lieu le dimanche 6 sep-

tembre 2015, les organisateurs
vous réserveront de nombreu-

ses surprises, avec notam-
ment un départ depuis Ley-

tron (2000 mètres de
dénivelé positif) où les

coureurs auront la possibi-
lité de courir par équipes
de deux ou en individuel.

MAG

www.ovronnaz-rambert.ch -
info@ovronnaz-rambert.ch

La course Ovronnaz-cabane Rambert, c’est aussi le bonheur des enfants, qui peuvent imiter les grands champions... LOUIS DASSEL BORNE

VERNAYAZ OVRONNAZ

MARTIGNY MARTIGNY

Paul-Marie Delaloye lors de l’édi-
tion de 2004: le Leytronain a parti-
cipé à toutes les courses! ldd
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MARTIGNY Le Red Ice peaufine
sa préparation en vue de sa troi-
sième saison de ligue nationale B
qui débutera le 10 septembre au
Forum avec la venue des GCK
Lions. Une saison que le club octo-
durien aborde avec un visage nou-
veau. Nouveautés en coulisses, de-
puis l’arrivée du directeur général,
Anders Olson, qui s’est attelé à
professionnaliser le club afin d’en
assurer le futur, mais aussi sur la
glace avec un contingent rajeuni.

Ce jour sur la place Centrale
«A mon arrivée j’ai trouvé de

nombreux points à améliorer pour
que le Red Ice marche mieux et
que son avenir soit assuré. Le
chantier est important, mais le
défi est plus qu’intéressant car je
suis persuadé qu’il y a quelque
chose de grand à faire avec ce
club.» Et Anders Olson de donner
des pistes: «Nous ne pouvons pas
nous contenter de présenter des
matchs de hockey, nous devons of-
frir un produit attractif. Durant
l’été, et grâce au précieux soutien
de la commune de Martigny, nous
avons opéré des travaux impor-
tants à la patinoire pour améliorer
son aspect esthétique et le confort

des spectateurs. Nous bénéficie-
rons également d’une nouvelle
loge VIP. Je souhaite aussi que les
joueurs soient plus présents en de-
hors des matchs, qu’ils aillent à la
rencontre du public après les ren-
contres de championnat ou en

ville comme lors de la présenta-
tion officielle de l’équipe qui aura
lieu ce soir (vendredi 22 août dès
17 heures) sur la place Centrale.»
Au niveau sportif, Anders Olson
est aussi convaincu que son Red
Ice a un joli coup à jouer: «Je suis
convaincu que nous allons en sur-
prendre plus d’un. Nous avons

une équipe jeune, qui a faim de
victoires. Je suis persuadé que
nous serons la bonne surprise de
ce championnat de LNB.»

Un contingent rajeuni
A l’intersaison, le Red Ice a vu

partir plusieurs joueurs importants
comme le gardien Antoine Todes-
chini, le défenseur Kevin Ryser ou
les attaquants Rolf Portmann, Sa-
muel Grezet, Egor Mikhailov, Egor
Shastin ou Valentin Wirz. Des dé-
parts que le club a choisi de com-
penser avec de jeunes joueurs à
l’image du gardien de l’équipe de

Suisse U20 Gauthier Descloux, l’un
des plus grands espoirs du hockey
suisse, ou des jeunes Nicola Wyssen,
Valentin Borlat, Fabian Brem et Pa-
trick Faic. Le Martignerain Kilian
Chaperon, fidèle à son club forma-
teur, devrait disputer, de son côté, sa
première saison complète en LNB.
Battu lors de ses premières sorties
amicales, le Red Ice a toutefois
montré de belles choses, tenant la
dragée haute aux Américains de
Cornell University et au vice-cham-
pion de LNB Langnau. A confirmer
d’ici à la reprise le 10 septembre.

Abonnez-vous!
En vue de cette saison 2014-

2015, le Red Ice annonce une aug-
mentation de 15 à 20% des ventes
d’abonnement à la mi-août par
rapport à l’an dernier. Les abonne-
ments peuvent être commandés
au 027 722 70 90 (heures de bu-
reau) ou via le site www.redice.ch.
A noter que pour cette saison,
l’abonnement au Red Ice vaut
comme titre de transport sur les
lignes de RegionAlps (trains ré-
gional Saint-Gingolph-Brigue et
Saint-Bernard Express) les soirs
de match à domicile du Red Ice.

MATHIAS FARQUET

Anders Olson garde le sourire, il est persuadé que Red Ice peut se
distinguer. HOFMANN

HOCKEY SUR GLACE LE RED ICE NOUVEAU EST ARRIVÉ

Unnouveaucycle

VERNAYAZ Comment souffler
nonante bougies? Le FC Vernayaz
a décidé de mettre sur son gâteau
du foot, et encore du foot! Logi-
que, n’est-ce pas sa vocation pre-
mière que de promouvoir ce
sport? Et tant qu’à faire, les orga-
nisateurs ont décidé de sortir le
grand jeu pour que la fête soit po-
pulaire et originale les 29, 30 et
31 août prochains. En voici la
preuve!

Ils ont invité Suisse 4 football
qui est composée des vétérans de
l’équipe Suisse. Leur président est
Andy Egly. Chaque joueur doit
avoir porté le maillot à croix blan-
che au moins une fois. Leur dé-
marche est de faire quelques

matchs par année dans différen-
tes régions linguistiques du pays
et participer aux divers anniver-
saires de petits clubs. C’est aussi
l’occasion pour eux de se ren-
contrer et de se remémorer cer-
tains souvenirs… La formation,
entraînée par Daniel Jeandu-
peux, compte notamment dans
ses rangs Christophe Bonvin,
Stéphane Lehmann, Stéphane
Chapuisat, Georges Brégy,
Christophe Orel et Thomas
Bickel. Elle affrontera l’équipe
fanion de Vernayaz, le dimanche
31 août à 15 heures et le coup
d’envoi du match sera donné par
le président du gouvernement
valaisan, Jean-Michel Cina.

Les autres matchs
Tous les matchs des équipes du

clubsedéroulerontàdomicile.Lesvé-
térans ouvriront les feux le vendredi
29 à 18 h 30 contre Evionnaz; à
20 h 30 ce sera le tour de l’équipe pre-
mière d’affronter Fully dans le cadre
du championnat de deuxième ligue.
Samedi 30 août, de 10 à 17 heures,
touslesjuniorsfoulerontlapelousedu
stade avant la rencontre de quatrième
ligue opposant Vernayaz à Vouvry, à
19 h 30. Dimanche enfin, avant le
match des anciennes stars de l’équipe
suisse, une partie officielle et un apéro
sontorganisésà11heures.Onprécise-
ra encore que l’on pourra se restaurer
sur place durant toute la manifesta-
tion et se divertir en musique.

A l’image de son joueur, en bleu,
Paulo de Paiva, Vernayaz vise les
sommets. DANIEL CLERC

FOOTBALL LE NONANTIÈME ANNIVERSAIRE LES 29, 30 ET 31 AOÛT

L’équipesuissedesvétérans
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KARATE EDUCATION MOTRICE KICK-BOXING KRAV-MAGA
Karaté-club 2000 - Tél. 079/230.55.77. – www.kc2000.ch
Prof. Michel Bossetti, 2ème Dan, et Michel Bernadette, 1er Dan, moniteurs J&S
Rue des écoles 7 à Martigny et écoles primaires à Fully et Riddes

MARTIGNY Les karatékas
du KC2000 feront leur rentrée
le lundi 1er septembre et ce
n’est pas moins de 150 enfants,
ados et adultes qui vont renfiler
leur kimono. Les sections de
kickboxing et de krav maga font
aussi leur rentrée. Ces sports
modernes de défoulement vont
attirer les ados et les adultes; ils
se pratiquent sans danger sous
la direction de professeurs di-
plômés.

Une même passion
Le Karaté-Club 2000 et ses

sections sont dirigés par Michel
Bossetti et Bernadette. Main
dans la main dans la vie, ils par-
tagent la même passion de l’en-
seignement. La pratique des
sports de combat apporte une
dépense physique et un équili-
bre mental non négligeable,

KARATÉ L’INVITATION DE MICHEL BOSSETTI

C’est la rentréeauKC2000

Le karaté est un sport jeune,
spectaculaire et dynamique. LDD

aussi bien aux enfants qu’aux
adolescents en phase de transi-
tion. Le club ouvre ses portes en
septembre en offrant un mois
de cours gratuit à tout nouvel
adhérent.

Une nouveauté!
Un cours de self-défense en-

fants est mis sur pied sous
forme de modules et permettra
aux plus jeunes d’apprendre à
réagir face aux petits conflits
quotidiens. Et un cours de kick-
boxing pour les juniors sera
donné sous la direction de Ma-
gliano Mickael, champion d’Eu-
rope de la discipline.
Les intéressés peuvent consulter le site internet
www.kc2000.ch ou contacter Michel Bossetti
au 079 230 55 77.



26 | VENDREDI 22 AOÛT 2014 SPORTS LA GAZETTE

MARTIGNY Malgré une reprise
de championnat manquée à Bavois
(1-5) et à domicile samedi dernier
face à Lancy (2-5), ainsi que le départ
de ses deux hommes forts, Jacques
Zingg et Julien Fallet, le club marti-
gnerain mise sur une très bonne sai-
son: «Je suis très confiant», affirme
Freddy Darbellay au moment d’évo-
quer les ambitions de son équipe: «Je
neseraispasvenutentercepari fousi
je n’étais pas certain des capacités de
mes joueurs.» L’entraîneur marti-
gnerain, qui est pour la première fois
de sa carrière aux commandes d’une
équipe de première ligue, avait repris
la une du MS deux mois avant la fin
du dernier championnat dans des
conditions qu’il qualifie de «diffici-
les». «Mais je n’ai pas peur de relever
un nouveau défi, je sais qu’ils sont ca-
pables de belles choses. A Bavois, on
s’est crus trop forts, trop grands, car
nous avions enregistré deux victoires
sur Lausanne Dardania et Sierre,
deux équipes de 2e ligue interrégio-
nale, mais la première ligue c’est en-
core autre chose. Chez nous samedi,
nous avons pris conscience que nous
avons d’énormes problèmes défen-
sifs; dès que nous perdons le ballon
c’est le chaos. L’objectif principal
maintenant est d’éviter une série de

défaites qui nous forcerait à nous sur-
passer pour revenir à niveau. Je ne
veux pas devoir ramer pour remon-
ter comme l’an dernier.»

Une faible défense mais
une équipe soudée

Pour éviter cette situation péni-
ble, Freddy Darbellay mise sur la so-
lidarité de son équipe: «Nous avons
effectué très peu de transferts,
l’équipe est donc semblable à celle
de l’an dernier et les joueurs se con-
naissent bien, ils sont très compli-

ces. Nous
allons tra-

vailler
défen-
sive-

ment pour être plus forts et permet-
tre à un maximum de juniors de
jouer.» Le club du coude du Rhône
garde ses anciens comme Javier Del-
gado en «exemples» et conserve un
collectif à identité valaisanne: «Voire
même martigneraine. Nous n’avons
pas de renfort étranger. Et comme
les individualités ne sont pas assez
fortes pour faire la diffé-
rence actuellement,
l’équipe puise sa force
dans le groupe, l’ensem-
ble.» Il faudra en effet
du temps avant de re-
trouver des personnali-
tés telles que Julien Fal-
let et Jacques Zingg,
l’ancien gardien du MS,
qui ont raccroché leurs
crampons au terme de
la saison dernière.
«Qu’on le veuille ou
non, remplacer ces
deux joueurs n’est pas
simple. J’espère sincère-
ment que leur départ
révélera d’autres élé-
ments qui pourront

s’exprimer à leur tour. Je suis cer-
tain aussi que les deux anciens ju-
niors du club, Basile Couchepin et
Demokrat, auront les qualités
pour assumer la succession dans
les goals.» ROMY MORET

Prochain match à domicile le dimanche 7 sep-
tembre à 16 heures contre le FC Fribourg à l’occa-
sion de la journée familiale du MS.

FOOTBALL LES SOUCIS DU MS

Dixbutsendeuxmatchs

La petite sœur helvète…
ORSIÈRES Dans le cadre des courses de
The North Face® l’Ultra-Trail du Mont-
Blanc®, pour répondre au souhait de la com-
mune d’Orsières et du Pays du Saint-
Bernard, l’organisation centrale a décidé de
lancer une nouvelle course d’Orsières à
Chamonix en passant par Champex, déjà sur-
nommée la «petite sœur helvète». Quelque
1200 coureurs au départ le jeudi 28 août à
8 heures d’Orsières s’élanceront sur ce nou-
veau tracé long de 53 km pour 3300 mètres
de dénivelé positif, en semi-autonomie pour
arriver à Chamonix en quatorze heures maxi-
mum. En provenance de 49 pays, ils seront
pas moins de 1200 (nombre limité) à s’élan-
cer du bourg d’Orsières le jeudi matin alors
que 2500 personnes s’étaient inscrites en
provenance de plus de 50 pays!

Un projet mûrement réfléchi
Les différentes courses de l’UTMB ont débuté
en 2003 avec comme course principale
l’UTMB de 168 km pour 9600 m de dénivelé
positif. Depuis 2006 déjà, l’ancien président
de la commune d’Orsières Jean-François
Lattion avait contacté les responsables de la
course pour qu’un départ soit donné égale-
ment en Suisse. Après mûre réflexion, les or-
ganisateurs se sont donc engagés dans une
nouvelle aventure avec le soutien sans faille
de la commune d’Orsières et de la région tou-
ristique du Pays du Saint-Bernard. La course
Orsières-Champex-Chamonix (OCC) sera
donc lancée le 28 août à 8 h depuis la place
Centrale du vieux bourg d’Orsières.
Sous l’égide de la commune d’Orsières, un co-
mité de quinze personnes présidé par le
conseiller communal Meinrad Coppey s’est
formé afin d’organiser ce départ. La direction
centrale de l’UTMB a bien évidemment «coa-
ché» ce nouveau comité afin que tout se fasse
dans les meilleures conditions. Les organisa-
teurs sont optimistes sur la qualité du travail
de préparation effectué et se réjouissent de la
naissance d’une «petite sœur helvète».

COURSE À PIED

«Je n’ai pas
peur de relever
un nouveau
défi.»
FREDDY DARBELLAY
ENTRAÎNEUR DU MS

Après un départ manqué,
Freddy Darbellay veut remet-
tre les pendules à l’heure...

HOFMANN
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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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EST-CE QUE
VOUS LOGERIEZ
DANS UN HÔTEL
SANS ÉTOILE?

TU PENSES QUE CE N’EST
PAS POUR TOI?
LAISSE-NOUS TE PROUVER LE CONTRAIRE!

ENVIE DE TESTER LE SEUL FITNESS
VALAISAN CERTIFIÉ 4 ÉTOILES?
ON T’INVITE! > 25 COURS COLLECTIFS/SEM

> 60 POSTES CARDIO-MUSCULAIRES
> PRISE EN CHARGE ET SUIVI OFFERTS
LORS DE VOTRE DÉCOUVERTE

DÈS MAINTENANT > 30 SEPTEMBRE
DÉCOUVREZ GRATUITEMENT / SANS ENGAGEMENT / SANS FRAIS

PLUS DE FRS 390.-
DE RÉDUCTION SUR L’OFFRE DE RENTRÉE
SI VOTRE ESSAI VOUS SATISFAIT.
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Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à
MARTIGNY

Tél. 027 722 78 06
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Hommes
Martigny !

®

TOTALE
LIQUIDATION

Place Centrale 14, Martigny

50% et 70%
sur tout

jusqu’à épuisement
des stocks !

Tout doit disparaître !
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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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Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch
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jours!

Petit réfrigérateur
KS 062.1-IB
• Contenance 44 litres,
dont 4 litres pour le
compartiment congélation*
No art. 107557

seul.

149.–
Prix démentiel

H/L/P: 51 x
44 x 47 cm

Congélateur
TF 080.4-IB
• Contenance de
65 litres No art. 107541

seul.

199.–
au lieu de 249.–

-20%

H/L/P: 84 x
49 x 49 cm

Congélateur
TF 165.1-IB
• Contenance 147 litres
No art. 107361

H/L/P: 143 x
55 x 58 cm

seul.

399.–
au lieu de 899.–

-55%
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HOMME MOTIVE CHERCHE  
POSTE DE COMMERCIAL 

 

benoitrey82@gmail.com  
T. : 079 903 87 54 (français, anglais et 
allemand 15 ans d’expérience) 
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WWW.GARAGEBIFFIGER.CH R.BIFFIGER@BLUEWIN.CH

Rte du Léman 42

Egalement disponible dans les couleurs Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic,
Dark Grey Metallic, Lightning Red et WR Blue Pearl.

LA NOUVELLE SUBARUWRX STI 4×4 300 CH.

BACK IN BLACK.

Véhicules de démonstration disponibles

Offres spéciales sur véhicules de démonstration

SA
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FULLY La belle Usine donne de-
main le coup d’envoi de sa nou-
velle saison théâtrale. L’originalité
est au rendez-vous puisqu’il s’agit
d’une pièce rarement jouée, «Le
Petit Pauvre», proposée par une
compagnie peu banale, les Tré-
teaux du Monde, et qui sera repré-
sentée en plein air, dans la cour
d’école de Saxé.

Ce spectacle symbolise à mer-
veille la volonté d’ouverture vers
le grand public affichée par Ma-
thieu Bessero-Belti, président de
l’Association belle Usine, et son
équipe, qui ont fait de «Tout le vil-
lage au théâtre!» le mot d’ordre de
la saison 2014-2015. «En choisis-
sant cette pièce et cette troupe,
nous quittons provisoirement nos
murs pour aller à la rencontre de
la population, et non seulement
du public habitué aux salles de
spectacle.»

L’ami des humbles
«Le Petit Pauvre» retrace la vie

de saint François d’Assise (1182-
1226), sa jeunesse, les débuts de
sa communauté de frères, ses mira-
cles et ses doutes. La pièce montre
un homme ayant renoncé à toute
richesse, aimant envers les hum-
bles et les déshérités, bousculant
les ordres établis.

Comme François d’Assise, les
Tréteaux du Monde aiment à «sor-
tir de leur confort pour aller vers
le monde». Depuis vingt-cinq ans,
cette troupe itinérante fondée par
l’acteur, auteur et metteur en
scène français Djamel Guesmi
sillonne l’Europe, de ville en vil-
lage. Elle s’installe dans des lieux
chargés d’histoire (cathédrales,
parvis d’églises, places publiques,

etc.) pour y repré-
senter un réper-
toire constitué
de drames sacrés.

Une représentation pour
Jean Paul II

Habités par des convictions for-
tes, les membres de la compagnie
logent chez l’habitant et s’occu-
pent eux-mêmes de la logistique
du spectacle, du montage des gra-

«Ce
spectacle
symbolise
bien notre
volonté

d’ouverture vers le
grand public»
MATHIEU BESSERO
PRÉSIDENT DE LA BELLE USINE

SORTIR
THÉÂTRE LES TRÉTEAUX DU MONDE

Françoisd’Assiserevisité
dins et de la scène par exemple. Les
Tréteaux du Monde accueillent en
outre en leur sein des personnes
exclues du système social ou en si-
tuation de handicap. Leur théâtre
dépouillé, sans artifice, permet aux
spectateurs de 7 à 77 ans de redé-
couvrir ce que peut être un théâtre
populaire de qualité.

Touché par la démarche de la
troupe, Jean Paul II l’avait reçue en
audience à l’issue d’une représen-
tation du «Petit Pauvre» donnée à
Castel Gandolfo, en Italie. Autre
spectateur ému de cette soirée,
l’abbé Pierre avait quant à lui en-
couragé le public à venir voir ce
théâtre «qui ne trompe pas et qui
reconduit au plus intime et au
meilleur de soi-même». Suivre ce
conseil, c’est la garantie de vivre
une expérience hors du commun!

FULLY SAXON

VOLLÈGES MARTIFNY

Les Tréteaux du
Monde: du théâ-

tre de qualité
destiné à

tous les
publics.
RAULT

Les dates
Samedi 23 août à 19 h 30
et dimanche 24 à 15 heures

Le lieu
Cour d’école de Saxé, Fully

Les réservations
OTFully, 027 746 20 80

Billetterie en ligne
www.boocking-corner.com
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Rock et musique populaire
Le vendredi soir l’Espace St-

Marc aura le privilège de recevoir
deux groupes de rock suisses,
KYASMA (Fully) pour faire monter
la température, et REDWOOD (Zu-
rich) pour déchainer la foule ! La
soirée devrait se terminer tard dans
la nuit avec l’animation d’un DJ de la
région. Le samedi durant toute la
journée le public pourra admirer

les jeunesses se défier au travers
des différentes animations prévues.
Bars, restauration, animation mu-
sicale, seront aussi sur place afin de
réjouir tous les invités et visiteurs.
Dès la tombée de la nuit, tout le
monde sera accueilli à l’intérieur de
l’espace St-Marc pour une soirée
populaire basée sur la convivialité
avec les Magic Men pour faire dan-
ser les jeunes et moins jeunes.

Le dimanche, après la messe dès
9h30 à l’église du Châble, un
défilé avec les fifres et tambours
de Lourtier ramènera toute la
population à l’espace St-Marc
pour la partie officielle. L’apéro
sera offert et certaines personna-
lités auront l’opportunité de
s’exprimer. Dès l’après-midi le
clown Gabidou sera présent pour
les plus jeunes pendant que les
jeunesses s’affronteront une der-
nière fois dans le paddock à côté
de l’espace St-Marc pour les
finales.

LE CHÂBLE La troisième édition
du rassemblement des jeunesses
valaisannes aura lieu au Châble.

Une fête pour tous
Depuis l’automne 2013, le comi-

té d’organisation a mis tout en œu-
vre pour organiser un évènement
qui rassemblera non seulement les
jeunesses valaisannes mais aussi
les citoyens dans la joie et la bonne
humeur. Chacun aura la possibilité
d’emprunter les transports publics
pour rejoindre le Châble grâce à un
partenariat conclu avec Region-
Alps pour faciliter l’accès à la fête
et sécuriser le trajet des partici-
pants.

La fête se veut ouverte à tout
public. Tout au long du week-end,
des animations seront organisées
pour divertir les jeunesses et le pu-
blic. Des joutes aussi ludiques que
spectaculaires seront au pro-
gramme pour les jeunesses et des
jeux en tout genre pour le public.

MANIFESTATION RASSEMBLEMENT VALAISAN

La jeunesseauxcommandes

Le lieu
Salle Saint-Marc, au Châble
Les dates
29-30-31 août
Le plus
Possibilité de camper
Le site
www.rjv.chB
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Le groupe Kyasma de Fully fera monter la
température le vendredi soir.
LOUIS DASSELBORNE

PUB
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Chez Marie-Claire – Martigny-Bourg
Tél. 027 722 51 98
moulinsemblanet@gmail.com

www.moulinsemblanet.ch
Ouvert 7 sur 7

10
ans
de passion… Invitation

A l’occasion du 10ème anniversaire,
Marie-Claire, Patrick, Azzurra, Stéphane,

Pierrette, Federica, Cédrine, Silvia et Giovanni
vous invitent à faire la fête le

jeudi 28 août
Apéritif valaisan et amuse-bouche

offerts de 18h30 à 19h30,
dans une ambiance festive
jusqu’au bout de la nuit.

Apéritif animé par José Marka

Un grand merci à notre fidèle clientèle
avec qui nous avons partagé d’excellents
moments, à tous nos fournisseurs et
partenaires qui nous ont accompagněs

durant ces 10 ans …et en route pour le 20ème !

Du soleil dans l’assiette et dans les cœurs, des instants
magiques pour les papilles, un accueil comme à la maison…

Juste divin !

Le 13 septembre un souper / jazzy
avec le groupe John Tone Trio.

Veuillez réserver, places limitées.

26
23
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CASTING ENFANTS RECHERCHE
���������	
��������������	�

7e ÉDITION
Une nouvelle 
aventure familiale  
commence maintenant !

Votre enfant, 
a un joli minois?

Inscrivez-le  
dès maintenant sur 

www.babybook.ch

Partenaires

Pour la 1ère fois à la 
FOIRE DU VALAIS
11 & 12 octobre 2014
salle Bonne de Bourbon
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CON
STRUCTION

ME TA L L I Q U E www.infosws.pro

Mobile : +41(0)78.631.44.74

CasePostale 913 - 1920Martigny - CH

Innovation - Sécurité - Design
Acier-Aluminium-Inox-PVC
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Nous cherchons pour la saison d’hiver 2014/2015

UN CHEF DE CUISINE
ou UNE CHEFFE DE CUISINE

pour la préparation des plats du self-service, mais
également des plats préparés à la minute en cuisine,

la gestion du personnel et des commandes.

Nous offrons un travail varié dans un cadre magnifique
à 1’800 mètres d’altitude.

Notre restaurant est ouvert de 9h00 à 17h00 7/7.
Début de la saison : décembre 2014

Fin de la saison : le lundi de Pâques, le 6 avril 2015

Nous vous remercions de soumettre vos offres
complètes par mail à l’adresse suivante :
restaurant@telemarecottes.ch

avec vos prétentions de salaire.

Discrétion assurée.
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en seulement 5 minutes.
Jeudi, 28 août 2014
08h15 à 18h30
Vendredi, 29 août 2014
08h15 à 20h00

Place du Manoir, Martigny

Dates supplémentaires sur
www.amplifon.ch/monde-audition
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L’aïkido se pratique à tout âge.

Bienvenue à tous pour partager un cours d’initiation
suivi d’une démonstration et du verre de l’amitié.

Plus d’informations sur : www.aikido-martigny.ch
Rue des Epineys 17a - Martigny

PORTES OUVERTES
AIKIDO CLUB MARTIGNY
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Reconvilier, a louer 3½ + 4½ pièces 
Fr. 700.– + charges / Fr. 825.– + char-
ges. Tél. 032 675 17 13 ★ 
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VOLLÈGES Une belle mousse,
quelques rayons de soleil, et la vie
prend de belles couleurs. Si l’on y
ajoute une promenade facile en
pleine nature et des stands de ravi-
taillement gastronomiques, on
imagine que, même sans le soleil,
l’invitation des brasseurs vollé-
geards ne peut se refuser… Voilà
pourquoi il faut vous dépêcher de
vous inscrire si vous voulez vivre
de l’intérieur la 5e Balade de la
bière le samedi 6 septembre pro-
chain.

Une belle histoire
Le refrain de Michel Fugain,

interprété le 15 août sur les hauts
de Verbier, peut résumer l’his-
toire des brasseurs de Vollèges:
«C’est un beau roman, c’est une
belle histoire.» L’écho de la voix
du chanteur français a sans doute
donné du cœur à l’ouvrage aux or-
ganisateurs de la balade gour-
mande: «Il est vrai que nous
avons toujours un peu d’appré-
hension quand le rendez-vous se
précise. Mais après quatre édi-
tions couronnées de succès, le ca-
pital-confiance augmente. Il est
vrai que notre aventure est une
belle histoire.» Pour Fabrice Déli-
troz et ses potes, la petite bière ar-
tisanale préparée en catimini il y a
un lustre est devenue une réfé-
rence suisse et surtout une am-
bassadrice de la commune.

Trois invités
Le concept est bien en place.

La balade gourmande est entre-
coupée d’arrêts obligatoires qui
réservent de belles surprises pour
les fins palais. Cette année, trois
brasseries ont été invitées; Tardiv

d’Anzère, 7peaksbrasserie de
Morgins et la Nébuleuse de Lau-
sanne. Des animations sont pré-
vues sur tout le parcours et la fête
villageoise organisée dans le quar-
tier du four banal ponctuera de
nouveau cette belle journée. MAG

MARTIGNY-FULLY Depuis de
nombreuses années, grâce aux
liens d’amitié qui les unissent, les
Universités populaires de Marti-
gny et Fully vous ont présenté
leurs programmes sur papier dans
un document qui les réunissait.

Au printemps 2014, ces liens et
leur collaboration toujours plus
grands ont provoqué la fusion des
Universités populaires de Marti-
gny et Fully. C’est donc désormais
l’Université populaire de Marti-
gny & Fully qui vous accueille.

La fusion a été décidée afin
d’unir les forces des deux entités.
Cela permettra d’assurer la péren-
nité des cours, de faire face aux
frais de fonctionnement toujours
plus élevés, ainsi que d’offrir un
panel de cours dans toute la ré-
gion de Fully et de Martigny, sans
se faire concurrence et en bénéfi-
ciant des synergies propres à cha-
que commune.

Dans les deux communes
Les cours et conférences

auront lieu dans les deux commu-
nes. Pour cette rentrée 2014-2015,
les cours de langues et les confé-
rences se tiendront à Martigny, les
autres cours à Fully.

Le comité sera composé de per-
sonnes provenant des deux com-
munes. Marie-Bernard Dorsaz,
présidente de l’Université popu-
laire de Fully, reprend la prési-
dence de l’Université populaire de
Martigny & Fully. Vous êtes inté-
ressé à rejoindre son comité, à
participer à une activité bénévole

intéressante sur le plan régional et
cantonal? Dans ce cas, n’hésitez
pas à nous contacter, votre enga-
gement nous sera précieux! Par
ailleurs, faites-nous part de vos
souhaits en matière de cours.

Nous vous souhaitons beau-
coup de plaisir à la lecture de l’of-
fre de l’Université populaire de
Martigny & Fully. Nos professeurs
sont motivés et heureux de trans-
mettre leur savoir!

SOCIÉTÉ L’UNION FAIT LA FORCE

Le programme commun de l’Université populaire

MANIFESTATION LA FÊTE DE LA BIÈRE

Labaladegourmande

Le lieu
Vollèges

La date
Samedi 6 septembre

Le prix
89 fr. 99 par personne

Réservations
et inscriptions
www.bieresvolleges.ch
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Les brasseurs de Vollèges vous attendent pour la balade gourmande
le 6 septembre et tous les premiers et troisièmes vendredis du
mois, de 17 à 21 heures à leur brasserie. LDD
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COIN DE LA VILLE EN FÊTE LE 31 AOÛT

Lemarchédesartisans
MARTIGNY Réunissant plus

de cent artisans de toute la Ro-
mandie à deux pas de la place Cen-
trale, la cité romaine de Martigny
est heureuse d’annoncer le plus
grand marché artisanal du Valais.
Le dimanche 31 août sera l’occa-
sion de découvrir de véritables tré-
sors, d’admirer des démonstra-
tions variées, de dénicher de jolis
cadeaux ou, tout simplement, de
se faire plaisir. L’ambiance au Coin
de la ville, le quartier authentique
derrière l’église paroissiale, sera
sans aucun doute joyeuse et convi-
viale. Alors ne tardez pas et rejoi-
gnez nos artistes et artisans au
Coin de la ville.

Un dimanche de découvertes
Le jour de la fin août, Martigny

invite Valaisans et vacanciers, en
famille ou avec une équipe de co-
pains, à venir flâner au marché or-
ganisé par une poignée d’artisans
locaux. Grâce à la passion conta-
gieuse de ces jeunes artistes d’Oc-
todure désirant se faire connaître
et animer le quartier, une belle
fête sera mise sur pied et présen-
tera un choix extraordinaire d’ar-
tisanat mais aussi de métiers tra-
ditionnels. Au menu: de
nombreuses démonstrations al-
lant du tailleur sur pierre au
sculpteur et céramiste potier, ain-
si que des animations musicales.
Les enfants pourront faire leur
propre tomme avec le fromager.
Petits et grands pourront aussi ad-
mirer le métier de vigneron, confi-
seur ou verrier. Un programme ri-

che dont les
animations seront gratuites et que
nous vous proposons de décou-
vrir. Une idée de balade culturelle
pour passer un dimanche en
beauté et pour rencontrer des
personnalités uniques. Le quar-
tier du Coin de la ville, c’est: la

place du Midi, la rue de
l’Hôtel-de-Ville, la rue d’Octodure
et la rue de l’Eglise. L’espace de
cette journée dominicale, le quar-
tier se transformera en zone pié-
tonne. A noter que le thème de
cette 10e édition sera le cheval!

Le lieu
Martigny

La date
31 août dès 9heures

Les plus
Animations pour enfants,
produits du terroir, musique,
cuisine du monde.B
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Comme en 2013,
le marché du Coin
de la ville réservera
son lot de surprises
et de belles rencon-
tres. A vivre de
l’intérieur! LDD

PUB
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10e MARCHÉ
DES ARTISANS
Place du Midi et Coin de la ville à Martigny

De 9h à 18h
Le dimanche 31 août 2014
Le plus grand marché artisanale du Valais
avec plus de 110 artisans

Artisanat

Dégustation de vins

Gastronomie

Animations
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Av de la Gare 7
1920 Martigny

T. 027 722 20 05
F. 027 722 20 06

info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch

pharmacieplus
lauber

Livraison
à domicile

pharmacieplus
du léman

Rue du Léman 18B
1920 Martigny

Ouverture
dès 7h30

T. 027 720 55 75
F. 027 720 55 76

infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch
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Changez votre Vie
En retrouvant votre estime de soi, confiance, place dans
votre vie, joie de vivre, santé physique et émotionnelle
Avec Valérie Dupont ou Cédric Dupont

MMains de Lumière
Valérie, Chamane, Guérisseuse
079 266 92 73 – 1906 Charrat
www.mainsdelumiere.ch

Change ta Vie
Cédric, Coaching de vie & Bilan de santé

076 335 25 48 – 1906 Charrat
www.change-ta-vie.ch

Rendez-vous
le 5 septembre

avec la rubrique

BEAUTÉ,`
BIEN-ÊTRE

Traitement anticellulite
avec ultrasons basse
fréquence Xilla
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SAXON L’automne dernier, le
Casino de Saxon avait accueilli les
Amis du Boulevard romand et leur
spectacle «Stationnement alter-
né», auquel Thierry Meury avait
dû renoncer en raison d’un surme-
nage. Aujourd’hui, il revient plus
en forme que jamais dans un nou-
veau one man show, «Tournée
d’adieu», mis en scène par Yann
Lambiel.

Avec « Tournée d’adieu »,
Thierry Meury tirerait-il sa révé-
rence? Pas si sûr… «Il s’agit plutôt
d’un titre provocateur, explique-t-
il. J’avais envie de faire un specta-
cle qui ne se réduise pas au stand-
up classique. Je désirais
interpréter des personnages. Par-
tant du principe qu’Hitler aurait
pu devenir peintre en lieu et place
du monstre qu’on a connu, je me
suis dit que je serais peut-être deve-
nu quelqu’un d’autre si je m’étais
montré plus assidu à l’école. Ce
qui, en termes de dramaturgie,
ouvre toutes les portes à l’imagi-
nation.»

Le spectacle répond donc en
partie à cette question: que serait
devenu Thierry Meury s’il n’avait
pas été comédien?

Un spectacle plus show
Thierry Meury a fait appel à

son ami de longue date, Yann
Lambiel, pour la mise en scène,
dans le but de surprendre le pu-
blic et de présenter un spectacle
plus show, plus coloré que ce à
quoi il était habitué. «J’attends de
Yann qu’il m’incite à aller là où le
public ne m’attend pas.» Car l’hu-
moriste, connu pour son cynisme
et sa misogynie, entend bien
prendre l’assistance à
contrepied avec «Tournée
d’adieu».

Thierry Meury est un
habitué du Casino de
Saxon, où il avait déjà

présenté son one man show
«J’vous aime pas» en 2012 et
il était l’un des protagonis-
tes d’«Arsenic et vieille
dentelles», avec les
Amis du Boulevard
romand, en 2013.

Le succès ayant à
chaque fois été au
rendez-vous, on

peut parier
que
l’humour
grinçant
de cet
amateur

de vin et
de bonne
chère, risque

à nouveau de
conquérir le

public!

les monuments, l’ambiance des
rues, les chemins à parcourir pour
découvrir la fameuse tour sous un
nouvel angle, les meilleurs mo-
ments pour flâner et
surtout photogra-
phier la ville. Il don-
nera aussi des con-
seils pratiques aux
photographes ama-
teurs qui souhaite-
raient faire cette vi-
site avec leur
appareil photo. Joan-

na Vanay apportera
quant à elle une di-
mension histori-
que à la visite.

Les participants
sont invités en-
suite à poursuivre
leur visite à l’inté-

rieur de la médiathèque en décou-
vrant l’exposition consacrée à
l’œuvre de Michel Darbellay, visi-
ble jusqu’au 27 octobre.

MARTIGNY Dans le cadre de
l’exposition «Michel Darbellay
écrit la lumière», la Médiathèque
Valais propose de débuter la soirée
hors de ses murs en découvrant
Martigny à travers les yeux du pho-
tographe.

Durant sa carrière, Michel
Darbellay n’a jamais cessé de
photographier Martigny.
L’attachement porté à sa
ville natale se retrouve
dans «Le chuchotement
des platanes», ouvrage
paru en 1983. Le 1er sep-
tembre prochain, Michel
Darbellay, accompagné de Joan-
na Vannay, guide du patrimoine,
emmènera les visiteurs de la mé-
diathèque jusqu’à La Bâtiaz, en
passant par la place Centrale. Il
racontera les jeux de lumière sur

Les photographies de
Michel Darbellay
sont exposées à la
Médiathèque Valais

jusqu’au 27
octobre.

HERVÉ
DARBELLAY

Thierry Meury
revient plus en
forme que jamais
dans un nouveau
one man show,
«Tournée d’adieu»,
mis en scène par
Yann Lambiel. LDD

Le lieu
Casino de Saxon

Les dates
4-5-12-13 septembre, 20h 30

Le prix
38.–(tarifs réduits: 33.– et 28.–)

Réservations
027 743 2000 ou
www.casino-de-saxon.ch
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SPECTACLE CASINO DE SAXON

UnetournéepourMeury...

18 h: rendez-vous à la Médiathèque
Valais – Martigny et départ de la visite
en ville. Fr 5.- 19 h: retour à la média-
thèque, visite guidée de l’exposition.
Réservation (conseillée):
mv-martigny-mediation@admin.vs.ch
ou par téléphone au 027 607 15 46PR
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EXPOSITION VISITE GUIDÉE

Le photographe parle...
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VERBIER Dimanche 31 août
2014 aura lieu le 3e FOR-
CETHON Verbier, organisé bé-
névolement par FORCE (Fonda-
tion recherche sur le cancer de
l’enfant) et Téléverbier, en faveur
de la recherche et la formation en
oncologie pédiatrique. Le par-
cours (7 km pour 1000 m de dé-
nivelé) va du centre sportif de
Verbier jusqu’à Savoleyres. La
course est ouverte tant aux ama-
teurs, aux familles et aux enfants,
aux coureurs à pied et aux mar-
cheurs (départ à 10 heures),
qu’aux sportifs d’élite (départ à
11 heures). Le parcours de cha-
que participant peut être parrai-
né à raison de 1 centime au moins
par mètre de dénivellation par-
couru, soit 10 fr. au minimum.

Organisée en faveur des en-
fants malades, dans un cadre alpin
et magnifique, cette manifesta-
tion de soutien est aussi porteuse
de valeurs humaines de partage.
Ces valeurs s’accordent avec la

personnalité de Jean Troillet, qui
symbolise le sport, l’effort et la
montagne.

Force
Reconnue d’utilité publique, la

fondation soutient exclusivement
la recherche et la formation en on-
cologie pédiatrique. Différent de

celui des adultes, le cancer chez
l’enfant nécessite une approche
spécifique dans l’étude de son ori-
gine et des mécanismes par les-
quels il se développe, ainsi que de
nouvelles stratégies thérapeuti-
ques. Depuis plus de vingt ans, la
fondation a soutenu des projets de
recherche de haute qualité qui ont

fait l’objet de nombreuses publica-
tions de renommée internatio-
nale.

Quand les enfants courent pour aider d’autres enfants... OLIVIER KAESER

SOLIDARITÉ UNE COURSE POUR FORCE

Lesenfantset lecancer

MASSONGEX «Un rassemble-
ment symbolique de la solidarité
et de la fraternité.» Ou comment
résumer en une phrase le Festival
de Terre des hommes qui se dé-
roulera les 5, 6 et 7 septembre
prochain à Massongex. Derrière la
tête d’affiche, Yannick Noah, se
cache une belle brochette d’artis-
tes de renom: Da Cruz, qui mêle
avec intelligence la musique élec-
tro, funk ou encore jazz et samba;
Ira May, reine de la musique soul;
William White, qui présentera un
mix de soul, funk, jazz et country;
et Suarez, qui offre un mélange
subtil de chansons françaises et
des rythmes africains; sans ou-
blier non plus Jacko The Washma-
chine; Le Beau Lac de Bâle; Anach
Cuan et Repris de Justesse.

6 millions d’albums vendus
Comme chaque année depuis

douze ans, Yannick offrira au pu-
blic de Massongex un concert mê-
lant tolérance, engagement et hu-
manité sur des rythmes endiablés.
Ecouter le nouvel album de Yan-
nick Noah, c’est sentir à quel

point l’artiste et l’homme ne font
qu’un. C’est comprendre qu’après

plus de 6 millions d’albums ven-
dus il poursuit son chemin avec la
même passion et avec une volonté
d’ouvrir à d’autres émotions, d’au-
tres chansons… Selon les respon-
sables de Terre des hommes, il est
fréquent d’entendre des discours
inquiets sur la «perte des va-
leurs». «A la Maison, à Masson-
gex, nous ne côtoyons pas ce scep-
ticisme, et c’est encourageant. La
fraternité et la solidarité, qualités

humaines
intempo-
relles,
sont culti-
vées et
inspirent
notre tra-
vail au
chevet des
abîmés de

la vie, de ces enfants d’ailleurs, in-
connus de tous.»

TERRE DES HOMMES LE RASSEMBLEMENT DE LA SOLIDARITÉ

YannickNoahet lesautres...

Date: dimanche 31 août, du centre
sportif de Verbier jusqu’à Savoleyres.
Parcours: 7 km pour 1000m de dé-
nivellation.
Retrait des dossards: au centre
sportif de Verbier de 7h30 jusqu’à
9h 15.
Départ populaire: à 10h.
Départ pour les élites: à 11h.
Pasta Party offerte à tous les cou-
reurs au Restaurant de Savoleyres
dès 12h
Remise des prix: à 14h.
Accès spectateur: par la télécabine
de Savoleyres de 10h à 16h 30.
Inscription: sur place ou
www.force-fondation.ch.
Intégralité du bénéfice de la journée
en faveur de FORCE.

La vedette française viendra une
fois encore semer de l’espoir à
Massongex. SÉVERINE ROUILLER

Le lieu
Massongex

Les dates
5-6-7 septembre

Les billets
La Poste, CFF; Manor, Coop
City et Ticket Corner

Les infos
024 471 79 59
www.tdh-valais.ch

Le plus
Animations pour les enfants
de 11 à 17h et concerts
gratuits le dimancheB
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Martigny

Xavier Monnet
Travaux de terrassement - blocages - fouilles

Combarigny
1920 Martigny-Croix TОl. 079 278 50 43

Combarigny
1921 Martigny-Croix
Tél. 078 690 80 44
Tél. + fax
027 723 31 06

LE 30 AOÛT DÈS 11 HEURES

BonnefêtePlan-Cerisier!
vrirez à l’envi le doigté admirable de ces
magiciens qui transforment toutes sor-
tes de matières premières en magnifi-
ques sculptures de verre ou de bois, en
somptueux bijoux ou voire même en
simples lampes décoratives. Les en-
fants ne seront évidemment pas en
reste grâce à la traditionnelle ma-
quilleuse et aux ateliers de peinture.
Mais n’oubliez surtout pas, mesdames,
messieurs la randonnée gourmande,
souvenir revisité de la marche popu-
laire de l’époque, et organisée pour sou-
tenir, cette année, l’association Le Co-
pain (www.lecopain.ch). Quant à vos
papilles gustatives, elles seront égale-
ment à la fête, avec le célèbre ragoût ac-
compagné de la polenta à l’ancienne,
les grillades ou les délicieuses raclettes.
Encore un petit creux, mesdames, mes-
sieurs? Les tartes flambées ou les plan-
chettes valaisannes feront le néces-
saire. Comme vous le voyez: ce s’ra
beau, ce s’ra chaud, ce s’ra généreux et
ça! mesdames, messieurs… moi…
J’ACHÈTE! SG / AOÛT 2014

PUB

MARTIGNY-COMBE Eh oui,
car c’était en … 1994 qu’une poi-
gnée de toniques Amis de Plan-Ceri-
sier et alentours se lancèrent le défi
d’une fête artisanale et festive, au-
tour de la vigne et du vin, pour rem-
placer la marche traditionnelle qui
ne faisait plus guère recette. Partant
du principe basique que les gens du
terroir valaisan seraient plus enclins
à festoyer qu’à avaler des kilomètres
enquêted’unemédaille (Otempora,
O mores), le comité de l’époque
avait donc misé sur un rassemble-
mentautourde lamusiqueet l’artisa-
nat. Pari gagné puisque, vingt ans
plus tard, la fête est toujours d’actua-
lité et aura donc lieu, comme cha-
que année le dernier samedi d’août,
en l’occurrence pour la version
2014.

Le 30 août dès 11 heures
Alors bonne fête! Et par votre

présence, faites que cette fête soit
une belle fête. Le fait est bien sûr

avéré que toutes les versions anté-
rieures étaient empreintes de convi-
vialité et d’ambiance, mais c’est un
fait que la cuvée 2014 parviendra au
faîte de toutes les éditions passées.
Mais au fait, de quoi sera-t-elle com-
posée ? Eh bien, en fait, voici, mesda-
mes, messieurs, le programme:

Aux douces harmonies de la for-
mation musicale de Martigny, succé-
deront les couleurs et pas de danse
de la société folklorique de Cham-
plan. Avec moins de volume, mais

tout autant d’émotion, vous aurez le
plaisir d’écouter chanter, mesdames,
messieurs, une chorale de Broc à qui
répondra de façon rythmée et toni-
truante, l’Union instrumentale de
Prilly. Le soir, ne manquez surtout
pas le Moulin à vent qui (re)viendra
assurer une ambiance jusque tard
dans la nuit. Pour découvrir les arti-
sans présents cette année, mesda-
mes, messieurs, vous pourrez arpen-
ter les ruelles de Plan-Cerisier dans
toutes les directions. Vous y décou-
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Agenda de la région
BOVERNIER Fête du vallon. Ce
dimanche 24 août, la Société de dé-
veloppement organise sa tradition-
nelle fête du vallon au couvert du
Crettet. Au programme, la messe à
10 h 30 animée par la chorale de
Bagnes et un apéritif offert agrémen-
té par la fanfare des jeunes de
l’Ancienne Cécilia de Chermignon.
Au menu, la soupe aux pois avec jam-
bon et saucisson, la raclette et des gâ-
teaux.

MARTIGNY 20 ans de
Pamplemousse. Pour marquer son
vingtième anniversaire, la garderie
Pamplemousse organise une fête le
6 septembre au couvert de Martigny,
de 11 à 17 heures. Raclette pour tous,
spectacle de la groupe Kiriko et ate-
lier de grimages.
Pour s’inscrire: pamplemousse@ape-martigny.ch

MARTIGNY Yoga du rire. Les
séances débuteront le lundi 1er sep-
tembre à 19 heures à la rue de
l’Hôtel-de-Ville 3, et auront lieu tous
les lundis soir. Toujours sans inscrip-
tion, ni cotisation. Chacun est le
bienvenu au gré de ses envies.
Infos: Isabelle Jacquemin au 078 820 54 53

MARTIGNY Gymnastique. La
Société de Martigny-Aurore repren-
dra ses cours le 25 août et les horai-
res sont affichés à la salle de gym.
Plus infos: 079 227 26 55 ou lachanne@netplus.ch

MARTIGNY Visites guidées.
Dimanche 24 août, dans le cadre de
la Triennale 2014 d’art contempo-
rain Valais Wallis, visites guidées des
expositions de Valentin Carron à la
Fondation Louis Moret et de Fabrice
Gygi au Manoir de la ville. Rendez-
vous à 11 h à la Fondation Louis
Moret. Les visites seront suivies d’un
brunch dans l’espace café du
Manoir, dès 12 h 30. Visites et
brunch, 15 francs par adulte et
5 francs par enfant dès 10 ans.
Infos et inscriptions au 027 722 23 47.

CHAMPEX-LAC Visite commen-
tée de l’exposition de sculptures en
plein air intitulée «La taille de

l’homme», ce dimanche 24 août dès
15 h au jardin alpin Flore-Alpe, à
Champex-Lac. Elle sera conduite par
l’artiste Laurent Dominique
Fontana. Infos sur www.flore-alpe.ch.

MARTIGNY Audition Amplifon.
Du jeudi 28 au vendredi 29 août, le
monde de l’audition Amplifon avec
le test auditif mobile fera halte sur la
place du Manoir à Martigny.
Le jeudi de 8h 15 à 18h 30 et le vendredi de 8 h 15
à 20h, des collaborateurs qualifiés répondront aux
questions sur l’audition et proposeront un test au-
ditif gratuit à tous ceux qui le souhaitent.

VOLLÈGES Concours de pétanque
en doublettes ouvert à tous, samedi
30 août au stade de football de
Vollèges.
Inscriptions dès 8 h 30 (25 francs par personne
avec repas de midi) et début du concours à 9h.
Bar, cantine, restauration.

MONT-CHEMIN Randonnée gui-
dée. Le Centre Nature du Mont-
Chemin organise une randonnée gui-
dée dimanche 31 août sur les coteaux
d’Ayent sous la conduite d’Anne
Carron-Bender avec visite facultative
du Musée des bisses de Botyre.
Rendez-vous à 9 h 15 au Brico-Coop
de Martigny pour un covoiturage ou à
10 h devant le Musée des bisses.
Infos et inscriptions au 027 722 83 74 (répondeur) ou
par e-mail (cnmontchemin@bluewin.ch).

VERBIER Paroisse protestante en
fête. La chapelle protestante de
Verbier fête son 60e anniversaire.
Une célébration commémorative
aura lieu le dimanche 31 août avec
un culte à 10 h animé par Léonard
Müller (clarinette), Patricia Müller
(guitare) et le chœur paroissial.
Partie officielle à 11 h 15 et apéritif à 11 h 30.

LOURTIER Collecte de sang. Une
collecte mobile de sang aura lieu le
lundi 1er septembre de 17 h 30 à
20 h 30 à la salle de gymnastique de
Lourtier.
Cette opération est organisée par le centre de
transfusion en collaboration avec les samaritains.

LEYTRON Cours de samaritain. La
commune de Leytron va abriter un
cours de samaritain les samedis 6 et
20 septembre prochain. Prix: 190
francs pour 14 heures de cours qui
vont présenter des techniques va-
riées de premiers secours au quoti-
dien. (Il ne s’agit pas du cours pour
le permis de conduire.) On y ap-
prend notamment le traitement des
plaies, les bandages, secours en cas
d’entorses, fractures, insolations,
asthme, diabète, etc.
Infos et inscriptions à cours@lesgrandsrocs.ch ou
www.lesgrandsrocs.ch

SAILLON Les traces du marbre.

Dans la région du
1er AU20AOÛT

Francine FELLAY, Fully, 1935
Jacques GIROUD, Charrat, 1923
Daniel CAPPELLIN,
Evionnaz, 1976
Francine RIGOLI-PERRIER,
Saxon, 1928
Ginette PERRIN MEUNIER,
Martigny, 1958
Emil ANDENMATTEN,
Evionnaz, 1924
Jean-Louis COQUOZ,
Le Châble, 1950
Monique MAYE, Leytron, 1933
Josiane REY, Martigny, 1929
Guy MONTAUBRIC,
Finhan (F)
Jean-François DUCHOUD,
Saint-Gingolph, 1942
Vincenzo RULLO,
Martigny, 1950
Christian DAENZER,
Vernayaz, 1923.

DÉCÈS
Cinq rendez-vous
à programmer
Après Saint-Pierre-de-Clages,
la Fête du livre se poursuit de
belle manière en septembre
au Baobab avec cinq rendez-
vous de qualité.
5 septembre: vernissage de
l’expo «Le Liban» avec l’asso-
ciation ELIAS mené par Yves Tabin (conférence, présentation par des personnali-
tés et cocktail dînatoire avec des mets et vins libanais).
12 septembre: Noëlle Revaz, écrivaine née à Vernayaz publie un nouveau livre
le 21 août aux Editions ZOE, «L’infini livre».
19 septembre: Alain Valtério, psychologue et analyste jungien. Conférence
et dédicace de son livre «Névrose psy – Les effets de la psychologisation sur les
mentalités».
27 septembre: un an du Baobab avec de la calligraphie, création de badges
pour enfants et adolescents, performance artistique de KOL (Olivier Vouilloz) en
extérieur et plein de cadeaux offerts aux clients ainsi qu’un apéritif en fin
d’après-midi.

EN SEPTEMBRE AU BAOBAB

AU CASINO
LES GARDIENS
DE LA GALAXIE
Ven. 22, sam. 23, dim. 24, lun
25 et mar 26 août à 20h45.
Film de science-fiction de
James Gunn. VF en 2D ou 3D.
Durée: 2h01 – 12ans

AU FIL D’ARIANE
Ven. 22, sam. 23 et dim.
24août à 18h30.
Drame de Robert Guédiguian.
Avec Ariane Ascaride, Jacques
Boudet, Jean-Pierre Darrous-
sin. VF. Durée: 1h32 – 14ans.

LA PLANÈTE DES SINGES
L’affrontement
Sam 23 et dim 24 août à
15h30. Film de science-fic-
tion de Matt Reeves – USA.
Avec Andy Serkis, Jason
Clarke, Gary Oldman. VF en
3D. Durée: 2h11– 12ans

AU CORSO
LES VACANCES
DU PETIT NICOLAS
Sam 23 et dim 24 août à 14h.
Comédie familiale de Laurent
Tirard. Avec Valérie Lemercier,
Kad Merad. VF. Durée: 1h37 –
6ans

LUCY
Ven. 22, lun 25 et mar 26 août
à 20h45; sam 23 et dim
24août à 21h. Film de
science-fiction de Luc Bes-
son. Avec Scarlett Johansson,
Morgan Freeman, Min-sik
Choi. VF. Durée: 1h29 – 16ans

WINTER SLEEP
Sam 23 et dim 24 août à
16h45. Drame de Nuri Bilge
Ceylan – Turquie.
Avec Haluk Bilginer, Melisa
Sözen, Demet Akbag. Palme
d’or Cannes 2014. VO sous-
titrée. Durée: 3h16 – 4ans

Une randonnée guidée sur les tra-
ces historiques du marbre cipolin
de Saillon aura lieu le samedi 6 sep-
tembre (dimanche 7 en cas de mau-
vais temps) sous la conduite
d’Henri Thurre. Le rendez-vous est
fixé sur le parking du pont de la
Cleusettaz à 8 h 30. Le retour est
prévu vers 14 h 30. Le verre de
l’amitié sera offert devant les gale-
ries.
Infos et inscriptions: l’OT de Saillon au
027 743 11 88. En cas de doute sur le temps, prière
de composer le matin le 079 395 94 01.

LA TZOUMAZ Fondation Domus
en fête. La kermesse annuelle de la
Fondation Domus – institution va-
laisanne de réhabilitation psychoso-
ciale – aura lieu le dimanche 7 sep-
tembre dans les ateliers de La
Tzoumaz avec, au programme, ac-
cueil dès 9 h 30, messe à 10 h, partie
officielle à 11 h 15, restauration dès
12 h, animation de circonstance,
jeux pour les enfants, concerts et
présentation du travail des résidents
à partir de 13 h.
Infos détaillées sur www.fondation-domus.ch.
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Lancer GOAL
Plus d’options. Moins chère.

» Sportback élégant et spacieux

» Volume du coffre var. jusqu’à 1’349 l

» Jantes alu, 9 airbags, clima., audio

» 1.6 GOAL, 16’999.–*

» 1.8 Invite automatique, 25’999.–*16’999.–
Essayez-lamaintenant

www.mitsubishi-motors.ch

*Prix nets en CHF, TVA incluse. Consommation
normalisée: 1.6/117 ch, 5.5 l/100 km, CO2 128 g/km, eff.
énergétique catégorie C, CO2 moyenne de toutes les
voitures neuves vendues: 148 g/km
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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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www.betterhomes.ch/carriere

Devenez courtier
en immobilier (m/w)
Nous sommes l'un des leaders du cour-
tage immobilier et proposons à ce titre:

• Une formation de base axée sur la pratique
• Des perspectives de carrière supérieures
à la moyenne

• Poste flexible. Possibilité de travailler hors
heures de bureau
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CONTHEY – Halle polyvalente
Samedi 23 août de 10h à 18h et dimanche 24 août de 10h à 17h

Le team «Olympic»

se réjouit de vou
s accueillir.

Restauration
sur place

+
stand boissons

www.garageolympic.ch

UTILITAIRES

Primes sur commandes
Caddy Fourgon et

Transporteur Fourgon

Leasing
3.9%

Primes sur véhicules
du stock

Leasing
dès 1.9%

Primes promotionnelles
(WOW)

Leasing
3.9%

Primes spéciales
Essais

VW UP + Golf électrique

GRANDE EXPOSITION
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Mr Binlo
Voyant-Medium

Spécialiste du retour rapide et
définitif de la personne aimée et
autres cas spéciaux: amour,

désenvoûtement, timidité, fait maigrir,
protection, impuissance. Paiement
après résultat. 100% garanti.
Vos rêves deviennent réalité !

Tél. 078 839 98 26
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Claire
voyance
Réponses précises
et aide sincère 7j./7

Tel. 0901 18 00 81
Fr. 2.50/min. – prix
réseau fixe, 8h-24h
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