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KUJTIM BAJRAMI
LE KARATÉKA OCTODURIEN EN BRONZE
AUX MONDIAUX!
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XAVIER MARGUERETTAZ
AVEC SES POTES DE LA
CLASSE 1969, ILS ONT MIS
LES PETITS PLATS DANS
LES GRANDS.
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www.vionnetmeubles.ch - Philippe Fardel
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Le cadeau de Noël
02 '' 3

Il publie le livre «Reine en notre étable,
Prince à notre table», une épopée
millénaire qui décrit le parcours difficile
de ceux qui, il y a cinq mille ans, peuplèrent nos vallées. Et il offre 600
exemplaires à l’Arche de Noël! ig
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La Coop construit un
magasin à Fully et
propose un nouveau
concept.
n
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Alexis Giroud lève
le voile sur la revue
du bicentenaire qui
sera jouée sous une
tente géante. ip
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Notre prochaine sortie en car :
DESCENTE DU HAHNENKAMM
À KITZBÜHEL
23 AU 25 JANVIER 2015
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MbAwtgAAaPGdMg8AAAA=</wm>
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Tél. 027 723 33 30
www.octodure-voyages.ch
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Votre avantage pour une vision optimale :
MAÎTRE S OPTICI ENS

La 2e paire
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MTA3MwcAgV8J1A8AAAA=</wm>

de lunettes progressives
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offerte

aussi avec les verres

www.jauninoptique.ch

MARTIGNY
027 722 12 12

FULLY

027 746 31 31
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Il est candidat au
Conseil national.
(
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«NOTES AU NET»
LES PETITES PHRASES
DE L’ÉCRIVAIN JACQUES TORNAY

«A force de tourner autour du
pot on finit par tomber dedans.
Ce n’est pas agréable, surtout s’il
est plein.»
«Le rôle du chapeau consiste à
ne pas perdre la face.»
«Au moment précis où l’on me
croit endormi, je me lève pour
détromper la compagnie.»
«La copulation est l’une des choses parmi les plus irrésistiblement drôles que l’homme ait inventées. Ou était-ce la femme?»
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Les syndicats
de la région de
Martigny mobilisés.
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Elle fabrique
des perles.

En route pour
le National.
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«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
?XZ?OG?Z
<G\Re?P
Stéphane
Rossini, président
du Conseil national, a déclaré: «Je
ne serai pas uniquement
un président des apéros, mais aussi un président des discours de
fond.» Dans le fond, l’apéro c’est
sympa…

4\?ZZ?\Z?O;N?w
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Dimanche 23 novembre, un
séisme de magnitude 3,2 a secoué
les régions de Martigny et Fully.

L’épicentre se situait en France voisine, à Vallorcine. N’y voyait aucun
lien entre ce tremblement de terre
et les missiles envoyés par Federer
sur la terre battue de Lille…

*P?;?NN?>GP>?
C’est une tradition un peu loufoque: chaque année, à la veille de
la fête de Thanksgiving, le président américain «gracie» une
dinde à la Maison-Blanche. En
France, François Hollande préfère
la visite d’une belle poule…

<F4<]P[RP\Z]<

trait du cerveau d’un Britannique
qui était allé consulter son médecin pour des maux de tête,
ont révélé des scientifiques.
J’en connais qui ont besoin de
plusieurs verres avant d’avoir mal
à la tête…

G?P?P\?P>Z?
Lors de la journée valaisanne
consacrée au socialiste Stéphane
Rossini, les discours de la journée
ont été traduits pour les malentendants. Les spécialistes
du langage des signes n’ont utilisé
que la main gauche…

Un ver d’un centimètre a été ex-
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Journée " Caveau ouvert " avec dégustation de nos crus

le samedi 6 décembre 2014, de 10h30 à 17h00
En accords " Mets & Vins " dégustation de Produits de la Mer servis par Gastromer - Valais,
et de variétés de Foie Gras présentées par Le Cellier du Manoir - Martigny
Rabais spécial 10 % sur l’ensemble de notre assortiment
(en plus des rabais de 3 % pour paiement comptant et 3 % pour enlèvement direct)

Caveau et Espace de dégustation,
rue du Levant 99 à Martigny
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Des images d’hier
et d’aujourd’hui...
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Dixième anniversaire
à Evionnaz.
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Elle va semer
du rêve à la Belle
Usine.
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UN SEIGNEUR
«Ce n’est pas important de savoir si je
suis le meilleur
joueur de tous les
temps. Le sport
est magnifique
quand il perMARCEL GAY met d’échanger
RÉDACTEUR EN CHEF
autant d’émotions et de bonheur avec le public.»
Après son triomphe à Lille, Roger
Federer a eu ces mots pour répondre à une question d’un journaliste
français qui voulait titiller son ego.
Quelques minutes avant, il avait
embrassé cette terre ocre qu’il a une
fois encore transformée en poussière d’éternité. Sa déclaration vaut
tous les trophées, toutes les victoires, tous les millions de francs. Elle
prouve que le roi du tennis mondial
est aussi un prince de la bienséance,
un seigneur de l’élégance. Après sa
victoire décisive, il a logiquement
serré dans ses bras son entourage
direct mais – vous l’aurez sans
doute remarqué – il s’est vite dirigé
vers son adversaire pour lui serrer
la main. Quelle chance pour la
Suisse d’avoir un tel ambassadeur!
Dans notre canton, la saison de ski
qui vient de débuter nous rappelle
que Justin Murisier et Daniel Yule
ont eux aussi un rôle essentiel à tenir sur les pistes, auprès du public
et des médias. Ils ont du talent et
une volonté à toute épreuve. Ils
sont les dignes représentants d’une
région qui cherche des solutions
pour assurer la survie des remontées mécaniques. Ils sont les vedettes d’une entité touristique qui a
plus que jamais besoin de leaders
dans tous les domaines pour garnir
sa carte de visite. A travers le roi
Federer, c’est à tous les sportifs
d’élite de notre canton que nous
voulons tresser les lauriers de la reconnaissance et du respect. Et ils
sont nombreux à transpirer à grosses gouttes dans l’indifférence générale, espérant un jour trouver la lumière.
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LA RACLETTE
DE LA STAR
 (*) en train de racler un fromage de

Bagnes nous rappelle que l’on a bien fait de conserver les forfaits fiscaux en Suisse… Plus sérieusement, le chanteur qui a sorti un quatrième album
sous le titre Moon Landing, est un habitué de la
station de Verbier. Il est d’ailleurs le parrain d’un
télésiège à six places. Une photo pour implorer le
ciel de se montrer généreux…car il faut de la
neige en station!
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RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
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Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.
auditionsante.ch
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Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20
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')2La classe 1969 s’est retrouvée pour un repas gastronomique préparé

par les messieurs. Les dames ont évidemment apprécié ce geste assez rare pour être
signalé... Mais à voir les mines réjouies des cuisiniers du jour, on peut affirmer que la
joie était partagée. Rencontre avec des contemporains pas comme les autres...

Les hommes aux fourne
')2 Ils ont de la suite
dans les idées! Quand ils décident
d’inviter à un repas leurs collègues féminines de la classe, les
copains de la 69 de Martigny, emmenés par Philippe Voide qui les
représente au comité, n’hésitent
pas à mettre les petits plats dans
les grands. On peut même affirmer qu’ils sont un peu «toqués»
puisqu’ils ont cuisiné de 8 à
20 heures sans lever la tête du
piano: «On a avalé quelques pâtes
sur le coup de midi mais en vitesse. Il y avait tant à faire pour
être prêts à l’heure H.» C’est le
chef cuistot Jean-Philippe Lonfat
qui précise le programme de la
journée et qui trouve un allié de
choix pour confirmer ses propos
en la personne de son second,
Vincent Claivaz: «Je n’ai jamais
coupé autant de légumes en petits cubes de ma vie, bon je reconnais aussi que je ne cuisine pas
tous les jours… C’était un boulot
de dingue.» Avec Alexandre Debons maître rôtisseur, Philippe
Après des heures de préparation, un petit apéro s’impose... Les contemporains nés en1969 de Martigny
Voide, Patrick Cotture ou encore ont mis les petits plats dans les grands pour recevoir les filles de la classe. LDD
Xavier Marguerettaz, ils ont préparé un menu gastronomique digne des plus grandes tables (voir
encadré).
lors des services, mais tout s’est dé- veulent... nous on ne dit pas non! avec une contre-étiquette portant la
roulé comme prévu.» Jean-Philippe On leur dit simplement merci.»
mention «soirée mémorable» et une
)R][4];R]NR\
Pendant qu’une équipe s’affai- Lonfat et ses contemporains n’en
spatule dédicacée par des nouvelles
rait minutieusement en cuisine, sont pas à leur coup d’essai: en 1995, ?>?[[?Z\
fans bien admiratives. Il faut préciser
Un autre exploit culinaire est à qu’à leur arrivée au Restaurant du Led’autres comme Thierry Fournier, ils avaient déjà enfilé le tablier mais
mettre au bénéfice de l’instituteur vant, loué pour l’occasion, elles
Jean-François Beth, Sébastien le menu n’était pas aussi élaboré.
Patrice Moret, qui a pu faire valoir avaient reçu une rose blanche, un
Fournier, Guy-Bernard-Philippin
ses talents de pâtissier. Avec l’aide de verre de champagne, mais les organiou encore Henri Nicollerat s’atte- ?[>4O?[Z4bG?[
Et les filles dans tout cela? Valé- Frédéric Pralong, il a préparé un sateurs avaient aussi caché sur leur
laient à la mise en place de la salle
et au service: «On est une équipe rie Davet se fait la porte-parole de millefeuille au chocolat qui a fait fon- chaise, une crème antirides un linge
géniale et tout le monde met la toutes les contemporaines: «Une dre de plaisir les palais les plus sensi- de cuisine et un éthylomètre… Une
main à la pâte. Toute la prépara- soirée magique. On a été reçues bles. Et les filles dans tout cela? Elles promenade en train baladeur, de la
tion s’est faite avec le sourire et comme des reines. Du début à la fin avaient sans doute senti… la surprise Bâtche à la Poste, avait déjà créé la
dans une ambiance amicale. Il y a de la soirée, tout a été parfait. Ils car à la fin du repas, elles ont offert à surprise et permis de déguster queleu quelques moments de stress peuvent recommencer quand ils chaque contemporain une bouteille ques mises en bouche délicates dans

 )*VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014 |l
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VALÉRIE DAVET

MEMBRE DU COMITÉ DE LA 69

aux!

  *
Escabèche de rouget
Petite arvine Primus Orsat 2010
***
Les tables dressées

. LDD
s dames de la classe

llir le

ei
avec soin pour accu

Saint-Jacques grillées au thym
Crème de potiron
Petite arvine Maître de chais
Provins 2010
***
Foie gras chaud au confit
d’oignons et de betteraves
Johannisberg Saint-Martin
Mont d’Or 1969
***

Tagliata de côte d’Hérens
rassie sur l’os
Gratin Girardet et légumes
du Sud
Barbera d’Alba Pairolero 2012,
Sottimano
***
Millefeuille au chocolat
Porto Reserva RolRoi

Jean-Philippe Lonfat mé
rite une étoile
au guide Michelin.

16#

Quand l’artisan
atteint des sommets!

des lieux de mémoires chers aux cuistots.
*P<R]X>?<V]Z
Enfin, une tombola a permis de
faire un don à l’association Pour Kungur, qui a pour origine un collectif de
familles ayant adopté leur(s) enfant(s), à la Maison d’enfants de
Kungur qui accueille une soixantaine
de pensionnaires et qui vit essentiellement de dons. Gastronomie, humour et générosité: la classe 1969 de
Martigny a effectivement de la suite
MARCEL GAY
dans les idées…
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Vincent Claivaz et Alexandre Debons. On
vous laisse apprécier le style...

• Rembourrage et couverture de meubles
• Rideaux et stores • Parquets et moquettes • Literie
w
AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD 5 - 1920 Martigny
www.marcochiarelli.ch
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Une petite révolution...
*2«Un retour! Nous l’attendions depuis quelques années. Et
c’est avec beaucoup d’entrain et de
réjouissance que nous accueillons
ce projet de taille. Il s’agit d’un
concept de construction novateur
en Suisse dans l’univers Coop et,
pour notre plus grand honneur,
nous serons les premiers à vivre ce
lancement.» Edouard Fellay sa-

luait comme il se doit l’implantation d’un centre Coop dans sa
commune. Le président de Fully
ajoutait: «L’ouverture de ce nouveau magasin Coop s’inscrit dans
une suite logique du développement de notre commune. Cette
implantation apportera un nouveau dynamisme dans notre région par la création d’un pôle d’at-

traction entre Saillon et Martigny.
D’autant qu’à la sortie de l’autoroute, son emplacement est idéal
pour permettre à tout un chacun
d’effectuer rapidement et de manière pratique ses achats au quotidien. D’un point de vue économi-

?P[?GEP?RDDZ?
>?PR]b?NN?[
XN4<?[>?\Z4b4GN{
ÉDOUARD FELLAY
PRÉSIDENT DE FULLY

que, l’enseigne offre de nouvelles
places de travail, et c’est avec
beaucoup de satisfaction que nous
relevons ce fait.»

Nicolas Kirsch, chef région Immobilière Suisse romande, Sissigno
Murgia, directeur Coop Suisse romande, Edouard Fellay, président de
la commune de Fully et Franck Truchot, chef de vente. DARRIN VANSELOW

*PPR]b?4]<RP<?X\
Un projet comme celui d’un
nouveau concept de magasin n’est
pas rien dans la vie d’un des acteurs majeurs de la grande distribution en Suisse. C’est même une
petite révolution en soi. Ceci pour
trois raisons essentielles qui vont
toutes dans le sens du confort
d’achats de la clientèle: être pro-

( ) (   )( *%

che, être pratique, être écologique. Et c’est précisément ce que
va vivre jour après jour la commune valaisanne de Fully puisque
celle-ci accueille le premier chantier de Suisse du nouveau concept
de magasin Coop qui ouvrira ses
portes en octobre 2015. En installant un point de vente de 890 m²
jouissant des marques, labels et
produits forgeant chaque jour son
succès, Coop met à la disposition
des Fulliérains et des Fulliéraines
tout l’univers d’achats que la
clientèle est en droit d’attendre.
Mieux encore: ce magasin Coop
œuvrera en partenariat avec un
shop Coop Pronto muni d’une station-service. Ainsi, en dehors des
horaires d’ouverture conventionnels de la grande surface, le point
de vente du Coop Pronto avec ses
1500 articles, prendra le relais
jusqu’en fin de soirée. De plus, un
café-restaurant ainsi qu’une station de lavage auto avec un tunnel
et trois pistes compléteront l’offre
de services. Au total, neuf millions de francs sont investis dans
ce projet Coop.

 *(

L’ancien président de Saillon est candidat!

')2 Les membres du
PDC de Martigny réunis à Leytron
ont désigné leurs candidats à la
candidature au Conseil national
pour le congrès du PDCVr.
Agé de 20 ans, c’est avec plein
d’enthousiasme que Médéric Rittmann a accepté d’être candidat
sur la liste JDC pour le Conseil national. Dernier des trois enfants
de François et Raymonde Rittmann-Bridy, il a baigné dès son
plus jeune âge dans le milieu associatif, particulièrement avec
l’Union instrumentale de Leytron.
Une de ses principales motivations pour cette campagne est de
sensibiliser les jeunes à l’impact
de la politique dans leur vie de
tous les jours.

?PL4OGP'R>]G\
Pour la liste principale, les
membres du PDC du district de
Martigny ont désigné leur candi-

dat au Conseil national en la personne de Benjamin Roduit. Recteur du collège des Creusets, viceprésident du PDC du Valais
romand et ancien président de la
commune de Saillon, Benjamin

Benjamin Roduit est le candidat
officiel du district de Martigny.
DASSELBORNE

Roduit a été plébiscité par une assistance nombreuse en présence
de plusieurs élus PDC, en particulier le président du PDCVr, Serge
Métrailler et le futur président du
Grand Conseil, Nicolas Voide.
?N?dX@ZG?P<?
Motivé pour défendre à Berne les intérêts de tout un canton, Benjamin Roduit
bénéficie
d’une
grande expérience
politique et professionnelle tant au niveau local, cantonal
que national, notamment par sa présence
au sein du comité des
recteurs suisses et de
plusieurs commissions fédérales.
Agé de 52 ans, marié et père de quatre

enfants, Benjamin Roduit est un
homme de conviction, attachant
et très engagé dans la vie sociale
de notre canton. Dans le cadre de
cette campagne, il vise à obtenir le
huitième siège pour son parti, le
(C)
PDCVr.
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SPORT CHIC
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Valable jusqu’au
7.12.2014

Multimédia
prix choc!

M. BANGORA
Voyant médium - Paiement après résultat
Résout vos problèmes: amour perdu, retour
immédiat de l’être aimé, désenvoûtement,
affection, autres cas spéciaux, maladies sexuelles,
protection. Votre rêve deviendra réalité en amour.
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Tél. 078 975 43 56
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Valable jusqu‘au
24.12.14
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Echangez
maintenant vos
superpoints en
bons d‘achat Fust!

Full HD
100 Hz

cm
2 ’’
12 48

Infos et adresses:
0848 559 111
ou www.fust.ch

Auto-Ecole

NEURY
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TV LED
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UE 48 H 5070
• DVB-T/C (CI+), DVB-S2 • Lecteur média USB • Mode jeu et sport
No art. 981579

Le poids lourd à
MARTIGNY
Tél. 027 722 78 06
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Gratuite en plus:
Imprimante multifonctionnelle d’une
valeur de Fr. 59.90
No art. 6935278

seul.

139.

))

90
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20.– de rabais
Mémoire de 16 Go
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• Android 4.2
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www.pralong-auto-ecole.ch

Bons d’achat
Bons de boucherie
Bons de sport

BOVERNIER

Salle de gymnastique

LOTO
Ski-club

Dimanche 7 décembre 2014
dès 17 h 30

Bons audio hiﬁ
Paniers garnis

SÉRIE

HORS ABONNEMENTS

2 cartes Fr. 5.- Illimitées Fr. 10.-

1 BON BOUCHERIE
500.1
1
1
1

BON DE SPORT 200.BON D’ACHAT 100.BON D’ACHAT 60.VIANDE SÉCHÉE

Tirage des abonnements Toutes les séries à
1
CARTE
30.2
CARTES 50.3
CARTES 60.4-6
CARTES 70.7-30
CARTES 80.Cartes enfants
10.(Jusqu’à 12 ans)
À JOUER PAR LA MÊME PERSONNE

PAUSE FUMEURS
DEMI-ABONNEMENTS
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Histoire
')2«Depuis mon plus

jeune âge, j’adore les créations
manuelles. A 2 ans et demi, j’ai
reçu ma première machine à
coudre pour essayer d’assembler des tissus et de fabriquer des habits pour mes
doudous!» Nadeya Bender
jette un œil dans le rétroviseur de sa vie pour connaître le pourquoi du comment, pour savoir ce qui
lui a permis aujourd’hui
de faire d’un rêve une réalité. En ouvrant son atelier de création de bijoux
dans sa maison du Guercet, elle n’a finalement
que concrétisé une dé-

2 

'

de rêver...
Nadeya Bender,
la tête dans les
étoiles... MAG

Des perles
aussi belles
les unes que
les autres.
LDD

 ?[\DR]
>4bRGZZ@4NG[@
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NADEYA BENDER
CRÉATRICE DE PERLES

L’artiste en
pleine séance
de création.

(/'

marche entreprise naturellement il y a bien quelques années… «C’est fou d’avoir osé
réaliser ce rêve. Quand je regarde
mes baguettes de verre, je suis
comme un papillon devant une
jolie fleur et je me plonge dans la
création naturellement, oubliant
l’espace de quelques heures, les
tracas de la vie ordinaire.» On a
oublié en griffant les premières lignes de notre article de préciser
que Nadeya utilise de temps à autre sa machine à coudre mais
qu’elle a porté son talent sur un art

aN4\ZR]b?Z|
Marché des saveurs et des
artisans, au CERM, à Martigny, du 6 au 8 décembre.
Atelier-boutique Histoire de
Rêver, rue du Guercet 71 à
Martigny. Le jeudi et le vendredi, de 14 h à 18 h 30 ou
sur demande au
079 200 91 75 et www.facebook.com/histoire.de.rever
histoire.de.rever@gmail.com

MAG

plus complexe, plus original aussi: «Je fabrique des perles de verre
au chalumeau. Elles sont comme
des petites planètes qui naissent
des envies et des sentiments du
moment, toutes douces et légères,
remplies de couleurs.» Pour les
avoir observées attentivement, elles sont bien plus encore: une invitation au rêve, un clin d’œil à la vie
ou encore un cadeau apprécié
puisque chaque perle est unique.


N4;ZG >] b?P\x
N4;ZG>]b?P\x
Dans l’atelier du Guercet, Nadeya est aux anges. Elle a transformé une pièce de la maison pour
pouvoir créer en toute quiétude.
Les gens disent avec humour et
peut-être raison qu’il souffle régulièrement dans ce quartier et
que le soleil aime y jouer à cachecache, peu importe, car dans l’atelier Histoire de Rêver il y a toujours du soleil dans le cœur de
l’artiste: «En sortant du lit un jour
d’automne l’an dernier, je me suis
dit il faut faire le pas! Je dois créer
cet atelier!» Aussitôt dit, aussitôt
fait, ou presque: «Les choses se
sont enchaînées rapidement car
l’idée de pouvoir m’installer dans
ma maison me faisait pousser des
ailes.» Dire qu’elle ne regrette rien
est un euphémisme: «Avec mes
perles, je crée des bijoux ou des

pièces pour agrémenter les accessoires que je fabrique également
de mes petites mains. Bref je rentre
dans mon univers et je m’y sens
bien.»
Avant d’arriver à cette étape de
sa vie, Nadeya a confectionné des
habits, fait du tricot, du point de
croix, du gobelin. Elle a aussi testé
la peinture sur soie et suivi des
cours d’art floral. Depuis qu’elle
s’est lancée dans la création de
perles, en 2013, elle a suivi de
nombreux stages, en Suisse et à
Paris. En 2015, elle aura le privilège de s’en aller côtoyer les
grands maîtres de l’art des perles
au chalumeau lors d’un stage à
Murano. Mais le plus simple est
de faire un détour par le Guercet
ou au Marché des saveurs et des
artisans, au CERM du 6 au 8 décembre.
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L’activité de la cliniqu
se développe et s’offic
(1

LE BLOC: grâce au concept de cliniques CIC, ce ne sont plus aux patients d’aller dans les grands
centres urbains pour rencontrer des spécialistes, ce sont les spécialistes qui viennent à eux.
*P?XZ?OGCZ??P/4N4G[
Les chirurgiens qui opèrent au
CIC Valais savent bien évidemment
«tout faire» dans leur propre spécialité, mais de par leur expérience, ils
se sont spécialisés dans des domaines plus spécifiques. «C’est d’ailleurs
le cas de notre chirurgien plastique, le
Dr Rossillon, qui au-delà des interventions plastiques plus courantes, a
réalisé une première en Valais en novembre dernier: la pose d’une prothèse métacarpienne du pouce», se
réjouit Annick Raynal, responsable
marketing pour le groupe, avant
d’expliquer: «Les chirurgiens plasticiens étudient longuement la main
durant leur formation pour sa finesse
et sa complexité.»

*P?bG[G\?bGZ\]?NN?|
Envie de découvrir la clinique CIC Valais? Une visite virtuelle est possible en ligne
à l’adresse: www.cic-valais.ch. Chaque grand axe de l’établissement s’y dévoile
grâce à une vision panoramique, dans laquelle vous pouvez naviguer à 360°.
Vous pourrez ainsi vous balader de l’accueil au bloc et découvrir un univers à
la fois spacieux, épuré et moderne, tout à fait conforme aux normes de sécurité
actuelles, pour tous types de chirurgie.

Le patient présentait une luxation complète de cette articulation
qui lui provoquait une absence de
mobilisation et de fortes douleurs.
«Cette technique pourrait intéresser de nombreux patients qui souffrent d’arthrose au niveau de la
main, ce qui est fréquent chez les
plus de 60 ans», souligne-t-elle encore.
?[R]\GN[GPPRb4P\[
Dès son ouverture, la clinique
s’est également dotée, d’un outil innovant en matière de chirurgie ophtalmique. Elle est le premier établissement valaisan à disposer d’un laser
femtoseconde dédié à la chirurgie de
la cataracte. Cette technique qui devrait séduire de nombreux patients
valaisans, offre une sécurité chirurgicale accrue, une précision incomparable grâce à une découpe mécanisée des tissus oculaires, sans
recours à une lame, d’où de
meilleurs résultats réfractifs et une
récupération plus rapide.
Equipée d’un plateau technique
dernière génération, la clinique permet aux chirurgiens spécialisés d’of-

frir un vaste panel d’interventions
chirurgicales de pointe. «Grâce à notre concept de cliniques, pour obtenir
des soins aussi pointus, les gens vivants en périphérie ne sont plus
obligés de se déplacer vers de grands
centres urbains, conclut Jean-Marc
Zumwald, ce sont les spécialistes qui
viennent à eux.»
La liste des chirurgiens qui opèrent à la clinique – toutes spécialités
confondues – est mise à disposition
des patients qui le souhaitent en téléphonant au secrétariat de la clinique
au 027 743 40 40 ou en écrivant par
mail à l’adresse suivante:
secretariatvalais@cic-groupesante.ch.


 ' (

Dotée d’une infrastructure moderne, la clinique
CIC Valais située à Saxon offre
un panorama complet de spécialités chirurgicales qui va de l’orthopédie, à la chirurgie ophtalmique, en passant par la
chirurgie générale, esthétique,
reconstructive et bientôt la chirurgie spinale. Pour ces premiers
mois d’activité – elle ouvrait ses
portes en janvier dernier – 600
patients ont déjà été opérés, «un
début très prometteur», commente Jean-Marc Zumwald, directeur du groupe.
«L’orthopédie est la spécialité phare de la clinique, poursuitil. Elle dispose d’une solide expérience dans ce domaine en
particulier.» Parmi les spécialités de la clinique Valais, la pose
de prothèse de hanche mini-invasive «Amis». Celle-ci permet,
grâce à sa voie d’abord antérieure, de ne sectionner aucun
muscle durant l’intervention, ce
qui diminue sensiblement la
perte sanguine et qui permet
une rééducation postopératoire
immédiate. «Les patients sont
levés le jour même de l’opération et les cannes ne sont plus
nécessaires à la marche après
une dizaine de jours», constate
le directeur.
La pose de prothèse totale de
genou «MyKnee» est une autre
de ses spécialités. Le chirurgien
se repose alors sur un instrument chirurgical sur mesure fait
pour le patient d’après une reproduction 3D de son genou.

?  /4N4G[
<?[\

30 lits stationnaires
8 lits ambulatoires
● 1 bloc opératoire de 4 salles
● 1 service de physiothérapie
● Des consultations
spécialisées
●
●

%*' %')

3 ))  

ue CIC Valais
ialise

hh

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014 |

LA CHAMBRE: les 90% des patients de la clinique CIC
Valais n’ont que l’assurance de base. Ils disposent tous
d’une chambre individuelle.

?  w<?[\Y]RG|
Le concept de cliniques proposé par CIC Groupe Santé est basé sur trois axes fondamentaux. Tout d’abord, la chirurgie de proximité. Son but est de fournir des
prestations médicales de premier ordre à toute la population locale, dans un environnement sécuritaire et confortable, qu’elle soit assurée en privé, semi-privé ou
chambre commune. «Les 90% de nos patients ne disposent que de l’assurance
de base», souligne le directeur du groupe Jean-Marc Zumwald. «Chaque patient
bénéficie toutefois d’une chambre individuelle avec salle de bain privée, TV à
écran plat et wifi.»

du patient, mais également pendant leur suivi ambulatoire, et même, pour un entraînement sportif. Elle assure ainsi une vraie continuité dans la prise en charge.

La globalisation de la prise en charge ensuite. L’accompagnement du patient
est personnalisé jusqu’à la réadaptation totale. La clinique dispose d’un centre de
physiothérapie avec box individuels et salle d’entraînement pour la réadaptation
musculaire qui permet d’assurer une rééducation postopératoire pendant le séjour

«C’est une nouvelle importante pour le développement de notre activité», se réjouit Jean-Marc Zumwald. En effet cette inscription démontre la confiance que le
département de la santé publique accorde à la clinique CIC Valais pour participer
aux besoins sanitaires de sa population.

L’épuration de la structure. Tant au niveau de l’architecture, qu’au niveau de son
administration, la clinique CIC Valais de Saxon, comme toutes celles du CIC Groupe
Santé sont à taille humaine, ce qui permet une gestion plus directe et moins
lourde. Elle est désormais inscrite sur la liste de planification hospitalière 2015 du
canton du Valais pour l’orthopédie, la chirurgie et la chirurgie spinale.

(voir aussi page 12)
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APPARTEMENTS PROTÉGÉS MÉDICALISÉS DE 2,5 PIÈCES
LES SOURCES
SURFACES COMMERCIALES DE 52 À 81 M2
Idéales pour podologue, opticien / audioprothésiste, orthopédiste / bandagiste

ROUTE DU LÉMAN
1907 SAXON
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Un concept qui grandit
Le docteur Patrick Maire, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, ouvre en 1995, à Clarens,
juste à côté de Montreux, un premier centre de traumatologie et
d’orthopédie. La structure était
alors composée d’un cabinet médical, d’une policlinique de traumatologie et d’un service d’urgences. En 1996, il ajoute à sa
structure un service de physiothérapie, puis quatre ans plus
tard, le Gamma Medical
Wellness, un centre de fitness
médicalisé.
En 2007, il ouvre encore un
centre indépendant de chirurgie,
afin de garantir un accès à des
soins de qualité pour tous. Il crée
pour l’occasion un concept de clinique innovant, se voulant une
entité de nouvelle génération sachant conjuguer qualité et économicité des coûts. En 2008, le centre de Clarens obtient la
reconnaissance en tant que clini-

La clinique CIC de Saxon est le deuxième établissement
d’un concept qui veut s’étendre dans toute la Suisse romande.

que et donc la possibilité d’effectuer des traitements en mode stationnaire.
La clinique CIC Riviera devra
cependant attendre 2012 pour

que son activité orthopédique
soit listée partiellement par le
canton de Vaud. La même année,
la désormais clinique CIC développe un secteur privé avec
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quatre chambres supplémentaires.
En 2014, le groupe décide
d’étendre son activité en Valais. Il
ouvre la clinique CIC Valais à
Saxon. Durant l’année, ses chirurgiens opèrent deux premières
dans le canton: soit, la première
intervention avec le laser femtoseconde dédié à la chirurgie de la
cataracte et la première pose en
Valais d’une prothèse métacarpienne sur un patient présentant
une luxation complète du pouce.
En novembre 2014, la clinique
obtient son inscription sur la liste
hospitalière 2015 du canton du
Valais pour l’orthopédie, la chirurgie et la chirurgie spinale.
En 2015, devraient débuter
des travaux d’extension de la clinique de Clarens. Dès 2016, le
groupe développera un réseau
comprenant plusieurs cliniques
de proximité sur le territoire romand.
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LA PASSION DU STORE

Transports nationaux
Transports internationaux
Collecte & gestion des déchets hospitaliers
Gestion de tous déchets

- Ventes de conteneurs à ordures
- Plus de 90 ans de savoir-faire

- Bennes 4 à 40m3
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- Transports de vin en vrac, citernes jusqu’à

-

26'741 litres
- Service voirie, plus de 15 communes

60 véhicules
40 collaborateurs à votre service
Sur plus de 30’000m2 : des halles de stockage,
garages & quais de transfert

Toujours à votre service sur simple appel

027 722 21 74
www.favre-sa.ch
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NOS PRODUITS RÉGIONAUX:
UNE VALEUR SÛRE
Demandez-les auprès des commerces de l’Entremont
www.corbeille.ch

Toujours là où il y a des chiffres.
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Raiffeisen, une banque de bon goût,
fière de ses racines.
www.raiffeisen.ch
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La finale de la race d’Hérens
'  La finale nationale de

la race d’Hérens se déroulera les
8 et 9 mai 2015 à Aproz. Cette
manifestation, propre au Valais,
de par sa tradition et son authenticité, sera organisée par l’association d’élevage de Martigny région,
composée des syndicats de Champex d’Alesse, Fully, Isérables, Martigny et Trient; ainsi qu’en collaboration avec la Fédération suisse
d’élevage de la race d’Hérens. L’association de Martigny région n’en
est pas à son coup d’essai, ayant
coordonné avec succès le combat
de reines de la Foire du Valais des
deux dernières années.

R][4bRP[
<FRG[G]PX4Z\?
P4ZG4\[RNG>?{
FRÉDÉRIC BOSON

PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

*P?@Y]GX?>?;@P@bRN?[
En effet, depuis 2013, les syndicats susmentionnés ont décidé
d’unir leurs forces respectives et
complémentaires dans un souci
constant de rationalisation des tâches; avec une volonté ferme de

La finale nationale aura lieu les 8 et 9 mai en 2015 et sera organisée notamment par l’association
d’élevage de Martigny région. JEAN-YVES GABBUD
préserver les ingrédients indispensables à la pérennité de ce
spectacle unique en son genre…
à savoir ses valeurs paysannes et
son authenticité! Président du
comité d’organisation, Frédéric
Boson précise: «A l’heure où les

contraintes se multiplient sur le
monde agricole, nous avons choisi
le modèle d’un partenariat solide
entre les syndicats de notre association dans un état d’esprit constructif et participatif pour le bien
commun. Offrir aux reines et à

leurs éleveurs, à nos partenaires et
au public les meilleures conditions pour partager un moment
inoubliable grâce à l’investissement d’une équipe composée uniquement de bénévoles, tel est notre leitmotiv.»

( )    )( () / '

Le président du parti cantonal en campagne
 / ' '  L’Assemblée générale de la section socialiste de
Bovernier s’est réunie afin de désigner son candidat à la candidature
pour les élections au Conseil national de 2015. «J’ai longuement
hésité, car une campagne de ce
type nécessite un engagement très
lourd. Mais les circonstances et
les nombreux appels du pied
m’ont poussé à me mettre à disposition du PS Valais romand
(PSVR) pour cette belle aventure», a précisé l’actuel président
du PSVR.
La section a donc soutenu, à
l’unanimité, la candidature à la
candidature de Gaël Bourgeois,
vice-président de la commune de
Bovernier et représentant du dis-

trict de Martigny au Grand Conseil depuis maintenant dix ans.
Son expérience sera un apport important sur la liste du PSVR. Actuel porte-parole adjoint du parti
socialiste suisse, il travaille au
cœur de la Berne politique et suit
donc déjà de près les dossiers fédéraux.
%Z@[G>?P\>]X4Z\G
Par ailleurs, il occupe le poste
de président du Parti cantonal depuis mars 2012. Dans son activité
politique quotidienne, il s’est toujours montré très engagé dans des
thèmes tels que l’éducation, les
services publics, la justice fiscale,
la défense des plus démunis ou encore l’égalité des chances.

Gaël Bourgeois se réjouit de se lancer dans cette «belle aventure». LDD
Les enjeux pour le PS au Conseil
national seront importants et nécessitent une mobilisation maximale et une alliance aussi large que

possible à gauche, pour permettre
le maintien des deux sièges à la
chambre du peuple.
(C)
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L’INVITÉ de l’immobilier

Tenir ses
promesses

*) ' 2% 

Un nouvel écrin

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

«Intéressé par l’achat d’un appartement, je dois verser, à titre de
réservation, la somme de 30 000 francs, sur le compte d’une
agence membre d’un réseau immobilier valaisan. Sous la pression, le courtier m’a fait signer un papier qui m’indique que
cette somme me sera remboursée uniquement si je n’obtiens
pas le financement bancaire nécessaire. J’ai maintenant peur de
perdre mon argent. Merci pour votre aide». Jean Maurice –
Sembrancher
Lors de l’achat d’un bien immobilier, un professionnel de
l’immobilier vous demande de verser un acompte de plusieurs
milliers de francs, afin de s’assurer de votre réel intérêt pour
l’achat de l’objet concerné. Ce procédé s’est généralisé car aujourd’hui, malheureusement, beaucoup d’acheteurs reviennent
trop facilement sur leur parole donnée ou sur une poignée de
mains… 
Il est tout aussi malheureusement habituel pour certaines
agences immobilières de se faire verser ces montants directement sur leurs comptes en
lieu et place d’un compte
de consignation chez un
notaire. Ensuite, de dispo«Le versement
ser de ce fameux montant
d’un acompte
considéré comme un véritable acompte sur le prix
doit toujours se faire
de vente, au même titre
sur le compte
que celui qui est généralebancaire
ment versé chez le notaire
pour le jour de la signature
d’un notaire.»
de l’acte de vente ou de la
promesse d’achat.
S’il est généralement
prévu, par acte notarié,
qu’un acompte versé sera acquis au vendeur, accessoirement à
l’agence, en cas de renonciation de l’acheteur, ceci à titre de
peine conventionnelle, cela n’est absolument pas envisageable
dans votre cas. Rassurez-vous, cette « fameuse réservation» signée sous la pression, n’est qu’un «simple papier» qui n’a absolument aucune valeur juridique.
Selon l’art. 216 al.2 du CO, une promesse d’achat ou de vente
portant sur un immeuble n’est valable que si elle est réalisée
sous la forme authentique, c’est-à-dire, par et devant un notaire.
A défaut, la jurisprudence constante considère que la promesse
d’achat ou de vente est nulle et qu’il n’existe donc tout simplement pas de contrat.
En conséquence, et quelles que soient vos intentions, vous
pourrez, le cas échéant, recouvrer vos 30 000 francs, sous réserve d’éventuels frais (dommage) du vendeur qui parviendrait
à prouver une violation de votre responsabilité précontractuelle. Ce cas de figure est heureusement très rarement admis par
les juges, a fortiori si votre courtier n’est qu’un amateur…

A la rue du Levant, le Garage Olympic offre un service de premier
ordre. Pour la plus grande joie de Paul Antille (à gauche), le patron
et d’Oliver Stegmann, chef de marque. LDD
')2Un bijou mérite un
soin particulier, un cadre de circonstance, une ambiance appropriée. Le Garage Olympic l’a bien
compris en inaugurant un nouvel
espace pour les marques VW et
Skoda qui ont pris la bonne habitude de mettre sur le marché de
véritables joyaux: «Nous avons effectivement la chance de promouvoir des voitures de référence qui
ont acquis une solide réputation.
Mais notre créneau est le présent
et l’avenir car l’on défend un objectif précis: anticiper les exigences des automobilistes.» Pour Olivier Montandon, directeur du
centre octodurien, «représenter
trois marques – avec Audi – qui
sont dans le top 5 en Suisse est une
chance qui se mérite. On doit soigner les détails pour non seulement rester parmi les meilleurs
mais progresser encore dans le
service à la clientèle.» Le nouvel
espace répond à cette ambition légitime en offrant une zone d’accueil chaleureux et un atelier

fonctionnel et moderne. Avec 19
collaborateurs réunis sous un
même toit, la synergie est favorisée et tous les acteurs des différentes marques peuvent collaborer efficacement. Pour le patron en
Valais des marques Audi, VW et
Skoda, Paul Antille, «le développement de Martigny s’inscrit dans
une logique d’entreprise. Avec les
antennes de Sierre et Sion, nous
pouvons désormais assurer une
présence dynamique et professionnelle dans toutes les régions.»
Samedi dernier, jour des portes
ouvertes, la succursale de Martigny a été littéralement prise d’assaut par de nombreux amateurs de
belles voitures: «J’ose dire que
c’est parti sur les chapeaux de
roue…», déclare avec un sourire
reconnaissant Olivier Montandon. A noter encore que les marques Seat à Sion et Porsche à
Sierre font aussi partie du catalogue de cette entreprise de renom.
MAG
Garage Olympic, rue du Levant 151 à Martigny.

Le nouveau Garage Olympic a attiré la foule à l’occasion de son
inauguration. LDD
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Rue du Rhône 4
1920 Martigny
Tél. 027 722 76 38
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Gislaine Moret-Dini, au centre, la propriétaire depuis 5 ans, a la joie de
vous présenter le nouveau «team» de la boutique: à sa droite Sloane et
à sa gauche Ondine.
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NOUVEAU À MARTIGNY
Chaque 1er dimanche du mois
GRAND BUFFET à volonté
Choix d’entrées, plats et desserts
● Fr. 36.- par personne
● Réservation souhaitée
●
●

Elles se feront toutes trois un immense plaisir de vous conseiller.

30 %

Le
est accordé à toute la clientèle dès aujourd’hui.

Rue du Levant 34 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 720 49 25

En route pour les bonnes affaires !!!
avec

bout’chou & teenager

Entreprise Enrico Poloni Sàrl
Route des Parties 29a
1933 Sembrancher
cherche un

dessinateur
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chauffage ou sanitaire CFC
Entrée de suite ou à convenir.
Envoyez votre dossier de candidature
à l'adresse ci-dessus.
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Tirage certifié REMP/FRP:
30 138
Rédaction: Tél. 027 720 50 70
www.lagazette.ch |
E-mail: redaction@lagazette.ch
Marcel Gay, rédacteur en chef |
marcel.gay@lagazette.ch
Administrateur-délégué:
Stéphane Estival

Régie des annonces:
Publicitas: av. de la Gare 34, 1950
Sion.
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
E-mail: sion@publicitas.ch
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Une petite
côtelette
pour l’hiver...
LOUIS DARBELLAY

A l’époque, on savait marchander...

LOUIS DARBELLAY

Léo Vouilloz et Alexandre
du Bourg. SABINE PAPILLOUD Hubert dans leur boucherie

t, Patrick Jacquier et

my Martinetti, Alain Pic
Les fidèles de la foire: JimUD
Jacky Uberti. SABINE PAPILLO

Qui se cache derrière les

ILLOUD

viandes séchées? SABINE PAP
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Ecrivain et ancien président
de Bagnes et du Grand Conseil

Naissance
à Bagnes

hpjk

Président
de la commune
de Bagnes
OSWALD RUPPEN,
MÉDIATHÈQUE VALAIS

hpmo

Une épopée millénaire
02 '' 3Il sort un livre qui

nombre d’exemplaires que je destinais pour mes 80 berges à mes
amis, parents et connaissances.
Faisant partie des membres fondateurs de cette association, je tenais
à lui manifester mon soutien par
un geste d’importance. J’espère
que ces livres trouveront des ache' 2
terpellé et je me suis dit que je teurs et que certains auront même
pouvais apporter ma pierre à ces la gentillesse de faire un don sup«Reine en notre étable, Prince à édifices de solidarité. J’ai pris mon plémentaire.»
notre table.» C’est le titre du livre téléphone et j’ai appelé l’éditeur
de Willy Ferrez qui vient de sortir pour augmenter de 500 à mille le
de presse. Un ouvrage de qualité
de 256 pages richement illustrées:
«Ce fut un travail de bénédictin
mais passionnant. Je n’ai pas
compté les heures car à mon âge,
on prend le temps de bien faire les
choses.» Willy Ferrez dégage une
belle sérénité, il a des airs de recueillement d’un philosophe en
oraison. Il parle du temps qui
passe, de la chance qui est la
sienne d’avoir encore du cœur à
l’ouvrage et les idées bien en place.
Alors ce livre arrive comme une
bonne nouvelle, comme un signe
du destin qui lui donne la légitimité de pouvoir concilier sa force de
caractère avec un élan du cœur.
Car notre jeune écrivain octogénaire ne se contente pas de léguer
un document de référence aux générations actuelles et futures, il en
offre 600 à l’association de l’Arche
de Noël!

décrit le difficile parcours de ceux qui ont
peuplé nos vallées il y a cinq mille ans. Et il
en offre 600 à l’Arche de Noël!

*P<4>?4]>?RBN
Il y a parfois des signes qui ne
trompent pas! Alors qu’il était
plongé dans la relecture de ses textes, Willy Ferrez sort de la boîte
aux lettres des dépliants publicitaires. «Je suis tombé sur celui de
l’Arche de Noël, puis de la Parenthèse et enfin de la Fondation Ja- 02 '' 3 *P<@NC;Z?4EP4Z>4XX]e@
nyce. Ces appels à l’aide m’ont in- []Z]PPRPORGP[<@NC;Z?DR]ZP?4]{{{MARCEL GAY

?NGbZ?
Willy Ferrez résume son travail: «Ce livre décrit le difficile
parcours de ceux
qui, il y a trois
à cinq mille
ans, peuplèrent
nos vallées, y
trou-
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hpno
Président du
Grand Conseil
PHILIPPE SCHMID,
MÉDIATHÈQUE VALAIS

Il sert le café
au journaliste...

Il sort un livre de
référence et soutient
l’Arche de Noël.

ighk

ighk
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«Ce fut un travail de bénédictin mais passionnant. Je n’ai pas compté les heures car à mon âge,
on prend le temps de bien faire les choses.»

Z<F?>?RBNw<?[\>4;RZ>
]P<R]XN??\]PDRe?Z

«Faisant partie des membres fondateurs de cette
association, je tenais à lui manifester mon soutien
par un geste d’importance.»
«Je me suis demandé comment sont arrivés les
premiers humains, une vache attachée par un licol, dans cet espace entremontant qui nous est
cher.»

vant accueil durable et des moyens
d’existence, en élevant la reine et
en produisant le fromage. Une
aventure humaine à l’image de
celle, Dieu merci heureuse, pour
ces enfants d’aujourd’hui qui bénéficient chez Marie-Cécile et Michel d’un accueil avec amour. Le livre est l’histoire de nos ancêtres. Il
rappelle la lutte pour survivre menée par ceux sans qui nous ne serions pas. Il a sa place dans chaque
foyer. L’acquérir c’est atteindre un
double but: soutenir trois précieuses actions en faveur de l’enfance,
l’Arche de Noël en particulier, et
rappeler à nos mémoires ce que fut
le parcours de nos devanciers.»
Autant dire que l’exercice est une
réussite. Le livre comporte 36 chapitres et offre un voyage illustré
passionnant dans le temps. L’auteur ne s’est pas contenté de noircir du papier, il a choisi chaque
mot, chaque illustration avec un
soin particulier, avec la contribution de nombreuses œuvres, photos, peintures, écrits d’artistes du
terroir. Il voulait une diversité et
une harmonie de messages tout en
privilégiant l’information détaillée. Rien n’a été laissé au hasard. On rentre dans ce livre excité
comme un papillon devant une jo-

Marie-Cécile et Michel Guigoz, dès 1986, ont fait
le choix d’offrir leur amour à des enfants qui en
manquaient en devenant une famille d’accueil.
A ce jour, près de 80 enfants ont séjourné chez
eux, certains pour quelques mois, beaucoup
pour plusieurs années. Actuellement, neuf enfants sont accueillis, dont plusieurs fratries.
L’Arche de Noël, c’est une association constituée en 1995, qui a pour mission d’apporter son
soutien au couple Marie-Cécile et Michel. L’ Arche de Noël est en partenariat étroit avec les
Autorités et Offices de protection de l’enfance
du Valais à la suite d’une reconnaissance officielle par le Conseil d’Etat.

%ZR<F4GP??\GOXRZ\4P\?@\4X?
>4P[N4bG?>?N4[[R<G4\GRP
La famille Guigoz approchant la retraite,
l’association projette l’achat de la part du
bâtiment leur appartenant, dans le but de
le mettre à disposition d’un nouveau couple, d’une nouvelle famille d’accueil.
L’association est ainsi à la recherche de
fonds permettant cet achat, ses recettes
habituelles, constituées exclusivement de
dons, couvrant uniquement les charges
de fonctionnement. Votre soutien permet
de garantir un avenir à la maison d’accueil.

érudit et fier de ses racines bagnardes nous invite à le suivre sur ce
long voyage qui cache finalement
des instants d’éternité. Autant lui
emboîter le pas, car le sien est sûr
et le chemin qu’il emprunte est
certes escarpé mais parsemé de
belles rencontres.

%RGP\[>?b?P\?
?\>@>G<4<?[

Dans sa maison de Villette, remplie de tableaux et de portraits de
ses ancêtres. MARCEL GAY
lie fleur, avec l’envie d’en savoir
toujours plus sur ce passé qui nous
est cher, sur ces personnes qui ont
construit notre coin de paradis.
4>G[<Z@\GRP
«Le bruit ne fait pas de bien et
le bien ne fait pas de bruit. J’ai
80 ans et j’emploie mon temps
avec plaisir me rappelant qu’il n’y a
pas d’âge pour apprendre. Je me
suis demandé comment sont arri-

vés les premiers humains, une vache attachée par un licol, dans cet
espace entremontant qui nous est
cher. Comment ont vécu, vivent
encore, et vivront demain les bergers et les reines qui les accompagnent, et toutes sortes de questions qui peuvent paraître banales
et qui prennent un autre sens
quand on recherche les réponses.
Tout cela est follement intéressant.» Aujourd’hui, cet homme

L’Arche de Noël, chemin des Baraudes 20, 1947 Champsec
• La Plume d’Or au Châble
• Migros Partenaire au Châble
• JMC au Châble
• La Coop à Verbier
• La Migros à Verbier
• Vinabagnes à Verbier
• Le Café des Reines à Sembrancher
• Pam à Orsières
• La librairie Des Livres et Moi
à Martigny
• L’épicerie rattachée au restaurant
du Crêt à Bourg-Saint-Pierre
• Divers commerces de l’Entremont
• La Fromathèque à Martigny-Croix
Deux dédicaces seront organisées:
Le samedi 13 décembre de 10 h à 11 h
à la Plume d’Or,
Le dimanche 21 décembre de 15 h à 17 h
à la librairie Des Livres et Moi.
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Un perf qui vaut de l’or
')2 Dans le monde du

sport, le terme exploit est trop
souvent galvaudé. Mais pour une
médaille suisse – chez les messieurs – dans un championnat du
monde de karaté, on peut même
sortir les superlatifs. Kujtim Bajrami a réalisé le plus grand exploit
depuis 1986, année de la dernière
breloque helvétique masculine à
ce niveau. «Je ne me suis pas rendu compte tout de suite de la
chose. Lorsque tu combats, tu es
dans ta bulle, dans ton monde. Je
savais que le bronze c’était grand.
J’étais heureux, mais je ne pouvais
pas m’imaginer que ma médaille
avait touché des gens en Suisse.
Ce n’est qu’à mon retour que j’ai
pris conscience de tout cela.
J’ai même reçu des lettres de
félicitations d’Ueli Maurer
et Oskar Freysinger»,
commente le Martigerain de 23 ans.
En Allemagne,
face au meilleur,
le Valaisan n’a
pas joué la
montre. Il a
présenté un
karaté offensif en marquant
35
points en six
combats. C’est
énorme. «J’ai
fait un sansfaute lors de
mes quatre premières
sorties.
Face à l’Egyptien
Hanafy, champion du
monde en titre, j’étais devant pendant 2’20’’. Il m’a
eu sur les 40 dernières secondes.
Il ne s’est jamais démonté, il a
fait preuve de beaucoup d’intelligence.» Lors du combat pour le
bronze, le Suisse a battu l’Espa-

gnol Rasero-Ruiz. La médaille d’or
est quant à elle revenue au Français Rolle.
4X4[[GRP<ROO?OR\?]Z
Olivier Knüpfer, 6e dan, mentor du KC Valais et de Kujtim
Bajrami se plaît à dire qu’aucun
enfant ne vient au KC Valais pour
faire de la compétition parce qu’il
a pris exemple sur

un champion. Et pourtant il fabrique des cracks. A l’occasion des récents championnats de Suisse, le
club valaisan a décroché neuf médailles, dont six en or. Et tout au
long de son histoire, il a déjà récolté 260 médailles dans des compétitions internationales. Mais jusqu’à Kujtim Bajrami, il n’avait
jamais eu un de ses athlètes sur un
podium mondial.
«J’ai commencé à l’âge de 4 ans
avec toute ma famille, explique
Kujtim Bajrami. C’est lorsque j’ai
vu Bruce Lee à la TV que j’ai eu le
déclic. Je me suis dit, c’est ça que je
veux faire.» Il a débuté au KC
2000 de Michel Bossetti à Martigny. «Comme il n’était pas trop
branché compétition, je me suis
tourné vers le KC Valais. J’ai
tout de suite accroché.
J’ai aimé mon premier
entraînement, mes
premières compétitions.
Et
comme j’ai toujours fait de
bons résultats
en grandissant, le plaisir est resté.»
Plus que la
victoire ou la
défaite, qui
font partie du
sport, le moteur du Martignerain est le plaisir. Il aime ce qu’il
fait et souhaite également
transmettre
cette passion aux autres.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Kujtim Bajrami avec
sa médaille de bronze
des championnats
du monde de Brême.
ARCHIVES NF

KC VALAIS

Z4P>?
[RGZ@?
?PNFRPP?]Z
>]F@ZR[
La médaille de bronze mondiale récoltée par Kujtim
Bajrami, c’est aussi celle du
Karaté Club Valais. Le club,
mené par la famille a accompagné le karatéka martignerain tout au long de sa carrière. «Je n’aurais jamais pu
arriver à un tel niveau sans
Olivier, reconnaît Kujtim
Bajrami. Non seulement, il
sait de quoi il parle, mais en
plus il est présent. Sa manière
de s’occuper des jeunes est
exemplaire. Dans un autre
club, pour moi, ça n’aurait pas
été pareil.» Le KC Valais
compte dix écoles sur huit sites. En 2015, il aura 404 licenciés dans ses rangs.
Actuellement, 15 athlètes
composent son groupe compétition et 5 de ses karatékas
sont en équipe nationale.
Le team valaisan a donc voulu
marquer sa première médaille
mondiale en organisant une
réception pour son champion.
Lors des différentes allocutions, le mot exemplarité est
souvent revenu pour définir le
héros du soir. «Kujtim a de
belles valeurs. Malgré ses titres, il vient toujours saluer les
anciens et fait preuve de disponibilité envers les jeunes»,
a dit Frédéric Favre, président
de l’Association valaisanne de
karaté. Quant à Olivier
Knüpfer, en décrivant son protégé, il a parlé de: «courage,
bienveillance, sensibilité,
loyauté et de sens de l’honneur». Et l’on pourrait également rajouter la discrétion à
ce bien joli tableau.
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Des patineuses de Monaco

GPYDGNN?[>?N4Z@EGRP
En plus, cette année, plusieurs
patineuses de Monaco, de France et
de Finlande se sont également inscrites. En même temps, les championnes valaisannes seront désignées et cinq patineuses de
Martigny participeront à cette
compétition: Gaëlle Cappi, Delphine Dubois, Cécile Godfraind,
Chloé Conforti et Oxana Vouilla-

(/'

')2 Ce week-end, le
Club de patinage artistique de
Martigny organise, en collaboration avec l’Association valaisanne
de patinage, la 22e Coupe du
Rhône à la patinoire du Forum à
Martigny. Cette année, la compétition aura le label «Swiss-cup», ce
qui signifie que les 200 meilleures
patineuses de la Suisse seront présentes afin de bien se préparer
pour les championnats suisses.

Le club de Martigny ne cesse de progresser et place régulièrement
ses patineuses sur les podiums. LDD
moz. La compétition est ouverte au
public et les organisateurs espèrent
qu’il y aura du monde pour encourager les patineuses.
Sachez encore que trois patineuses du CP Martigny ont obtenu la
médaille d’or USP, la plus haute distinction helvétique dans le monde
du patinage artistique. Le CP Marti-

gny compte parmi ses rangs la vicechampionne suisse dans la catégorie cadets, et quatre championnes
valaisannes dans les catégories
élite, cadets, jeunesse et minimes.
De plus, cinq championnes ont très
bien représenté la Suisse lors de la
compétition internationale de
Skate Malmö en Suède.

?NG?]
Patinoire du Forum Martigny

?[>4\?[
Vendredi 5 décembre
de 11 h à 20 h 15
Samedi 6 décembre
de 8 h à 21 h 40
Dimanche 7 décembre
de 8 h à 19 h 05.

?[G\?
www.cp-martigny.ch

/ 2*)*'%*')*(

Une nuit de folie

4;?NN?[@ZG?
Après une défaite malheureuse
lors de la première journée de

les quarts de finale de la coupe valaisanne en battant Sierre sur le
score sec et sonnant de 3 à 0.

(/'

')2Samedi 13 décembre prochain, dès 19 h, le VBC
Martigny organisera sa désormais
traditionnelle «Nuit du volley» à
la salle du midi. Ce tournoi, ouvert
tant aux licenciés qu’aux populaires (inscriptions sur www.vbcmartigny.ch), est un doux mélange entre sport et convivialité.
Dans une ambiance festive, le
volley-ball sera à la fête jusqu’à
3 h du matin. A la fin du tournoi,
en plus des prix habituels, une récompense sera décernée à l’équipe
arborant le meilleur déguisement!
Afin de restaurer les quelque 200
joueuses et joueurs attendus sur
les trois terrains de la salle du
midi, le comité a tout prévu: boissons et petite restauration (hotdogs, croque-monsieur, sandwichs, etc.).

L’équipe U23 entraînée par Laurent Gay reste sur une belle série
de sept victoires. LDD
championnat, l’équipe de U23 entraînée par Laurent Gay reste sur
sept victoires d’affilée. Grâce à ses
bons résultats, elle figure à la
deuxième place d’un classement
emmené par l’équipe d’Aletsch.

L’équipe haut-valaisanne compte
toutefois deux matchs de plus que
la jeune équipe octodurienne.
En plus de son brillant début de
saison en championnat, l’équipe
de U23 vient de se qualifier pour

?NG?]
Salle du Midi à Martigny

?[>4\?[
Samedis 13 et 20 décembre

?XZREZ4OO?
Samedi 6 décembre
10 h Martigny U19 –
Derborence
10 h Martigny U23 –
Orsières
18 h Martigny F2 – Viège
20 h Martigny M2 – Fully
(derby du coude du Rhône)
Samedi 13 décembre
16 h 30 Vatel Martigny F1 –
Viège
19 h Nuit du volley
à la salle du midi
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Il était une fois... un spectacle
')2 Il était une fois…
les belles histoires, les vilaines aussi, commencent généralement par
ces mots. Celle que va écrire Martigny-Aurore ce samedi soir ne va pas
déroger à la règle puisque la société
octodurienne a choisi ce thème
pour sa soirée annuelle. Rassurezvous! L’intrigue se veut positive,
colorée, passionnée aussi car moniteurs et gymnastes partagent le
même enthousiasme. Ils auront
donc à cœur de présenter un spectacle de qualité qui ne se contente
pas de prouesses techniques mais
aussi d’un partage d’émotions. Une
soirée placée sous le signe du sport
de compétition comme de détente
qui a pour seul objectif la souplesse
du corps et la joie de l’esprit. En
fait, un objectif simple mais ambitieux car l’on sait qu’il n’est jamais
facile de mettre en musique les
exercices de tous les groupes. L’Aurore y est habituée et elle va une
fois de plus dérouler avec faste un
programme attendu par de nombreux spectateurs, aussi fidèles que
séduits par toutes les prestations.

soudée», précise la présidente, Petra Besson qui ajoute: «chaque
année, le comité propose
d’élargir son champ, dans
le cadre du bien-être de
chacun, avec plusieurs activités
locales.»
MAG



Meryl Lambiel et Muriel Fournier défendent
avec brio les couleurs de l’Aurore. LDD










*PX?]>FG[\RGZ?
La société de gymnastique a été
créée en 1941, elle compte aujourd’hui plus de 250 membres actifs et propose une large palette

2()&* ('

d’activités destinées à toutes les
classes d’âge. «Bien plus qu’un 
simple club de sports, MartignyAurore considère ses participants Samedi 6 décembre à 19 h 30
comme les membres d’une famille à la salle du Midi à Martigny.



 ) *'

Un incroyable talent
')2 Les gymnastes de

l’Octoduria sont au taquet! A quelques jours de leur traditionnelle
soirée annuelle, elles soignent les
détails, histoire de respecter une
réputation de qualité et d’originalité. En choisissant comme thème
«L’Octoduria a un incroyable talent», les responsables ont voulu
permettre à tous les groupes de se
surpasser. On pourra applaudir
d’ailleurs les benjamins, minimixtes, GR-Test, GR, agrès mini,
agrès et actifs qui vont évidemment
se surpasser. Ils n’ont pas vraiment
le choix car les critères de sélection
ont été définis et exigent de l’originalité, de l’application et des exercices synchronisés. Un jury formé
de quatre membres aura la difficile
mission d’établir un classement
mais, que l’on se rassure, l’important est de participer.
Alors allez nombreux apprécier
le spectacle, soutenir les candidats,
gagner un des nombreux lots de

Un spectacle haut en couleurs est programmé par l’Octoduria. LDD
tombola et partager un moment
agréable avec les gymnastes dans le
cadre de «l’after» qui aura lieu à la
salle communale dès la fin du spec-

tacle animé par Dj Ludo. Rendez- portes et du bar 19 h 30, début du
MAG
vous le samedi 13 décembre à la spectacle à 20 h 15.
salle de gymnastique des écoles de Samedi 13 décembre à 20 h 15 dans le bâtiment
la ville, bâtiment C! Ouverture des des écoles de la Ville.
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Un maximum de voies!
(1 Ce 6 décembre 2014,
la salle d’escalade Vertic-Halle de
Saxon accueille la grande finale
de la coupe Climbmania. En effet,
la salle d’escalade la plus haute de
la Suisse romande, de la région
Mont-Blanc et du val d’Aoste organise la dernière manche du plus
grand circuit de compétitions
d’escalade régional en Suisse.

NGO;O4PG4
La Climbmania est un jeune
circuit de compétitions qui a vu le
jour en 2012 sous le nom de
Coupe romande. Afin de se populariser, la coupe a été rebaptisée
Climbmania en 2013. Cette compétition est accessible à tous. Il
s’agit d’événements «fun» basés
sur la convivialité, la bonne ambiance et la confiance. En effet, il
n’y a pas de juges, chaque grimpeur inscrit lui-même ses réussites sur une tablette. Climbmania
a créé un logiciel inédit et novateur, climbmania.ch, qui permet
aux compétiteurs de connaître en
temps réel leur classement et aux
internautes de suivre l’évolution
de la compétition à distance.
Z4P>?DGP4N?
Après sept manches organisées à
travers la Suisse romande depuis le
mois de mai, la Climbmania s’installe à Vertic-Halle, au cœur du Valais, pour nous offrir des instants intenses riches en émotion.
Vertic-Halle est l’unique salle du circuit à proposer un contest qui com-

La salle d’escalade de Saxon ouvre ses portes au public ce samedi
pour assister à une belle compétition. HOFMANN

(%(  ( %)( *
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bine les voies et le bloc. Les compétiteurs doivent donc faire preuve de
technicité, d’endurance et de résistance pour exceller dans les voies
ainsi que de puissance, de force pure
et de coordination pour se distinguer
dans le bloc. Le spectacle est garanti!
Dans une première phase qualificative, les grimpeurs doivent effectuer
un maximum de voies parmi
15 blocs et 11 voies d’escalade de niveau de 5b à 7c. Une fois cette phase
accomplie avec succès, les finalistes
doivent réussir, dans un premier
temps, une voie de bloc en moins de
trois minutes puis une voie de difficulté sans limites de temps. Cette
manche établit deux classements,
l’un pour le contest lui-même et l’autre pour le classement général de la
coupe Climbmania.

?XZREZ4OO?
?\]P?[]ZXZG[?{{{
Programme: inscriptions dès
8 h pour les moins de 10 ans,
13 ans et 16 ans. Finales vers
12 h 45. A 14 h, inscriptions
pour les plus de 16 ans et
plus de 40 ans. Finales vers
19 h. A midi, à l’occasion de la
Saint-Nicolas, une visite surprise est prévue pour le plus
grand bonheur des enfants!
Toute la journée, les 150
compétiteurs attendus de
toutes la Suisse romande et
les spectateurs peuvent se
ravitailler au bar et déguster
de succulentes grillades.
www.vertic-halle.ch

 (

Les organisateurs et les athlètes au boulot!
 ( Les championnats du
monde de ski-alpinisme 2015 se
dérouleront à Verbier/val de Bagnes du 6 au 12 février. Les athlètes et les spectateurs pourront découvrir de magnifiques sites de
compétition.

GPY<R]Z[?[
4]XZREZ4OO?
Cinq courses sont programmées
durant les Mondiaux. Le sprint
lance les hostilités. Le spectacle est
garanti pour cette épreuve dynami-

que qui se déroule le vendredi 6 février sur le site de Champsec.
Comme en 2014 lors de la Coupe du
monde, la Vertical Race se dispute
entre Médières et Les Ruinettes.
?d<?NN?P\[Z@EGRP4]d
Plusieurs athlètes du Swiss
Team sont originaires du val de Bagnes ou des alentours. Florent
Troillet, champion du monde de la
course individuelle en 2010, espère
rééditer ses exploits passés. Alan
Tissières, champion du monde ju-

nior de la Vertical Race peut à nouveau rêver d’un titre mondial,
Marcel Theux, champion d’Europe
du relais en 2012 en compagnie notamment d’Alan Tissières, espère
viser une médaille aussi bien au
sprint qu’au relais. Thomas Corthay, champion du monde du
sprint chez les cadets en 2013, souhaite à nouveau prétendre aux places d’honneur chez les juniors. Arnaud Gasser de Verbier, Eugénie
Tornay d’Orsières et d’autres jeunes du Swiss Team semblent en

mesure de viser le haut du tableau
s’ils se sentent portés par un public
fervent et chaleureux.
4<GN?[>4<<C[
Tous les sites des compétitions,
aussi bien sur Bruson, Champsec
ou Verbier, sont faciles d’accès à
pied ou en remontées mécaniques. Dès lors, les spectateurs sont
attendus en masse sur toutes les
épreuves pour vivre avec les athlètes ces championnats du monde
tant attendus.
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Vicechampion
d’Europe
')2De retour du
championnat d’Europe de canicross «bike joring sprint» qui s’est
déroulé sur une manche à Lamotte
Beuvron, en France, Dominique
Crettenand se montrait à la fois
heureux et déçu. Organisée sur
une manche de 6 km 500 d’un parcours plat mais boueux, cette compétition a connu des rebondissements de par ses caractéristiques
et par ses virages très difficiles et
très humides. Le sportif de Saillon
a perdu le titre continental pour
soixante centièmes de seconde
malgré le formidable travail de
«Nergal», son chien, il a terminé
vice-champion d’Europe derrière
l’Autrichien Kleinberg. Dominique Crettenand: «Je suis déçu de
cette 2e place mais je suis heureux
car après deux années de vaches
maigres dues à des chutes et à des
«casses de matériel», j’ai retrouvé
le chemin du podium».
Ses objectifs pour 2015? Les européens en Ecosse et les Mondiaux
au Canada.

' 
hggMO9XG?>w
=4][?{{{
*'( %
Florian
Vieux a participé aux championnats du monde des 100 km au
Qatar. Le bonhomme avait déjà
avalé le marathon des sables,
épreuve en autonomie alimentaire de deux cent quarante kilomètres disputée dans le sud marocain. Il a terminé 35e en 7 h
31’33’’. L’Amérique et l’Australie
sont des horizons qui l’attirent
car il veut disputer une épreuve
sur chacun des six continents.
Deux étapes manquent encore,
mais il compte bien combler
cette lacune dans un délai assez
proche. Son prochain objectif?
Courir un marathon en deux
heures trente minutes. L’ancien
lutteur n’a donc pas fini de nous
étonner.





Remplir le forum!

Un match gratuit pour inciter toute la population à prendre le chemin du forum. LDD
')2 Du côté du Red Ice
Hockey Club, tous les signaux, ou
presque, sont au vert. La première
équipe pointe dans le haut du classement en présentant un jeu très
agréable, les juniors ont parfaitement réussi leur adaptation à leur
nouvelle catégorie élites B en se
qualifiant, déjà maintenant, pour
les play-off assurant du même
coup leur maintien. Seul petit bémol, les affluences au Forum qui

peinent à prendre l’ascenseur et à
se montrer à la hauteur des prestations de la bande à Albert Malgin.
*PO4\<FEZ4\]G\
Pour remplir le Forum, le Red
Ice a choisi de convier tout le public valaisan à un match gratuit à
l’occasion de la venue du SC Langenthal le dimanche 14 décembre
prochain à 17 heures. Entrée gratuite donc pour toutes et tous,

mais aussi des animations spéciales: musique, jeux, présence du
clown Gabidou et séance de dédicace avec les joueurs. La fête sera
aussi placée sous le signe de la solidarité avec une récolte de dons
en faveur de l’association SOS Enfants de chez nous dont la présidente, Béatrice Jordan, sera présente pour donner le coup d’envoi.
Dimanche 14 décembre à 17 heures.

16#

On peut porter sa maison sur son dos...
ou faire appel
au spécialiste:
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MTI2NgcAk8t-BA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MTKyNAUAAihdEQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMqw6AMBAEv-iavUfbK5WkrkEQfA1B8_8KikPsmJls7zUGfFvbdrS9MqCJsolqrsYcIFbZSyjCnxSwLfxSJVn-9QREcWDMhqAkPuCkTmZjft3n9QA5uGaGcgAAAA==</wm>
<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8l63wkolwREEwc8QNP-vGDjETa446xqW8DUv27HsQSAPMhZVtyhkgpZg9eTKQCYVLBPcjLmrnxfAtALtNYIsZIOL9dfmhnSf1wNZ9Jt_c
gAAAA==</wm>

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

www.tornaysa.ch

io| VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014

%* )

3

• Grand choix de fondue

Ambiance musicale

• Croûtes au fromage

tous les vendredis

• Assiette valaisanne

à partir de 17h30.

• Suggestions de saison
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzI0tAAAPhrT4g8AAAA=</wm>

Ouverture

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8l67rRuVBEcQBD9D0Py_IuBI7nVnXaMkfM_Ldix7ELAq7kq2KLUnrzmsM7ExqHjLE92ysXf_eQGKNmC8RqgCDrqYCfJoruk-rwcGNhDDcgAAAA==</wm>

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 23 h.

Paty et Clo se réjouissent
de vous accueillir

Alex is
i

Samedi de 9 h à 14 h.

Vins du Valais

Jacquérioz
Martigny

CP 618.1920 MARTIGNY 1

Tél. 027 722 34 85 - Natel 079 332 28 78 - Fax 027 722 34 51
CAVE: Rue Châble-Bet 10-

E-mail: a.jacquerioz@bluewin.ch

1920 Martigny
Tél. 027 722 20 73

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzAwMgcA0PaK8g8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqQ6AMBBF0S-a5r0uMy0jSR1BEHwNQfP_isUhrrpnWbwEfM193fvmBJKKGRDNi7Zg6qkxRCeZI5gnKitr5s8KUGIFxkuEFOZBFT6jjJYYruO8AciYodVuAAAA</wm>
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La revue du bicentenaire
 (1 Les prélocations pour
«Pa capona – La Revue du Valais:
ça va matzer!» sont ouvertes à tarif
préférentiel durant tout le mois de
décembre.
Pour sa troisième édition, La
Revue du Valais voit les choses en
grand! Labellisé Valais/Wallis 2015
et seul événement culturel et humoristique officiel du bicentenaire, ce spectacle haut en couleur
se déroulera sous tente (500 places) dans les jardins du Casino,
avec la façade du Casino pour
scène et pour décor! Le show, populaire et accessible à tous, retracera les 200 ans d’histoire du Valais de façon cocasse, distrayante
et assurément surprenante, à l’aide
d’effets spéciaux inédits et accompagné d’un orchestre. Rencontre
avec l’auteur, Alexis Giroud.

normale. Allumer le feu… Alluuuumer le feuuu… Des effets
spéciaux, des cascades, de l’illusion, du rêve. Un exemple précis?
Nous allons construire une scène.
Et si ce plateau n’était pas simplement un plateau? S’il cachait quelques surprises? Car en fait, le
spectateur aime être surpris. C’est
d’ailleurs pour cela que je ne vous
dirai pas ce qui est caché…
@bRGN?fPR][Y]?NY]?[
[]L?\[x

Alexis Giroud lève le
voile sur sa prochaine
revue. HOFMANN

N?dG[GZR]>wbR\Z?Z?b]??[\
N]P>?[@b@P?O?P\[RDDG<G?N[
>];G<?P\?P4GZ?{PX?]\
>RP<[4\\?P>Z?9]P?X4Z\G?
FG[\RZGY]?wbRGZ?>G>4<\GY]?|

?[\>RP<]P[X?<\4<N?Y]G
[4>Z?[[??PXZ?OG?ZNG?]4]d
/4N4G[4P[wO4G[X4[Y]?x

Ca laisse des traces tout de même!
Et puis, je voulais rendre hommage à des personnages dont la renommée a dépassé les frontières
cantonales. Je pense au Ritz des fameux hôtels, au Guigoz du lait en
poudre, au docteur Goudron…

nutes, alors imaginez sur un spectacle de deux heures!

F]OR]ZZ?[\?\GN
<?X?P>4P\N?O4I\Z?OR\|

?[FRc[?Z4?PX4Z\G?LR]@
[]ZN4D4=4>?>] 4[GPRw4b?<
>?[?DD?\[[X@<G4]dw>?N4
>4P[?w]PRZ<F?[\Z??\<{P
<ROXZ?P>Y]?<?\\?4PP@?wGN
[?Z4GOXR[[G;N?>?X4[[?Z9
<T\@>?4'?b]?>]/4N4G[{

En résumé, on apprend… un
peu. Et on s’amuse… beaucoup!
Comment voulez-vous? Je n’arrive
pas à être sérieux plus de deux mi-

L’occasion nous est offerte de
faire les choses différemment. On
va pouvoir réaliser tout ce qui
nous est interdit sur une scène

C’est un spectacle qui s’adresse
même aux Hauts-Valaisans. Aux
Valaisans de Genève, aux Italiens
de la troisième génération, aux
Portugais bien intégrés, aux Français qui comprennent notre langue, aux hommes politiques et aux
femmes à qui nous rendons un vibrant hommage.

(/'

Historique évidemment. On va
remonter dans le temps en faisant
la part belle aux deux cents dernières années. Mais je voulais aussi
évoquer le souvenir de ceux qui
ont façonné notre canton, avant
que ce dernier n’entre dans la Confédération. C’est la raison pour laquelle on verra Saint Théodule, le
premier évêque du Valais, qui en
est devenu le saint patron. Pas difficile quand on est déjà le patron
des vignerons. On verra aussi le
cardinal Mathieu Schiner qui
faillit tout de même, il lui manqua
trois voix, devenir pape.
Didactique aussi. Même si nous
n’avons pas la prétention de faire
un travail d’historien. On ne peut
pas passer sous silence le fait que
le Bas-Valais a été sous la botte du
Haut pendant des siècles. Hein!

Les affaires… Dorsaz, la bataille pour l’eau, avec les bisses en
montagne, et la bataille contre
l’eau, avec le Rhône en plaine. Les
affaires… Cleusix. Un tableau très
savoureux: les derniers condamnés à mort en Valais! On cherche
des comédiens qui seraient d’accord d’y laisser leur tête! Les affaires… Rey, Giroud… Et celles qui
vont encore arriver au printemps!

?NG?]
Jardin du Casino de Saxon

?[>4\?[
Mai et juin 2015

'@[?Zb4\GRP[
www.starticket.ch ou à la
Poste, chez Manor, Coop City
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Boutique

MARTIGNY

Dédiée aux enfants de 0 à 12 ans

Au cœur de la ville octodurienne, la boutique
PRIM’ENFANCE consacre un espace de deux étages
à habiller et divertir nos chères têtes blondes.
Depuis plus de 49 ans, Prim’enfance offre un service personnalisé et de proximité en proposant un florilège de marques reconnues à des prix très attractifs.
De la confection de 0 à 12 ans avec Absorba, Confetti, 3 Pommes, Desigual,
Gymp, Jean Bourget rejoints depuis peu
par Le Temps des Cerises & Japan Rags.
Dès le printemps prochain, Gas – l’un
des sponsors principaux du team Repsol
Honda pour le championnat du monde
MotoGp – fera son apparition dans cet
assortiment varié. De même que des
chaussures adaptées à chaque étape de
l’apprentissage de la marche et la qualité
de Babybotte, mais aussi un grand choix
au niveau du matériel de puériculture tel
que des biberons, des chaises hautes,
des poussettes, des tables à langer tout
comme des chambres à coucher. Enfin
pour les mamans en devenir, un rayon
est consacré aux soutiens-gorge d’allaitement d’Anita. En vue des fêtes de fin
d’année, Prim’enfance dédie un espace

&OOPVWFBVUÏDIF[
13*.&/'"/$&
-F5FNQTEFT$FSJTFTQPVSMFT
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Prim’enfance Sàrl
Avenue de la Gare 38 – 1920 Martigny
Tél. 027 722 35 37

spécial «cadeaux» et, en nouveauté, des
jouets en bois de la marque Hape.
@bRN]\GRP
>4P[N4<RP\GP]G\@
Prim’enfance, c’est aussi et surtout une
équipe de vendeuses qualifiées et
d’une grande disponibilité: Nathalie et
Emilia qui comptent respectivement plus
de huit et vingt ans d’expérience, l’apprentie Emilie et Marie-José Voeffray Maret, la nouvelle propriétaire depuis le
mois d’août. «Notre objectif est de perpétuer la qualité des services offerts depuis plus de 49 ans mais en s’adaptant
aux tendances actuelles.» Ainsi, on peut
compter sur un nouveau service de livraison et de montage des chambres de
bébé et une carte de fidélité valable
deux ans. In fine, sur présentation de cet
article un pourcentage sera offert et ce,
jusqu’au 13 décembre inclus. De quoi
patienter avant les soldes prévus dès le
29 décembre.

«DES LIVRES ET MOI» en décembre, ce sont des auteurs, des lectures, des rencontres,
des moments de partages accompagnés de quelques verres de vin
de la meilleure cave suisse de l’année.
Nous espérons que LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS vous plaira et
nous nous réjouissons de vous accueillir à ces occasions.
Toute l’équipe de la librairie,
Christine, Christophe,
Nathalie, Patricia
& Tess.

VENDREDI 12 DÉCEMBRE DÈS 17H
Florence Grivel & Julien Burri
on
pour «ICE & CREAM» éd. Art & Ficti

e au sport!
MARDI 16 DÉCEMBRE DÈS 17H Plac
team
André Page & Alex Moos suivi de leur
pour «LE GRAND RAID» éd. Favre

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzIzNgQAndZ2rA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKMQ6DMBBE0ROtNTO213a2jOgQBaJ3g6i5f0WSLtL_3VvXqAm_38t2LHsQyG6tyTOj-kjNS-TBxM6gIIHlRTJLPsafN6CqA_NrjDJokvapcHYq3ef1AG3EFdZyAAAA</wm>

Michel Pont &
Jean-Philippe Rapp
pour
«DE L’INTÉRIEUR»
éd. Favre

VENDREDI 19 DÉCEMBRE DE 19H À

SAMEDI 20 DÉCEMBRE
DÈS 15H30
Nicolas Righetti &
RIE» éd. Favre
Laurent Nicolet pour «TRANSNIST

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE DE 15H À

17H

FESTIVAL»
Claude Dussex pour «VU AU PALÉO
ÉTABLE
Willy Ferrez pour «REINE EN NOTRE
PRINCE À NOTRE TABLE»
SPIRATIONS»
Gérard-Philippe Mabillard pour «IN
éd. Glénat
«ATMOSPHÈRE»
Animations fabulées par la troupe

MARDI 23 DÉCEMBRE DE 17H À 19H

neur avec:
Les éditions BSN Press sont à l’hon
RS»
MEU
«RU
r
Louise Anne Bouchard pou
ÈGE!»
MAN
EZ
URN
«TO
Dominique Brand pour
E»
AGIL
Ariane Ferrier pour «FR
Zivo pour «MALGRÉ TOUT»

21H

CES D’OR D’UN MARIAGE DE RAISON»
Tous les auteurs de l’ouvrage «NO
, Gaëtan Cassina, Roland Farquet,
soit Carine Antonio, Werner Bellwald
el Voillat.
Christine Payot, Joanna Vanay & Mich

Avenue de la gare 31
Case Postale 615
1920 Martigny (Suisse)
tél/fax +41(0)27 722 20 60
www.des-livres-et-moi.ch
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Dix ans d’une belle aventure

%4Z\4E??\4OG\G@
Comme dans la chanson de
Michel Fugain, l’aventure de ce
marché est «un beau roman, une
belle histoire». Une histoire
d’amitié et de partage. Tout commence il y a près de vingt ans dans
une ancienne laiterie, un local
communal mis à disposition d’un
groupe de dames désireuses d’animer le village. «Nous bricolions
chacune de notre côté», expliquent Evelyne Mettan et Ingrid
Canta, pionnières du mouvement. La première crée des objets
utilitaires en céramique, la seconde s’adonne à la peinture, à la

Evelyne Mettan et Ingrid Canta, les deux initiatrices du marché de Noël. BLAISE METTAN
couture et à la fabrication de bijoux. «Très vite, nous avons eu envie non seulement d’échanger nos
savoirs et nos techniques liés à
l’artisanat et à la décoration, mais
aussi de les partager avec d’autres
personnes.»
L’initiative remporte un écho
très positif et, bientôt, le cercle
s’élargit. Tous les mercredis soirs,
des dames aux doigts d’or se retrouvent ainsi pour «bricoler»,
dans une ambiance empreinte de
convivialité. «On se donne des
conseils ou un coup de main, on
discute de choses et d’autres, des

Le groupe du mercredi soir en pleine activité.

BLAISE METTAN

(/'

 /3Le marché de Noël
d’Evionnaz souffle ses dix bougies
début décembre. Pour célébrer dignement cet anniversaire, le désormais traditionnel rendez-vous
des artisans joue exceptionnellement les prolongations. Il ouvre
ses portes pour le vernissage le
vendredi 5 décembre, et se tient
jusqu’au soir du lundi 8 décembre.
Une quinzaine d’exposants de
la région seront réunis pour la circonstance dans le foyer du Théâtre
du Dé. Une occasion idéale, à l’approche des fêtes de fin d’année, de
faire le plein d’idées-cadeaux, de
découvrir des objets décoratifs,
des bijoux, des céramiques, des
créations textiles, le tout «fait
maison», avec talent et passion.
Au plaisir des yeux s’ajoutera celui
des papilles, puisque quelques
surprises gustatives attendent
également les visiteurs.

?NG?]
Théâtre du Dé à Evionnaz

?[>4\?[
Vendredi 5 décembre, vernissage de 17 h à 21 h; samedi 6,
dimanche 7 et lundi
8 décembre, de 10 h à 18 h.

amitiés se nouent. En fait, ces ateliers remplissent aussi une fonction sociale.»
]Z?[\R4]\F@6\Z?
Après quelques années d’activité, le groupe décide tout naturelle-

ment de prendre part au marché
villageois qui se tient en septembre à Evionnaz. Les artisanes franchissent une étape supplémentaire en 2005, en organisant un
petit marché de Noël, dans l’arrière-salle d’un restaurant.
Deux ans plus tard, le marché
de Noël déménage dans le foyer
du Théâtre du Dé, où il se tient aujourd’hui encore. «Ce lieu, qui
nous permet de bien mettre en
scène les créations, dégage une
ambiance chaleureuse. Les gens
ont plaisir à s’y retrouver.» L’invitation est lancée!

Une quinzaine d’artisans, parmi lesquels deux messieurs,
présentent leurs créations cette année. CÉLIA METTAN
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')2 L’exposition

«Renoir» a définitivement fermé ses portes le dimanche
23 novembre après avoir accueilli 171 179 visiteurs, soit une
moyenne de 1090 visiteurs par
jour. La Fondation présentera du
5 décembre au 14 juin 2015
Anker, Hodler, Vallotton…
chefs-d’œuvre de la Fondation
pour l’art, la culture et l’histoire,
en collaboration avec le Musée
des Beaux-Arts de Berne.
Une balade thématique de quelque 150 œuvres dont un panel
exceptionnel de peintres suisses
qui fera de cette exposition un
véritable événement.
Le vernissage, ouvert au public, aura lieu
le vendredi 5 décembre à 18 h. Ouverture tous
les jours de 10 h à 18 h jusqu’au 14 juin 2015.

][GY]?>?<]GbZ?[
(Le championnat valaisan

de solistes juniors et de quatuors
(CVSJQ) est un rendez-vous incontournable à l’agenda des musiciens de cuivres en Valais. Ce
dimanche 7 décembre, veille de
l’Immaculée Conception, le collège des Creusets à Sion va à
nouveau vibrer aux sons de
350 solistes et de six quatuors.
En vingt ans, la participation a
doublé. Pour cette édition anniversaire, le concours est ouvert
pour la première fois aux adultes
qui sont une trentaine à concourir. Dix sociétés de musique envoient plus de dix solistes dont
l’Union instrumentale de Liddes
(16), l’Edelweiss d’Orsières,
l’Espérance de Charrat, l’Avenir
et la Concordia de Bagnes (11).
8 h 45: début du concours de qualification
pour les juniors et les adultes
13 h 30: début du championnat valaisan
des juniors, des minimes et des quatuors,
puis des adultes
19 h: finale des minimes
20 h: grande finale des solistes juniors
et des adultes.



Jérémy
Coquoz
est
l’un des
favoris
au titre
valaisan.

' / 2

Une soirée intime
*2 Une soirée en toute inti-

mité avec Laurence Revey. C’est
la proposition décente de la belle
Usine le 16 décembre prochain,
pour marquer le grand retour de
la chanteuse valaisanne. Mieux
qu’un concert, c’est une rencontre privilégiée avec cette artiste
inclassable qui se profile. Une
sorte de veillée entre amis, au
coin du feu. Dans l’ambiance feutrée de la D’zine, la petite salle de
l’espace culturel fulliérain, l’artiste, éclairée à la bougie, se montre sans fard. Elle présente des
extraits de son tout nouvel album, le cinquième de sa carrière,
enregistré en Suède et à Londres
dans les mythiques studios de Peter Gabriel.

]\R]Z>]PbGP<F4]>
Sa voix unique offre un voyage
hors du temps, retraçant son parcours, ses débuts, les rencontres
qui ont jalonné son chemin.
«Connaissant Laurence, son talent et sa générosité, on vous promet une soirée originale et
prompte à réchauffer nos cœurs
un peu engourdis par l’hiver naissant. On peut s’attendre à quelque
chose de très original», résume
Mathieu Bessero-Belti, président
de l’Association belle Usine.


Laurence Revey
présente son cinquième album le
18 décembre dans
le cadre feutré de
la D’zine.
SERGE HOELTSCHI

Et comme Noël n’est pas
loin, la belle Usine propose un
bon vin chaud pour conclure
en beauté cette veillée. L’occasion pour les spectateurs de
converser avec Laurence Revey
et de faire signer disques et
photos.

') 
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Belle Usine, Fully

4>4\?
Mardi 16 décembre à 19 h 30

'@[?Zb4\GRP[
ot@fully.ch - 027 746 20 80
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Voyage musical au cœur des Balkans
()*'
L’Orchestre
de Saint-Maurice consacre son
prochain concert à des musiques
d’Ukraine, des Balkans et de
Grèce. Un programme original et
inédit qui donnera à entendre des
compositeurs rarement ou jamais
joués en Suisse.

]O4Z\FRN?\
Une place assise au théâtre du
Martolet le 14 décembre, et vous
serez transporté en musique sur
les routes d’Ukraine, de Roumanie, de Bosnie, d’Albanie et de
Grèce. De Rhapsodies en Poèmes,
de Ballades en Danses, l’Orchestre
du Collège et des Jeunesses Musicales de Saint-Maurice, son directeur Ernst Schelle et la violoniste

Valérie Bernard vous proposent de
découvrir en musique la vie intérieure de ces pays. La chose n’a pas
été facile pour autant. Les barrières
douanières, le manque de moyens
matériels des musiciens sollicités
ou les différences culturelles ont
compliqué cette entreprise. Mais
la plupart des partitions sont finalement arrivées à bon port. L’un
des compositeurs a même orchestré une pièce tout spécialement
pour la formation valaisanne. Depuis quelques mois, les musiciens
de l’orchestre -jeunes en formation, instrumentistes amateurs de
la région – s’approprient cette musique et s’efforcent d’en saisir l’esprit propre.
Ernst Schelle espère que ce

projet inédit sera l’occasion d’une
vraie rencontre entre cultures. Les
musiciens s’imprègnent depuis
plusieurs semaines d’émotions
nouvelles. Ils donnent rendezvous au public pour un moment
unique. Un instant où les interprètes, les auditeurs d’ici et ceux
qui sont originaires des pays traverséspourront se rencontrer audelà des mots, grâce au pouvoir de
la musique.

(/'
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Le Martolet à St-Maurice

4>4\?
Dimanche 14 décembre à 17 h

'@[?Zb4\GRP[
www.theatredumartolet.ch
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De l’espoir sur la portée
'(' ( Chaque année au

manité, l’association, présidée par
Géraldine Rausis, recherche chaque
année des fonds permettant de soutenir le couple pilier de l’Arche de
Noël dans son action.

mois de décembre, la fanfare
Edelweiss d’Orsières organise un
concert de Noël dans l’église de
son village. Outre un moment
musical doucereux propice aux
fêtes de fin d’année, l’objectif de
ce concert est également de récolter des fonds pour une association. Ainsi, l’an dernier, les prestations de la fanfare, du chœur
d’enfant et du chœur mixte SaintNicolas d’Orsières ont permis de
verser 2300 francs à l’association
les Pinceaux magiques.

(/'

Z<F?>?RBN
Cette année, le bénéfice du concert ira à l’association L’Arche de
Noël de Champsec. Depuis bientôt
vingt ans, Marie-Cécile et Michel
Guigoz accueillent dans leur foyer
des enfants en difficulté pour leur
redonner un équilibre grâce à
l’amour, au temps et au cadre rassurant de leur famille. A ce jour,
75 enfants ont été accueillis par
Marie-Cécile et Michel, placés
dans leur Arche par des services sociaux du Valais ou par l’Office valaisan de la protection de l’enfance.
Afin de perpétuer ce bel élan d’hu-

?Y]4\]RZRe4
Pour ce concert, outre la traditionnelle prestation de l’Edelweiss, le public aura le plaisir de
découvrir le groupe Moya Trombones, composé de 4 trombonistes
professionnels, dont l’Orsiérain
Guillaume Copt. Du talent, de
l’humour et un répertoire varié,
Moya Trombones saura à coup sûr
ajouter encore un peu de magie à
cette période de fête. Rendez-vous
est donc donné à tous les mélomanes le dimanche 14 décembre
2014 à 17 h à l’église d’Orsières.

?NG?]
Eglise d’Orsières

4>4\?
14 décembre à 17 h

?XN][
En faveur de l’Arche de Noël

Jean-François Lattion et tous les musiciens de l’Edelweiss auront à
cœur de jouer pour venir en aide à l’Arche de Noël. LDD
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Le marché des Galopins de la ludothèque

(/'

*2 Les années passent et 4[R]X?9N4<R]ZE?
se ressemblent, un marché en
Comme Noël s’approchera à
chasse un autre! Le célèbre et grands pas, une petite restaurarecherché marché de Noël a tion donnera le ton avec les inlieu cette année le dimanche contournables… soupe à la
14 décembre de 10 h à 18 h au courge et thé à la cannelle et
Ciné Michel (derrière l’Hôtel beaucoup de friandises concocde Fully). Les organisateurs ont tées par les bénévoles. Toute
trouvé pour vous des articles l’équipe de la ludo vous attend!
d’artisanat superbes: du tricot,
crochet, bijoux, dentelle, patchwork, verre?NG?]
rie, bougies, etc.,
Ciné Michel Fully
25 artisans pour vous
accueillir, une dé4>4\?
monstration de tourDimanche 14 décembre de 10 à 18 h
nage sur bois pour stylo
et toujours l’espace ap?XN][
précié pour vos enUn espace pour les enfants.
fants: brico à gogo!

Au marché de Noël de Fully, on vous attend avec le sourire. MARTHE GRANGE
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A gagner
h '%'1vun bon d’achat Migros de 100 francs.
*i *j %'1v un bon d’achat Migros de 50 francs.
*k *o %'1v un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les gagnants seront avisés personnellement.

Le mot mystère
E

I

V

I

L O B E H C

E R E

I

N

I

L N U N S R

I

Les bons d’achat sont à retirer au service clients
de Migros Manoir à Martigny.

N O B G

A R R E R B E R E
I

R G I

A L A C T

L L O T A E E N O G L N L O S
I

A R D A E U L A

I

D O E P
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I

I
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O R U E G A R O V O E E A A O
D O E T P E B E B

I

P A L G A

G L O I

I

A M R E G

S E N A N

O F A S M T R U E O C N A R T
D T I A A R E E N O U
I T G N O M O N E R E
C O D E R C
H
E

I
I

I
I

L L E
T O P

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:
h '%'1v un bon d’achat Migros de 500 francs.
i %'1v un bon d’achat Migros de 300 francs.
j %'1v un bon d’achat Migros de 200 francs.

Comment participer?
Par SMS
Envoyez LGA MOT suivi du mot mystère au numéro 363
(Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.

P<RNN4;RZ4\GRP4b?<

N U I T
U O N I

Tirage au sort: Mardi 13 janvier 2015.
Conditions de participation

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

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

ABANDON

BOLIVIE

GLAPI

LABEL

RAINIER

ABOLIR

BONICHE

GNOMON

MASO

RANCŒUR

AEROBIC

BOUILLE

GODICHE

MEUNIER

RAPIAT

AIGRIR

COPIAGE

GOUDA

NOUILLE

RATURE

AMPOULE

CREDO

GRUNGE

ORMIER

ROITELET

AORISTE

DOUILLE

IENA

PARLOIR

TISANE

Gagnants pour le mot mystère du 7 novembre 2014
1er prix Mme Marie-Michèle Gillioz, Riddes
2e prix M. Bruno Fellay, le Châbles

Fr. 100.Fr. 50.-

3e prix Mme Graziella Fort, Isérables

Fr. 50.Fr. 20.-

BAGARRE

FLOREAL

INOUI

PEPERE

TISSER

4e prix Mme Elisabeth Michelet, Saxon

BISTRE

GERMAIN

INUIT

POTIERE

VISEUR

5e prix M. Vincent Lattion, Martigny

Fr. 20.-

6e prix Mme Melina Cretton, Les Valettes

Fr. 20.-

7e prix Mme Anaïs Voutaz, Sembrancher

Fr. 20.-

8e prix Mme Katy Rouiller, Vernayaz

Fr. 20.-

Solution du mot mystère du 7 novembre: MORENS

1PXFSFECZXXXDOPUFDI
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Un espace musical intime
(1 Discret, invisible même

*Pb@ZG\4;N?@<ZGP
L’Espace Consonance a été créé
en 2012 par le fameux ingénieur
du son Jean-Claude Gaberel… Eh
oui, celui-là même qui a reçu l’Oscar du meilleur son pour le film
«Farinelli» et qui a enregistré les
plus grands artistes de la planète
avec de nombreuses récompenses.
Voilà pour l’écrin qui rend ce lieu
magique, plaisant, agréable tant
aux amateurs, éclairés ou non, qui
aiment écouter dans de bonnes
conditions qu’aux professionnels
qui doivent «se régaler» de
l’acoustique exceptionnelle du
lieu. Ce lieu, tout simplement incroyable pour la région, nous le devons au pianiste Lionel Monnet,
propriétaire et directeur artistique
du lieu.

Lionel Monnet interprétera notamment des
œuvres de Chopin, Schumann et Monnet. LDD

?XG4PG[\?
Lionel Monnet est né en 1978,
pianiste, compositeur, prix de virtuosité, lauréat de nombreux prix,
professeur de piano au Conservatoire cantonal… Lionel Monnet a
joué, joue avec des artistes de renom tels que Tibor Varga, Fabio di

Càsola, Brigitte Fournier, Rachel
Harnisch et bien d’autres…
L’Espace Consonance est
d’abord son lieu de travail et quelques grands noms ont déjà apprécié les lieux. Mais Lionel a voulu
en faire un lieu d’échange, de convivialité pour tous passionnés…

(/'

si vous ne savez où il se trouve et
pourtant… sur la route du village,
face à la maison de commune de
Saxon. C’est d’ailleurs dans le parking de la maison de commune
qu’il vous faudra laisser votre véhicule et à pied (2 minutes). Vous
traversez la route… Vous y êtes!

?NG?]
Espace Consonance Saxon

?[>4\?[
Samedi 13 décembre à 20 h
Lionel Monnet et
le 20 décembre à 20 h,
l’Octuor vocal de Sion

?XN][
En faveur de l’ARFEC et de
la rénovation de la chapelle
protestante le concert
de Lionel.

 %()/ '/   )/ '(*(% % 

Un thé aux saveurs douces et mystérieuses...
*2 Le comité du Méphisto
en collaboration avec l’AsoFy ont
le plaisir d’accueillir Verveine et
Versus People le samedi 13 décembre 2014 à Fully.
En première partie de cette soirée, le Méphisto ouvre ses portes à
Versus People finaliste du tremplin musical de la Fête de la châtaigne. Adepte du rock alternatif,
Noise pop ou encore de Shoegazing, leurs sons mêlent des sonorités vintages de guitares dans une
atmosphère électronique planante.

Verveine évolue seule au milieu de ses instruments.
versées par une voix spectrale,
saupoudrée d’envolées oniriques
obscures. Seule au milieu de ses

LDD

instruments, elle expérimente les
sons en les superposant, les entremêlant et les juxtaposant. Les so-

(/'

*P?L?]P?/?b?e[4PP?
La tête d’affiche de cette soirée
se nomme Verveine, une jeune
Veveysanne qui prodigue des
compositions musicales électroniques douces et mystérieuses, tra-

norités de son premier album
«Peaks», sorti en décembre 2013,
alternent tons chauds et rythmiques glacées, entre extravagance
sonore électro et influences folk
jazz. Un projet rafraîchissant à savourer en live.

?NG?]
Méphisto de Fully

4>4\?
Samedi 13 décembre à 20 h

?[;GNN?\[
www.booking-corner.com

?[GPDR[
OT Fully: 027 746 20 80
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Le patrimoine crée du lien
 2)'Un concours photo-

?<ZRG[9N4
\Z4P[OG[[GRP
>][4bRGZ{
SUZANA
MISTRO-DJORDJEVIC,
DE L’ASSOCIATION
EDELWEISS

Une porte en noyer de Martigny-Bourg, belle variante d’un modèle
prisé dès le milieu du 19e siècle, explique Gaëtan Cassina dans le
livre «Ouvertures, portes et fenêtres dans l’architecture en Valais».
FOND EDELWEISS

gny, d’autres «correspondants»,
menuisiers, ingénieurs, graphiste
évoquent, à leur manière, une
porte particulière, une maison
d’oiseau, une porte de secours ou
esquisse une typologie des portes
d’entrées. De vraies découvertes
passionnantes en 190 pages et 180
illustrations de tout le Valais. L’ouvrage se lit comme une traversée
patrimoniale et humaine. «L’intérêt pour le patrimoine m’a emmenée à croiser des personnes passionnées par le sujet et de
nombreuses portes se sont ouvertes», écrit Suzana dans la préface.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

paru cet automne, elle a déniché
une ribambelle de chercheurs et
d’artistes qui se sont penchés sur le
sort de ces ouvertures valaisannes:
«Si les bâtiments sont souvent datés et répertoriés, il en va tout autrement des portes et des fenêtres,
trop souvent oubliées lors de la

réalisation des inventaires alors
qu’il s’agit d’un véritable trésor valaisan…», argumente-t-elle.
A côté de Gaëtan Cassina, Michael Jakob qui se demande si les
barrages ont une entrée, ou François Wiblé qui donne à apprécier
deux trouvailles romaines à Marti-

(/'

graphique à Leytron en 2013 sur le
thème des portes et fenêtres en Valais; une exposition itinérante et
bilingue qui se poursuit sur le
même thème; la parution d’un livre collectif où une trentaine d’auteurs, souvent chercheurs, ont publié des articles inédits sur les
ouvertures des bâtisses valaisannes et enfin ce dimanche 7 décembre, une Nuit valaisanne des images (lire encadré). Le point
commun de ces événements? Le
même organisateur, l’association
Edelweiss famille, patrimoine, lien
intergénérationnel, créée à Leytron
par
Suzana
MistroDjordjevic. Si le nom à tiroir de
l’association fait craindre le «tutti
frutti», il n’en est rien. Pour Suzana Mistro, la découverte du patrimoine, à travers la recherche, les
concours photos ou les expositions
ne se fait pas sans transmission du
savoir, sans échanges entre les générations. Ce qui pourrait passer
pour des théories autour de
vieilles pierres, dans son livre par
exemple, se révèle être un magnifique vecteur de rencontres. Tout le
talent en revient à la tenace chercheuse qui arpente le canton depuis trois ans en quête de portes et
de fenêtres. En s’entourant notamment de Benoît Antille, curateur,
pour les expositions, elle réussit à
mêler, sans fausses notes, photographies amateurs, travaux d’enfants et installations contemporaines. Pour l’ouvrage de 190 pages

«Ouvertures, portes et fenêtres dans
l’architecture en Valais», aux Editions Infolio
Exposition itinérante et bilingue avec des photographies de Jean Mohr, installation de Luana Crucciato
et vidéo de Berclaz de Sierre, photographies
concours Edelweiss, Fondation H + P Wenger
à Brigue jusqu’au 29 décembre et
dès le 21 décembre jusqu’au 10 janvier à
la salle d’exposition de la commune de Münster.

?e\ZRPv]G\b4N4G[4PP?>?[GO4E?[
Manifestation au cœur de Leytron, conçue comme une promenade
culturelle et musicale durant laquelle les personnes ont l’occasion de visiter
des expositions photographiques et de plonger dans une atmosphère féérique grâce à certaines bâtisses illuminées pour l’occasion.

n>@<?O;Z?

De 17 h à 17 h 30: contes pour enfants à la bibliothèque par Li brindèyeü.
17 h 30: projection de photographies sur les façades et à l’intérieur des
bâtiments des photographes Aline Fournier, Marion Locher, Johanna Mayer,
Nathalie Pallud et José Fanugéiro.
Balade architecturale avec Gaëtan Cassina, historien du patrimoine. Animation musicale.

Sous le thème du lien générationnel, des photographies de jeunes photographes, comme ici Aline Fournier seront présentées à Leytron. ALINE FOURNIER

19 h 30: rencontre à l’ancienne église avec les photographes Jean Mohr,
Olivier Maire, Gilbert Vogt, Adrien Buchet, Louis Dasselborne et Elena Rusca. Un entretien mené par Jean-Henri Papilloud avec trois générations de
photographes professionnels!

%* )
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Enlèvement des ordures ménagères
et commerciales

Immaculée Conception
lundi 8 décembre 2014
En raison de la Fête de l'IMMACULEE CONCEPTION, le
programme pour le ramassage des ordures ménagères et
commerciales est le suivant:

jn
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Notre société distribue l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage urbain,
exploite les téléréseaux des Communes de Martigny, Charrat et Vernayaz
et fournit les services Internet, téléphonie et télévision numérique sur ces
différentes Communes et sur celles de Bovernier, Fully et Martigny-Combe.
Pour son département «Entretien de réseaux électriques», Sinergy Infrastructure SA
recherche
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3N7QwtwQATxnq3g8AAAA=</wm>

un apprenti électricien de réseau
<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-7so1KgiMIgp8haN5f8eMQ56hvWcITvqZ53ectCNggpbCWFsaScg1tTG1oQSoVzCPpWY2ZPy6AawX6a4QUZX_uJtBe3dJ1nDdiHV6wcQAAAA==</wm>

LUNDI 8 DECEMBRE 2014
– Aucun ramassage
La collecte des ordures ménagères et commerciales est
reportée à mardi
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3N7QwNQAAacMAlQ8AAAA=</wm>

Pour ce poste, vous devez posséder le goût et la volonté d’apprendre ainsi que de
bonnes aptitudes physiques.
Nous vous offrons la possibilité d’acquérir une bonne formation professionnelle
au sein d’une entreprise tournée vers l’avenir.

<wm>10CB3DOwpCMRAF0BUlzJ1v4pTyuoeFuIF8SO3-K8ED577TKv0_r9fneieIxEsEmlGyWOXwFG3VHQkwMUEfMHTuYpKjDz8zRpE9WlFdKBOxi9CCrdn1LKrffX4OgqYNagAAAA==</wm>

MARDI 9 DÉCEMBRE 2014
– Martigny VILLE
– Guercet
– Zones Industrielles
– Martigny BOURG
– La Bâtiaz
– Le Courvieux

Lieu de travail: Martigny
Entrée en fonction: été 2015

MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014
– Reprise du programme normal
Nous prions les commerces, entreprises et habitants de
Martigny de respecter les jours de passage.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite et documents
usuels, y compris carnet scolaire, jusqu’au 15 décembre 2014, adressés à:
Sinergy Infrastructure SA, Dpt Electricité, case postale 960, 1920 Martigny.

Martigny se veut une ville propre.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
L'Administration municipale

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzI0sAQA6RvPjA8AAAA=</wm>
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3szA0NgIAdljtYg8AAAA=</wm>
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027 722 72 61

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>10CFXKKw7DQBAE0RPNqrtnP-MMtMwsgyh8SRT s-yNbYQZV6O17toJ_63Z8tncSkIyhxWsOlOhdOZbiA0xQFFhfiNrh0IMb0BTAvIkbZc55nzBvM6Ryfn8X5p2gc XEAAAA=</wm>
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tous
véhicules
récents
ou avec peu
de km

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

paiement cash

RV. 079 346 94 30

philippe

Achète

AVANT TRANSFORMATIONS

EXCEPTIONNEL

Tél. 027 322 34 69
Garage Delta,
Sion

LIQUIDATION
TOTALE
Boutique Chez Lui
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3szS2MAYAIAImTQ8AAAA=</wm>
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MARTIGNY-CROIX

Av. de la Gare 36 – 1920 Martigny

ST-SYLVESTRE 2014

A partir du 12 novembre 2014

Salle de l’Eau-Vive

Soirée du Réveillon
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzQ2twAAOMa4pQ8AAAA=</wm>
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Menu de circonstance et bal avec

MAGIC MEN

Uniquement sur inscriptions. Places limitées.
Pour tous renseignements: Jean-Paul Chappot
Tél. 027 722 89 22 / Tél. 078 719 79 29

-30% -40% -50%

Sur tous les produits en magasin

TOUT DOIT DISPARAÎTRE !
Entrée libre.
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HUNGER GAMES

PADDINGTON
Samedi 6, dimanche
7 décembre à 15 h 30.
VF. Durée: 1 h 35. s. limite d’âge.
ASTÉRIX – Le Domaine des Dieux
Samedi 6, dimanche 7,
lundi 8 décembre à 13 h 30.
VF en 3D. Durée: 1 h 25. 6 ans.

La Révolte: Partie 1

Vendredi 5, samedi 6, lundi 8
à 20 h 30, mardi 9 décembre
à 20 h 45.
VF. Durée: 2 h 03. 12 ans.
SAMBA
Samedi 6, dimanche 7,
lundi 8 décembre à 17 h 45.
VF. Durée: 1 h 58. 10 ans.

E?P>4>?N4Z@EGRP
/ ' '{Conférence. Le
vendredi 12 décembre à 20 heures,
l’anthropologue Mélanie HugonDuc donnera une conférence sur le
thème «Etre vigneron en Valais» à
la salle polyvalente de Bovernier.
Organisée par le CREPA (Centre
régional d’études des populations
alpines), cette présentation permettra au public de découvrir certains résultats du projet de recherche éponyme que le Musée valaisan
de la Vigne et du Vin vient de terminer. Pourquoi récompenser un
producteur de vins sous la dénomination de «vigneron»? Qu’est-ce
donc qu’un vigneron aujourd’hui?
La conférence du 12 décembre sera
donc l’occasion de découvrir ce projet qui a donné lieu à un ouvrage
qui vient de sortir. L’entrée est libre.
'(' ({ Saint-Nicolas. Le
6 décembre, le village d’Orsières
fêtera dignement son saint patron.
La partie officielle débutera à
9 h 30 avec la messe puis la procession et le traditionnel vin
chaud. Diverses animations musicales avec le groupe folklorique
des Boutsedons et les musiciens de
l’Echo de la Cuvette et encore des
carrousels et un mini zoo ou le
spectacle d’un clown.
')2*'{ Vente
de sapins. La bourgeoisie de
Martigny vous invite à sa traditionnelle vente de sapins, le mercredi
10 décembre 2014, dès 16 h 30 sur
le Pré de Foire à Martigny-Bourg.
Distribution du vin aux bourgeois
de plus de 70 ans (les bouteilles
peuvent aussi être retirées au secrétariat les mardis matin dès le
18.11.2014 et jusqu’au 13.1.15.) et
remise du legs Aubert aux apprentis bourgeois. Apéritif, vin chaud et
friandises seront servis à la buvette
de la patinoire. Réservez vos sapins
au secrétariat 027 723 33 24 ou par
mail à bourgeoisiemy@netplus.ch.
 ({Concert.
Accompagnés de la Concordia de
Bagnes (13 décembre), de la
Concordia de Vétroz (20 décem-

(')'3 ))
NUIT DE LA GLISSE ADDICTED TO LIFE
Dimanche 7 décembre
à 20 h 30, lundi 8 décembre
à 15 h 30.
VF. Durée: 1 h 30. 8 ans.

* '(

PADDINGTON
Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7, mardi 9 décembre à
20 h, lundi 8 décembre à 14 h
et 20 h.
Caméra Sud LE SEL DE LA TERRE VF. Durée: 1 h 35. S. limite d’âge
Mardi 9 décembre à 18 h 30 HUNGER GAMES
VO s.-tit. Durée: 1 h 50. 12 ans. La Révolte: Partie 1
Samedi 6, dimanche 7

décembre à 14 h, lundi
8 décembre à 16 h 30.
VF. Durée: 2 h 03. 12 ans.
ASTÉRIX – Le Domaine des Dieux
Samedi 6, dimanche 7
décembre à 17 h.
VF en 2D. Durée: 1 h 25. 6 ans.
DEUX JOURS
AVEC MON PÈRE
Dimanche 7, lundi 8

JEUNES DE CŒUR EN CONCERT
'4bRGZ?Ils
ont décidé de réinterpréter quelques
tubes de la chanson française. Et
de faire de leur
chœur un élan du
cœur en versant
les bénéfices à
l’association La Parenthèse au Bouveret qui vient en
aide aux personnes polyhandicapées et à leurs familles. Le chœur, dirigé par Marie-Hélène
Tissières, a pris la bonne habitude de chanter pour se faire et faire plaisir. Un défi
relevé avec succès et qui doit être gagné encore cette fois avec une belle ballade
dans le répertoire français principalement. On pourra entendre «La Mamma» de
Charles Aznavour, «La Parisienne» deMarie-Paule Belle, «La Javanaise» de
Serge Gainsbourg ou encore «Tchin Tchin» d’Hugues Aufrey. Au total, une vingtaine de titres pour se remémorer des airs connus et appréciés. Alors, on se programme une petite soirée sympa pour soutenir un beau projet?
Au couvert de Ravoire le 13 décembre à 19 h 30.

bre), de la Marcelline de Grône
(22 décembre) et de la persévérante
de Plan-Conthey (17 décembre),
The 3 Cornets interpréteront des
pièces de leur CD et de nouveaux
arrangements et compositions issus
des plumes de Bertrand Moren,
Gilles Rocha et Cédric Vergère.
')2 '1{
Concert. Le vendredi 12 décembre
en l’église Saint Joseph de Martigny
Croix, le quintette octodurien
les 5 Cop’s vous invite à partager
un Noël du souvenir à partir de
19 h 30.
')2{ Fondation Moret.
La Fondation Louis Moret présente
jusqu’au 14 décembre les œuvres de
Vincent Fournier à l’enseigne de
l’exposition «Le nuage d’inconnaissance». A voir du mardi au dimanche de 14 à 18 h.
' {Concerts pour une
bonne cause. «Les Jeunes de
cœur» – groupe d’adultes de Trient
– vont revisiter la chanson française à l’occasion d’un concert donné en faveur de «La Parenthèse» au

Bouveret, le 13 décembre à 20 h,
à l’église de Ravoire.
)' ){Cours de Yoga.
Sonia Tissières vous propose des
cours de yoga à la salle de l’école de
Praz-de-Fort, les jeudis de 19 à
20 h 15. Informations: entremontsetyoga.blogspot.ch ou au
079 484 76 86.
'(' ({ Danses pour les aînés. Pro Senectute Valais organise
à Orsières des cours des danses
traditionnelles pour seniors.
Rendez-vous le mercredi de
9 h 30 à 11 h à la salle de d’école de
Podemainge. Renseignements auprès de la monitrice Ruth Maria
Bitschnau Veltman 027 785 10 92.
   {
Concert de Noël. Le chœur d’enfants Viva que dirige Solange
Besson donnera un concert de
Noël ce samedi 6 décembre dès
19 h à l’église du Châble avec la
participation du Quadratuor.
Collecte en faveur de l’Arche de
Noël.
')2{Manoir com-

décembre à 11 h.
Film d’Anne Gonthier – Suisse
– Produit par:
Pierre-André Thiébaud
Photographies de plateau:
Olivier Lovey (Martigny) –
Avec Jean-Pierre Gos,
Stefan Kollmuss.
VF. Durée: 1 h 20. 8 ans.

(
Dans la région
du 19 novembre au 3 décembre

Carmen CIRILLO, Charrat
Freddy SAILLEN, Martigny, 1926
Marco FILLIEZ, Saillon, 1938
Niceta CISTERNINO, Sion, 1946
Pierre DELÉGLISE, Bagnes, 1945
André RIBORDY, Sembrancher,
1936
Kim Oliver GEX, Martigny, 1998
Roger VOUILLAMOZ, Isérables,
1941
Yvan GASTALDO, Martigny, 1945
Benoît CORTHAY, Vollèges, 1980
Valentina COUTINHO, Martigny,
1929
Dominique FROELICHER,
Sembrancher, 1963
Ruedi KARLEN, Le Châble, 1942
Solange MATHEY, Salvan, 1927
Gilles SUTTERLIN, Orsières, 1928
Anita SEIGLE, Martigny, 1935
Marilyne DORSAZ-SANHÃ-TEIXEIRA,
Fully, 1957
Bernard TORNAY, Martigny, 1933

menté. Une visite commentée de
l’exposition des cinquante ans du
Manoir de Martigny aura lieu ce
dimanche 7 décembre dès 16 h
sous la conduite de Mads Olesen,
délégué aux Affaires culturelles de
la ville de Martigny.
({Azimut-Gospel.
Dimanche 7 décembre, l’église de
Saillon accueille un concert donné
par Azimut-Gospel, un groupe vocal basé dans le Chablais valaisan.
Début des productions à 17 h.
Entrée libre, chapeau à la sortie.
Infos sur www.azimut-gospel.com.
 ({Un air d’accordéon.
Ursula, Paulette, Marie-Thérèse,
Patricia et Dominique organisent
pour la 10e année des thés dansants «Sur un air d’accordéon».
Deuxième de ces quatre rendezvous, ce jeudi 11 décembre de 14 à
17 h à l’Espace Saint-Marc du
Châble (accès facile). Un après-midi animé par Cédric Alter, Frédéric
Barben et Eric Barben.

%* )
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Alexandre Lovey
Rue du Simplon 53 - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 20 60 – Fax 027 723 20 02
Natel 079 342 82 58
Centre d’occasions Av. de Fully 49
027 723 20 37

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

GARAGE MORET - SAXON
AGENCE OFFICIELLE
Frédéric Pont
Votre spécialiste PEUGEOT
A votre service depuis 1962
Service après-vente agréé voitures particulières Mercedes-Benz
<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDE1sgQAr-P36A8AAAA=</wm>

Service
dépannage T C
S
24 h/24

<wm>10CFWMsQ7CMAwFv8jRe3bsxHhE3SoG1D1Lxcz_T1A2hltOp9v38oYf9-1xbM8iYCGR3TVLzZuOKHa2YVogu4J2Q-rwTPpfL4DrBNbVCCjsCyl0YazJuWjX4esYsPY-Xx-Ow6uVgAAAAA==</wm>

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

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

Rendez-vous avec

«Les pros
de l’automobile»
en 2015
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