
DIDIER JACQUIER 
LE PRÉSIDENT DE LA 
SOCIÉTÉ PÉDAGOGI-
QUE ORGANISE LA 
BALADE DES 
SAVOIRS. 

            

FLORENCE FAGHERAZZI 
UNE DANSEUSE  
QUI A TROUVÉ  
LE BON RYTHME.

En cette période de 
fêtes, il est important 
de jouer la carte de 
la solidarité. Tables 
du Rhône est actif 
toute l’année. 

7 millions de francs 
seront investis pour 
conserver un joyau 
touristique.  

Faiseurs de paix
A Charrat, les élèves de l’école primaire ont 

vécu au rythme de la Semaine de la paix. Une expérience qui a permis aux enfants 
mais aussi aux enseignants et aux parents de se poser les bonnes questions. 
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DESCENTE DUHAHNENKAMM

À KITZBÜHEL
23 AU 25 JANVIER 2015

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

SPÉCIALISTE
la différence...

Martigny Fully
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Place Centrale, 7
MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03

Voirconditions
en

m
agasin.

UNE PAIRE
EN CADEAU

ÈME

TCHIN-TCHIN SPÉCIAL FÊTES

JUSQU’AU 31 JANVIER 2015
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De l’aide pour 
envoyer de  
la marchandise.

  

Le Père Augustin 
Sauthier à l’honneur 
à Charrat.

  

En route pour  
un périple de 
5000 kilomètres.

  

Plus de 100 000 
francs pour Terre 
des Hommes. 

En accueillant le 
dernier Français 

retenu en otage, 
Serge Lazarevic, 

François Hollande a lan-
cé un message de la plus haute 
importance… «N’allez pas dans 
les endroits dangereux!» Cela si-
gnifie ne venez pas en France… 

La Conseillère fédérale Doris 
Leuthard se déplace avec un véhi-
cule de fonction électrique. 

Quand on l’a interrogée sur les 
problèmes rencontrés par les pro-
ducteurs d’électricité valaisans, 
elle n’a pas hésité à répondre: je 
suis au courant… 

Après des cambriolages un peu 
partout en Suisse, cinquante tron-
çonneuses ont été dérobées dans 
le canton de Lucerne. C’est l’arbre 
qui cache la forêt…. 

 
La protection suisse des animaux 
(PSA) lance une pétition pour 
protéger les moutons à l’alpage. La 

PSA précise que ces mesures ne 
doivent pas mettre en péril la pro-
tection des prédateurs. En résu-
mé, il faut tout mettre en œuvre 
pour sauver les moutons et laisser 
le loup bouffer les agneaux….… 

Après les livres, la musique et les 
appareils électroniques, Amazon 
lance sa propre gamme de cou-
ches-culottes pour bébés. 
Contrairement aux autres articles, 
le géant américain de la distribu-
tion en ligne précise qu’il n’ac-
cepte pas les retours après une 
première utilisation…

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

«L’avantage de l’incinération est 
que l’on ne peut pas se retourner 
dans sa tombe.» 
 
«Un jour je décidai de me laisser al-
ler dans les bras de Dieu mais je me 
retins in extremis parce que, ainsi 
que je le notai avec effroi, il ne les 
avait pas ouverts!» 
 
«Commencer par le point final est 
une manière expéditive de rédiger 
ses mémoires.»                         
 
«Si, le soir de la Cène, on avait servi 
à Judas un verre de lait à la place du 
vin, sans doute n’aurait-il pas trahi.» 

«NOTES AU NET» 
LES PETITES PHRASES 
DE L’ÉCRIVAIN JACQUES TORNAY
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www.mitsubishi-motors.ch

Nouveau: modèle spécial
ASX 4x4 SPORT

» 1.8 DID Diesel, 150 ch, 4x4
» Climatisation, cuir, panoramique en verre
» PremiumAudio 710W, navigation,

caméra de recul
» SPORT-Pack: jantes alu OZ 17", élém. de

styling ext. et intér., pédales alu/pommeau
de changement de vitesse SPORT

Prix net TVA compr., modèle de référence 1.8 DID Navigator CHF 36’999.–, valeur de l’équipement complémentaire Sport CHF 2’000.–, supplément équipement complémentaire Sport CHF 500.–, avantage CHF 1‘500.–.
Consommation normalisée l/100 km: 5.6 (équivalent essence 6.5). CO2 146 g/km, efficience énergétique catégorie D. CO2 moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 148 g/km.

37’499.–
6 vitesses

Essayez-la maintenant

Avantage CHF 1’500.–

Route de Levant
1920 Martigny

Tél. +41 (0)27 720 45 30
Fax +41 (0)27 720 45 39

www.cristalgarage.ch
info@cristalgarage.ch
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La victoire d’un  
battant.

  
Une tournée  
qui démarre à 
Champsec.

  
Sur la place  
Centrale de Martigny.

LE CADEAU

Quel cadeau sous 
le sapin? Vous 
posez la question 

à qui vous voulez, 
la réponse est 
toujours la 
même: la san-
té. Comme si 

on pouvait cacher dans un pa-
pier de fête un bien aussi pré-
cieux. Comme si le Père Noël 
était le docteur miracle doté de 
pouvoirs supérieurs pour livrer à 
souhait la potion magique. A no-
tre époque, on ne se contente 
plus d’une orange sous le sapin. 
La liste des cadeaux est longue 
comme un Noël sans neige. 
Après la santé on réclame la for-
tune, l’amour fou, tout ce qui 
doit rendre heureux le commun 
des mortels. Laissons de côté les 
pragmatiques qui veulent le der-
nier natel ou la tablette digitale 
qui sortira en 2018, il est trop 
simple de les combler. 
Finalement nous courons tous 
après le bonheur qui a l’endu-
rance d’un marathonien et la ra-
pidité d’un sprinter. Partant du 
principe que la plus belle femme 
du monde ne peut offrir que ce 
qu’elle a… – ce qui n’est sans 
doute déjà pas mal – il ne faut 
pas se bercer d’illusions. 
Demander ne coûte rien, rêver 
non plus. Si le bonheur passe 
forcément par la santé, l’inverse 
n’est pas garanti. Il n’y a souvent 
pas assez d’une vie pour rattra-
per ce marathonien. Alors il faut 
se contenter de petits bonheurs 
que l’on ne trouve pas forcément 
sous le sapin mais dans les gestes 
simples de la vie. C’est ce que je 
vous souhaite pour demain. 

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

LE VÉRITABLE PÈRE NOËL
C’était en 1986! Léonard 

Gianadda plaisante avec le Père Noël. Il lui raconte 
peut-être que dans quelques années, il va prendre son 
rôle. Qu’il s’en ira, la hotte remplie de cadeaux, les 
distribuer à de nombreuses associations… Il était 
peut-être un peu tôt pour imaginer le parcours extra-

ordinaire de la fondation Pierre 
Gianadda et la création de la fonda-
tion Annette et Léonard Gianadda. 
Mais peu importe, aujourd’hui le Père Noël octodu-
rien est connu et reconnu… et il existe vraiment!  
www.crettonphoto.ch

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLe-0KHZMERxAEP0PQ_L-C4bjk1N26Vk_4nJftWPZKwAYZzb2w cozkYZVRUlH2GArmifbiQ-HvF8A1gNYfAUXRCLEQeFPL6T6vBzIopC9yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NjW1NAQANx6IPA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro146DjUt03emK0_VpEDX_ryB0SLPd7Ox7ecNvj-24trMI2JCRatDiLZqHFSNbKotUKmh3Wo8eCvz5ArgGMJcjGF8mUtjFfWZw0lZhrjfY3 s_XB-jzjeyAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDI2MAIAy3v1bA8AAAA=</wm>

Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.

p

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

auditionsante.ch

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

Cette édition est la dernière de l’année. 
Nous vous remercions de votre fidélité 
et de votre soutien. 
En 2015, notre première rencontre est 
fixée au 23 janvier. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présentons nos 
meilleurs vœux pour 2015.

   
marcel.gay@lagazette.ch 

027 720 50 70.
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 Deux faiseurs de paix ont été élus par leur classe respective,  
dès la 3e primaire, pour être formés à la résolution pacifique de conflits durant  
la semaine. Ces enfants devront ensuite passer le flambeau à d’autres camarades. 
Voilà une stratégie intelligente et pratique pour améliorer le climat scolaire.

Des promoteurs de la pai 

Andi Geu, responsable d’une association active dans la lutte contre la violence et les discrimations donne la parole aux élèves de Charrat. SACHA BITTEL

cadre de la vie à l’école. A cette oc-
casion, deux «peacemakers» par 
classe, comprenez des «promo-
teurs de la paix», sont formés à la 
résolution pacifique des conflits, 
surtout dans la cour de récréation. 
Ces enfants transmettront ensuite 
le flambeau à d’autres élèves.  

C’est l’association NCBI / Ro-
mandie, active dans la lutte contre 
la violence et les discriminations 
auprès de divers corps de métiers 

et autres institutions, qui a posé le 
cadre de cette Semaine de la paix, 
notamment par le biais de la for-
mation des enseignants qui a dé-
buté en août dernier, car le projet 
ne se réalise pas sans leur adhé-
sion totale. Aurélie Aymon, Tania 
Almeida et Valérie Maytain sui-
vront prochainement une forma-
tion plus poussée à Lausanne. Les 
parents sont également partenai-
res de la semaine: une soirée leur 
est consacrée et certains, dont les 
compétences sont liées aux objec-
tifs du projet, interviennent direc-

tement en classe pour, par exem-
ple, des séances de relaxation ou 
de self-control. 

Le jour de clôture de cette Se-
maine de la paix, la salle polyva-
lente a accueilli l’ensemble des par-
ticipants avec, au programme: mot 
géant formé par les enfants, diapora-
ma de la semaine, présentations 
des «peacemakers», témoignages 
d’enfants, chant de l’amitié et apéri-
tif pour les parents. Clou de la se-

L’école primaire de 
Charrat a vécu jusqu’à vendredi 
dernier au rythme de la Semaine 
de la paix. Cette semaine est organi-
sée dans le cadre du projet de cen-
tre démarré à la rentrée 2013, pro-
jet comprenant de nombreuses 
actions – entre autres, ateliers de 
parents, conférences, apéritifs 
multiculturels – visant à l’amélio-
ration du climat scolaire. La Se-
maine de la paix se construit au-
tour d’activités et des moments de 
réflexion sur le thème de la paix en 
général et en particulier, dans le 
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CHRISTEL GIROUD  
ET MONIQUE TÊTE 

GROUPE DE PARENTS

«Les préoccupations des parents constituent le 
thème principal de la formation. Chacun partage 
son expérience, ses limites, ses questions et ses 
réussites. Les valeurs phares en sont la sécurité, la 
sociabilité, la coopération… Living Values pro-
cure de vrais outils permettant de se montrer ai-
mant mais ferme en se tenant à un cadre bien dé-
fini.»  
    

 

«Je trouve cette approche très pratique, ludique et 
rassurante! Elle met en avant les compétences que 
chacun possède déjà sans trop savoir comment les 
utiliser! En fin de formation, nous avons ressenti 
une véritable sensation de ressourcement, de 
calme intérieur et d’envie de tester les nouveaux 
«outils» reçus.»    

UNE EXPÉRIENCE PIONNIÈRE

 
La Semaine de la paix, qu’est-ce que 

c’est? Il s’agit d’une semaine d’activi-

tés et de réflexion consacrées au 

thème de la paix en général, mais 

surtout à la paix en particulier dans le 

cadre de la vie à l’école: comment ré-

soudre les conflits sans recours à la vio-

lence, gérer ses émotions, son langage, au-

près de qui trouver de l’aide?  

L’école primaire de Charrat est la première école de Romandie à s’impliquer de 

façon complète dans le programme Peacemaker+. Le collège des Crêtets, à La 

Chaux-de-Fonds a, par exemple, fait appel à NCBI uniquement pour les ensei-

gnants. Le «+» signifie que l’école a choisi d’approfondir un thème en particulier, 

à savoir la gestion des émotions dont dépend grandement la réaction en cas de 

situation difficile. A relever que les membres de NCBI se montrent très actifs en 

Suisse alémanique et regrettent une certaine méfiance envers ce type de pro-

gramme en Romandie.

-

, au-

Aurélie Aymon (à gauche), enseignante, Benoît Bailleul, responsable 
de la section romande de NCBI et Tania Almeida, enseignante. Les 
deux enseignantes suivront une formation plus poussée que leurs 
collègues sur la résolution des conflits. 

1. L’adhésion des enseignants 

 et de la direction 

2. Une bonne participation  

 à «la soirée parents» 

3. Une formation et un suivi adaptés  

 à l’âge des enfants (dès  

 la 3e primaire) avec intégration  

 des petites classes de manière  

 différente 

4. Un peacemaker plus âgé  

 que les belligérants 

5. La neutralité des peacemakers  

 (au-delà des liens culturels,  

 de parenté, de copinage,…)   

 et une collaboration telle  

 une équipe 

6. Une transmission du savoir-faire  

 acquis à de nouveaux enfants  

 et enseignants. 

x

<wm>10CFXKIQ7DQAwF0RN59b2213YMo7AoIApfUhX3_qhtWMCgefte1nC3bse1ncWADHLxlFHs0SykOLJl50LCOlgX Zrikmz084bcDmH9DMOoxkaSdVOdQtM_r_QWIsZ6ZcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3Nrc0NgMA8VIQ-w8AAAA=</wm>

Quand l’artisan
atteint des sommets!

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

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

Le directeur Pierre-André Ramuz 
donne la parole aux élèves.  
ANNE-LAURE MARTINETTI

maine, le mot géant choisi par les 
enfants a été formé avec une lettre 
par classe. A relever enfin que l’école 
de Charrat est la première école ro-
mande à intégrer le programme Pea-
cemaker de façon complète. Elle 
fonctionnera ainsi comme «un co-
baye», selon Benoît Bailleul, contact 
pour la section romande. Fondée en 
1995 sur le modèle américain d’ori-

gine, NCBI / Suisse dont le siège est 
à Thalwil dans le canton de Zurich 
intervient régulièrement dans des 
écoles de Suisse alémanique. Pré-
sente dans six pays, NCBI /  Interna-
tional est née à Washington et a été 
primée à plusieurs reprises, notam-
ment par le Département de l’éduca-
tion aux Etats-Unis et le Nelson 
Mandela Award.

PASCALE LUISIER,  

MAMAN

FABIENNE CHIARELLI,  

ENSEIGNANTE
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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.

Tél. 078 975 43 56
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Achète 
 

tous 
véhicules 
récents  
ou avec peu 
de km 
paiement cash 

 

Tél. 027 322 34 69  
Garage Delta, 
Sion  
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www.betterhomes.ch/carriere

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

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

• Poste flexible. Possibilité de travailler hors
heures de bureau
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Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

Lave-vaisselle
indépendant
SKS 60E02
• Une propreté optimale
grâce aux 6 programmes
de lavage
• Label UE A+B
No art. 132757

seul.

399.–
au lieu de 699.–

-43%

Exclusivité

Lave-vaisselle
encastrable
SMD 50E82
• 5 programmes de
lavage: Intensif 70,Auto
45-65, Eco 50, Rapid 45,
Prélavage No art.
133072

seul.

799.–
au lieu de 1799.–

-55%

Lave-vaisselle
encastrable
GA 555 iF
• Programme court de
30 minutes
• Plateau frontal contre
supplément
No art. 159836

seul.

1099.–
Offre spéciale

Exclusivité

Disponible égale-
ment en noir
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MARTIGNY FULLY
www.jauninoptique.ch

MAÎTRES OPTICIENS

Lunetterie - Lentilles de contact
Examen de la vue

Merci à tous
de votre fidélité,
joyeux Noël et

une toute belle année
2015!
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MARTIGNY - rue des Finettes 55 MARTIGN-CROIX CP 24

MEMBRE

www.cofidass.ch � 027 723 21 40 Mobile 079 408 72 06 e-mail info@cofidass.ch

NOUVEAU DROIT COMPTABLE
CLIENTÈLE ENTREPRISE
( SA/Sàrl/Indépendants/etc)
- Adaptation de votre comptabilité – application

des nouvelles dispositions obligatoires au 01.01.2015
- Mandat d’organe de révision ou de gestion comptable

de votre entreprise
- Gestion de vos salaires et charges sociales
- Administration de PPE

DÉCLARATION FISCALE SPONTANÉE
CLIENTÈLE PRIVÉE
- L’étau se resserre pour les contribuables disposant de biens non déclarés.
- Conséquences en cas de déclaration ou de non déclaration spontanée
- Prise en charge de votre dossier
- Profitez également de nos conseils en matière d’optimisation fiscale

et d’économies à réaliser sur tous vos contrats d’assurance etc.

CONTACTEZ NOTRE BUREAU
POUR TOUTE OFFRE SANS ENGAGEMENT



VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2014  |

 L’intégration est 
l’affaire de tout un chacun… C’est 
dans le comportement quotidien 
que se dessine la société que nous 
voulons construire et la vie que 
nous voulons partager. A Marti-
gny, l’association du Cap Vert l’a 
bien compris en multipliant les 
activités de groupe. Son prési-
dent, Jorge Lopes nous a rencon-
trés avec un sourire communica-
tif, malgré une jambe cachée dans 
une attelle qui le fait souffrir: 
«Nous avons formé une associa-
tion il y a un peu moins d’une an-
née. Notre objectif est de tout 

mettre en œuvre pour nous inté-
grer dans la société, pour donner 
un signal positif à la population 
locale.» Des paroles aux actes, 
Jorge s’y engage volontiers: 
«Nous avons organisé un tournoi 
de football, un match de cartes, 
un loto et un souper avec le con-
cours de la ville de Martigny, dans 
le cadre de la semaine contre le 
racisme.»  

Les Capverdiens de Martigny 
ne se contentent pas de jouer à 
fond la carte de l’intégration, ils 

veulent aussi aider leurs compa-
triotes restés au pays: «On nous a 
offert huit tonnes de matériel di-
vers comme une centaine d’ordi-
nateurs, des vélos, des habits, du 
mobilier scolaire ou encore des 
lits d’hôpitaux. Nous avons collec-
té tous ces objets et remis en état 
des tables d’école par exemple. 
Aujourd’hui, nous voulons les en-
voyer dans notre pays mais nous 

manquons d’argent. Le transport 
coûte 6000 francs et l’association 
ne peut pas assumer seule ce fi-
nancement.» L’appel est donc lan-
cé pour venir en aide à cette asso-
ciation. Afin de prouver le sérieux 
de leur démarche, Jorge Lopes 
ajoute: «Nous avons une antenne 
sur place et un responsable qui va 
s’assurer que le matériel arrive 
bien à destination.  On a pu cons-

tater que tout était en ordre car 
nous avons déjà envoyé des tables 
et des chaises pour les écoliers. De 
notre côté, nous irons une fois de 
retour au pays contrôler que tout 
s’est passé comme prévu.» Et voilà, 
maintenant la balle change de 
camp et il est souhaitable que cet 
appel trouve un écho positif.
  MARCEL GAY 
Renseignements: 076 374 06 21 

Ils veulent envoyer du matériel dans leur pays: Cesar Lopes, José Andrade, Jorge Lopes, Adilson 
Ribeiro, Silvio Perreira, Paulo Correia , José Martins. LDD

JORGE LOPES 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 

Un appel à l’aide

 Figure incontour-
nable du village d’Evionnaz, 
Irma Moret voit le jour le 19 no-
vembre 1914 à Chatel-Saint-De-
nis. Couturière de formation, 
elle épouse en 1937 Armand 
Moret. De leur union sont nés 

trois enfants: Gérald, Danielle 
et Daisy. Sa descendance comp-
te à ce jour sept petits-enfants et 
treize arrière-petits-enfants.  

Après avoir vécu dix ans à 
Bex, la petite famille déménage à 
Evionnaz où Armand achète 
une maison et fonde une entre-
prise de plâtrerie-peinture. Les 
aléas de la vie n’épargnent pas la 
centenaire  qui a eu la douleur 
de perdre son époux ainsi que 
ses trois enfants. CHARLY ARBELLAY

Une figure incontournable...
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S P O R T C H I C

Cent ans séparent Irma Moret 
de son arrière-petit-fils Pier-
rick né il y a cinq mois.
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Un vrai trésor Offre diversifiée de marchandises!

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

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

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traitement des déchets

à des prix avantageux

10
7

et traite
à des prix
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Auto-Ecole

NEURY
Le poids lourd à
MARTIGNY

Tél. 027 722 78 06
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé

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

027 722 72 61

AUAU

L'événement

          

Prix des places:

semaine: 38.-/33.-*
week-end: 42.-/37.-*
(enfant jusqu’à 14 ans demi-prix)

*AVS
  étudiant
  apprenti

MAI-
JUIN 2015

M
JUINJ IN

I--
2015015

Sous tente
500 places

dans les jardins
du Casino

4

5.–de rabaispar billet
Starticket CallCenter: 0900 325 325
(CHF 1.19/min depuis un poste fixe)

giroud
vins de garde...à vue

FRAGNiÈRE
DU 9 AU NF

Cleusix
paie un pot

Mgr J.-M.
I Love you

Géraldine 
marche emballée

sur berne

Fanny
qu’a raté l’or

 Volpi 
argent pas comptant, 
agents pas contents

Perraudin
femme de bons

conseils
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 Depuis le dé-
but décembre, la patinoire de Sem-
brancher est de nouveau à la dispo-
sition de la population et de toute la 
région pour la saison d’hiver.  

Il est possible de prendre le 
billet d’entrée directement à la 
Gare TMR ou souscrire à un abon-
nement de saison pour un prix rai-
sonnable. Les écoles et les groupes 
peuvent également réserver des 
plages horaires et des patins se 
trouvent à disposition si besoin. 
L’année passée, un grand nombre 
de patineurs ont découvert cette 
nouvelle glace. La commune est 
heureuse de pouvoir compter sur 
ce lieu de rencontres et de sport. 

Grâce au succès de cet investisse-
ment souhaité sur le long terme, le 
Conseil communal a mis à l’en-
quête quelques transformations 
(buvette, vestiaires, stock patins, 
dépôt pour la neige... Les travaux 
devraient débuter en 2015. Le but 
est d’améliorer encore la qualité 
d’accueil et le confort. De plus, la 
jeunesse du village organisera le 
dimanche 21 décembre le Noël 
sur glace. Il y aura également quel-
ques matchs de hockey, car une 
équipe portant le nom du CP Sem-
brancher a aussi repris le chemin 
de la patinoire.
Noël sur glace le 21 décembre. Pour toute infor-
mation: www.sembrancher.ch ou 079 762 96 68

Le Noël sur glace de la jeunesse

La patinoire de Sembrancher fait le bonheur des petits et des 
grands. Elle est ouverte à tous pour un prix d’entrée modique. LDD

Depuis 2006, Tables 
du Rhône récolte des produits ali-
mentaires excédentaires, d’excel-
lente qualité, que les fournisseurs 
locaux mettent gratuitement à 
disposition, tels que fruits, légu-
mes, produits laitiers et carnés, 
pain... et autres produits de lon-
gue conservation. 

Responsable des Tables du 
Rhône pour Martigny, Arthur Da-
bellay précise: «Du lundi au ven-
dredi, les chauffeurs bénévoles col-
lectent les marchandises auprès 
d’une quarantaine de fournisseurs 
du Chablais vaudois et du Valais. 

L’après-midi, les produits récoltés 
sont livrés dans les lieux de distri-
butions aux personnes démunies et 
dans différentes institutions carita-
tives.» Concernant la section octo-
durienne, Arthur Darbellay ajoute: 
«Nous pouvons compter sur  une 

vingtaine de bénévoles qui nous 
permettent de fournir une aide à 
quelque 60 bénéficiaires. On peut 
chiffrer à environ  60 000 kilos la 
marchandise distribuée chaque an-
née. La coordination pour la partie 
francophone de notre secteur d’acti-
vité s’effectue depuis Monthey.»   

A Martigny, Tables du Rhône 

collabore étroitement avec la pa-
roisse protestante et peut aussi 
compter sur l’appui de la Fonda-
tion Annette et Léonard Gianadda. 
Arthur Darbellay salue cette am-
biance constructive: «La paroisse 
nous met gratuitement à disposi-
tion la nouvelle salle et la fonda-
tion nous a offert un camion frigo-
rifique et le mobilier de la salle.» 
Enfin, en cette période de fêtes, il 

en profite pour «remercier les do-
nateurs, les bénévoles et tous ceux 
qui sont les maillons de cette 
chaîne de solidarité». Et lance un 
appel pour soutenir l’association 
en précisant «qu’un franc donné à 
l’association permet de distribuer 
de la marchandise pour une valeur 
de 18 fr. 20 francs».  MAG 
Renseignements: 079 682 18 68                    
tablesdurhone@bluewin.ch

Une fois collectée auprès d’une quarantaine de fournisseurs, la marchandise est distribuée. LDD

ARTHUR DARBELLAY 
RESPONSABLE TABLES DU RHÔNE

Nourrir plutôt que de jeter!
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Le jubilé de l’ordination
Le soir de Noël 

2014, la paroisse de Charrat vivra 
un moment particulier. Le père 
Augustin Sauthier, prêtre brési-
lien, célébrera en effet le 50e anni-
versaire de sa première messe dans 
l’église de Charrat où il a été or-
donné prêtre en décembre 1964. 
La population est invitée à partici-
per à la messe de minuit, qui est la  
messe du jubilé sacerdotal ainsi 
qu’à la journée de rencontre de la 
population avec le père Augustin 
Sauthier et avec les Brésiliens, qui 
aura lieu à la salle polyvalente de 
Charrat le samedi 27 décembre 
dès 10 heures.

A la fin du XIXe siècle de nom-
breuses familles valaisannes ont 
dû quitter le Valais, essentielle-
ment pour des raisons économi-
ques et certaines de ces familles se 
sont installées dans le sud du Bré-
sil, notamment dans l’Etat du Rio 
Grande Do Sul. Parmi ces familles 
qui sont parties, il y a des familles 
des communes de Saxon, de Char-
rat et de Vouvry. Dans les années 
60, le père d’Augustin Sauthier a 
voyagé en Europe pour son sémi-
naire. Son grand-père était lui-
même un émigrant. Il a quitté le 
Valais en 1875 pour partir s’instal-
ler dans le sud du Brésil. Donc à la 
demande de son père, fils d’émi-
gré, le jeune séminariste a recher-
ché de la parenté en Valais. C’est 
donc par l’intermédiaire du père 

Augustin  
Sauthier est 
ordonné prêtre 
par  
Mgr Angelin 
Lovey en 
décembre 
1964. LDD

Le père Augustin en novembre 
2012 au Brésil pour marquer les 
20 ans de l’Association Valaisans 
du Brésil. 

de la Confédération suisse qu’ont 
eu lieu d’importantes rencontres 
entre les descendants des familles 
parties au Brésil et les descendants 
des familles restées en Valais. Ces 
retrouvailles ont été baptisées la  
Victoire du cœur sur l’oubli. De-
puis, il ne se passe guère d’années 
sans une visite de Valaisans au Bré-
sil ou de Brésiliens en Valais. Cette 
année, à l’occasion de ce jubilé, 
vingt Brésiliens accompagneront 
le père Augustin. Ces Brésiliens 
seront chaleureusement reçus 
dans des familles de Charrat, de 

Augustin Sauthier que les pre-
miers liens ont été tissés entre les 
descendants des familles brésilien-
nes et les descendants des familles 
restées en Valais. Loin de son pays, 
il fut reçu dans le village natal de 
son grand-père, avec un enthou-
siasme qui est resté gravé dans les 
mémoires et dans les cœurs. 

 
Avec l’Association Valaisans du 

monde, le père Augustin fut la che-
ville ouvrière des retrouvailles de 
1991. C’est à l’occasion des 700 ans 

Martigny  de Saxon et de Fully. 

Messe de minuit le 24 décembre et fête  
à la salle polyvalente de Charrat 
le samedi 27 décembre dès 10 heures.
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1er-secours.ch vous offre 1 leçon de conduite en cas de participation au cours
sauveteurs

Cours sauveteurs (samaritains)
pour permis de conduire à 129.-
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Emilien Roduit : 079.821.19.26
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Gagnez 1 journée à Europa Park
sur : www.pralong-auto-ecole.ch
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Les 375 collaborateurs des Banques Raiffeisen
du Valais romand débordent d’énergie
pour vous satisfaire.

www.raiffeisen.ch

Toujours là où il y a des chiffres.

Excellentes

fêtes de fin

d’année!

<wm>10CFXKqw7DMBBE0S9aa2bWu7ZrWIVFAVG4SVXc_0d9sIJLrs6-zyj4dd-OazsnAU9rTdTn5ygt6_QeJahJMQXWG4aiDnb_8waEOrC-xihjLgyTG3whvbwezzetWuQLcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzI0MgAAz8Elxw8AAAA=</wm>

Le Team Allianz de Martigny remercie sa fidèle clientèle

pour la confiance témoignée et lui présente

ses meilleurs vœux pour l’année 2015.

Belles Fêtes de fin d’année.

Patrick
Alphonse Bernard Arben Pierre-André Cédric Jetmira Jean-Robert Antoine David Sandro

Philippe
Fagherazzi

Porpora Marin Saljihu Cheseaux Décaillet Kukalaj Martinet Moulin Amsler Trevisani
Dayen

SAXON
SAILLON

MARTIGNY
MARTIGNY LEYTRON-OVRONNAZ VERNAYAZ MY-ENTREMONT MY-ENTREMONT MY-ENTREMONT MARTIGNY

FULLY
MY ET ENVIRONS

CHEF DE VENTE
SERVICE INTERNE AGENT GÉNÉRAL

Vonschallen Dubuis Vonschallen Sulja Marchal
Daniel Noëlla Dylan Fahrije Eric
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5000 km, voilà le 
parcours qui attend les neuf jeunes 
filles au début de l’été 2015. Ac-
compagnées de Cédric Bonné-
bault, enseignant à l’ECCG de 
Martigny et responsable de l’asso-
ciation Entr-Aides, elles auront 
l’occasion  de se lancer dans un 
«périple» d’environ deux semai-
nes: «Elles vont rejoindre la Rou-

manie tout d’abord pour aides les 
familles dans le besoin, et surtout 
les enfants qui représentent la po-
pulation la plus à risque. La Répu-
blique de Moldavie, ensuite, qui 
demeure le pays européen le plus 
pauvre: plus du quart de sa popula-
tion vit sous le seuil de pauvreté.» 

 
Première étape du voyage, le 

Un périple de 5000 km

Les deux nouvelles ca-
bines du funiculaire du Parc d’attrac-
tions du Châtelard, sur la commune 
de Finhaut, sont arrivées ce jour par 
convoi spécial. C’est une étape im-
portante dans la modernisation né-
cessaire de cette installation. 

Le funiculaire à deux cabines le 
plus raide du monde constitue la 
principale attraction du parc, qui 
comprend également un petit 
train panoramique et un minifu-
nic permettant de rejoindre le site 

d’Emosson. L’autorisation de l’ex-
ploiter avait cependant été suspen-
due en décembre 2012 par l’Office 
fédéral des transports, dans l’at-
tente d’une remise à niveau. L’in-
vestissement pour ces 
nouvelles cabines se 
monte à quelque  
2 millions de francs, 
alors que l’ensemble 
des travaux de moder-
nisation s’élève à 
7,5 millions. Le finan-
cement a été rendu 
possible grâce à la 
prise de participation 
majoritaire de la com-
mune de Finhaut 
dans le capital-actions 
de la société pour un 
montant de 1,87 mil-
lion et d’un prêt de la 
commune envers la 
société de 4,6 mil-

lions. Deux démarches plébisci-
tées par l’assemblée primaire de 
Finhaut le 26 juin 2014. La réou-
verture du parc est prévue pour le 
23 mai 2015.

Un convoi spécial a permis d’acheminer les cabines du parc du 
Châtelard. LDD

Plus de 7 millions pour un parcours unique!

mettra de toucher plusieurs cen-
taines de foyers pauvres en ville, 
dans des villages ainsi que dans 
l’hôpital psychiatrique lui-même.

 
Afin de récolter des fonds, les 

jeunes ont mis en place de multi-
ples projets. En parallèle, certains 
«sponsors» ont déjà marqué leur 
intérêt pour le projet, notamment 
l’association des «Amis de la Peule 

«Au gré de l’une des manifestations, soutenez une jeunesse qui 
s’engage… un encouragement pour aller à la rencontre de l’autre et 
lui tendre la main.» LDD

www.coiffure-pierrebernard.ch
Rue de la Poste 3 – Centre Coop 

Martigny 027 722 97 22

Nous remercions notre fidèle clientèle 
de sa confiance tout au long de l'année 

et lui adressons nos

MEILLEURS VOEUX 

• 19 et 23 décembre 2014:  
Marché de Noël de Martigny,  
place Centrale                                           
• 23 décembre 2014: stand  
devant la droguerie Mueller,  
à l’avenue de la Gare, à Martigny                                               
• 3 janvier 2015: vente de vin et  
jus de pomme chauds devant l’église 
de Bovernier, à la sortie de la messe.                                         
• 18 avril 2015: repas de soutien  
à la salle communale de Martigny,  
dès 18 h 30, sur inscription. 
• Association Entr-Aides,  
Cédric Bonnébault, 077 423 36 31,  
entr-aides@hotmail.ch,  
site internet www.entr-aides.ch

village roumain d’Andrieseni, afin 
d’y distribuer du matériel dans 
plus de 60 foyers… et vivre le quo-
tidien des familles d’accueil. A 
quelques centaines de kilomètres, 
la Moldavie ouvrira ses bras pour 
la partie principale du projet. Elle 
se déroulera à Orhei, localité si-
tuée au nord de la capitale, Chisi-
nau. L’achat, directement sur 
place, de denrées ainsi que de pro-
duits d’hygiène et de soins, per-

qui souhaite subventionner les 
3500 francs prévus pour l’attribu-
tion de quatre bourses d’étude à 
des lycéens dans le besoin. Alexia, 
Martine, Delphine, Louisa, Gaëlle, 
Apolline, Victoria et Yaël œuvrent 
également à la mise sur pied des 
projets pour récolter l’argent né-
cessaire à l’action sur place. 
Comme le résume bien l’une des 
étudiantes du groupe, «pouvoir 
partager le voyage et connaître de 
nouvelles personnes me réjouit. 
J’ai vraiment envie d’aider les per-
sonnes qui sont dans le besoin.» 

CÉDRIC BONNÉBAULT 
RESPONSABLE DE L’ASSOCIATION ENTR-AIDES
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 «On doit sans cesse re-
mettre l’ouvrage sur le métier 
pour non seulement maintenir 
mais améliorer nos standards de 
qualité.» En une phrase, Didier 
Michellod résume la philosophie 
de l’entreprise familiale. Celui qui, 
avec son père Gérard, conduit les 
destinées de quelque 120 collabo-
rateurs et gère une dizaine de 
points de vente sait l’importance 
de ne pas s’endormir sur ses lau-
riers: «On participe régulière-
ment à des concours afin de con-
naître l’avis de spécialistes sur la 
qualité de nos produits. C’est un 
test important pour nous et pour 
nos collaborateurs.» Dernière-
ment, c’est au Swiss Beakery Tro-
phy de Bulle que la Boulangerie et 
Pâtisserie Michellod a présenté 
quelques-unes de ses créations: 
«On a obtenu trois médailles dont 
une en or pour notre bûche de 
Noël «vanille et praliné». C’est 

évidemment un signe positif et 
une récompense de notre travail.» 
Derrière cette bûche aussi belle 
que délicieuse se cache Nicolas 
Yvanoff, le nouveau chef pâtissier 
de la maison: «J’ai travaillé auprès 
de maisons renommées, à Paris 
notamment chez Duthil et Ladu-
rée, avant de tenter une expé-
rience en Suisse, chez Michellod. 
Je suis en place depuis le mois de 
juillet et j’ai énormément de plaisir 
à travailler dans cette entreprise 
importante mais qui conserve un 
caractère familial.» 
Concernant sa fa-
meuse bûche, il 
avoue avoir utilisé 
les éléments de 
base traditionnels 
et avoir simple-
ment… ajouté 
une touche per-
sonnelle. 
MARCEL GAY  
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LA SIGNATURE
DE L’ARTISAN

VERBIER | LE CHÂBLE | MARTIGNY | FULLY | ST-MAURICE | MONTHEY

 Bâti en double quatuor 
d’hommes, l’Octuor vocal de Sion 
utilise les voix aiguës de contre-
ténors, ce qui lui ouvre les 
portes d’un vaste répertoire 
diversifié: œuvres ortho-
doxes slaves, motets de poly-
phonie latine, Negro-
Spirituals et compositions li-
turgiques françaises, d’une 
part; pièces classiques et roman-
tiques, chansons populaires de di-
vers pays, variétés françaises et anglai-
ses, comédies musicales, musique 
jazzy et swing, fantaisies vocales d’au-
tre part...  
Ce parti pris d’éclectisme va se retrou-
ver dans le concert proposé car les 
huit chanteurs de la capitale aiment à 
passer d’un style à l’autre, d’une épo-
que à  ̀l’autre.  Lors du concert de Saxon, la formation bas-valaisanne 
présentera quelques facettes de son répertoire religieux et profane, 
avec notamment plusieurs adaptations réalisées spécialement pour elle 
par Nicolas Robyr, Olivier Rossel et Elisabeth Gillioz, et bien évidem-
ment q̂uelques pièces de Noël.  

 
Samedi 20 décembre à 20 h à l’Espace Consonance, route de l’Ecosse 1 B à Saxon.  

Le pâtissier Nicolas 
Yvanoff et le patron, 
Didier Michellod, 
présentent la 
fameuse bûche  
de Noël. MAG

La fameuse bûche en or!

Au programme de l’Octuor 
vocal de Sion dirigé par 
François-Xavier Amherdt, 
un florilège de chants tra-
ditionnels et profanes. 

uor
ion 
e-

n-
di-

t anglai-
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   Chaque au-
tomne, à la veille des vacances, le 
CO Bagnes-Vollèges organise un 
test d’endurance pour tous les élè-
ves sous l’appellation Cross du col-
lège. Cette année en collaboration 
avec les directions des écoles pri-
maires de Vollèges et de Bagnes et 
sous l’impulsion de Grégory Rau-
sis, responsable de la recherche de 
fonds pour Terre des hommes Va-
lais, cette épreuve a été jumelée 
avec un exercice de solidarité en-
vers des enfants défavorisés. Une 
Marche de l’espoir a été mise sur 
pied. Mais plus qu’un exercice 
d’entraide ou de soutien, elle s’ins-
crit dans un travail de sensibilisa-
tion aux réalités de vie dans les 
pays en développement du Sud. 

 
Tous les enfants de la scolarité 

obligatoire des communes de Ba-
gnes et Vollèges, de la 1H à la 11H, 
ont été concernés par cette action, 
à la même date, le 21 octobre 2014 
l’après-midi, mais en des lieux di-
vers, proches des différents cen-
tres scolaires. 

A l’heure de la 
remise du chèque: 
Caroline Ingignoli  
recherche de fonds 
TdH, Jean-Michel 
Hiroz directeur 
Ecole primaire Vol-
lèges, Alain Maret 
directeur CO, Emilie 
Farquet record dis-
tance du CO, Phi-
lippe Gex directeur 
TdH, Grégory Rau-
sis responsable 
recherche de fonds 
TdH, Patrick 
Dumoulin directeur 
Ecole primaire 
Bagnes MAG

La fête de la solidarité

  Les visiteurs 
étaient nombreux à venir 
admirer et tester l’une des 
plus grandes nacelles de 
Suisse. Cette machine ex-
ceptionnelle permet de tra-
vailler en sécurité jusqu’à 
54 mètres de hauteur! L’ap-
pareil était inauguré à l’oc-
casion des 15 ans de l’entre-
prise Airnace à Evionnaz. 
La fête, ouverte aux clients 
et aux amis de l’entreprise a 
accueilli plus de 850 per-
sonnes dans le cadre sym-
pathique du Labyrinthe 
Aventure. D’autres ma-
chines spéciales 

étaient présentées au pu-
blic qui a pu profiter du 
beau temps pour 
dégus-
ter ra-
clet-

tes et 
assiettes 

valaisan-
nes jusque 

dans la soirée. 
L’occasion aus-

si pour les entre-
prises de se ren-
contrer autour 

d’un verre. Les colla-
borateurs d’Airnace 

ont été touchés par vo-
tre passage lors de la 

fête et remercient chaleu-
reusement tous les visi-
teurs qui ont fait le dépla-
cement! C

Les visiteurs
étaient nombreux à venir 
admirer et tester l’une des 
plus grandes nacelles de 
Suisse. Cette machine ex-
ceptionnelle permet de tra-
vailler en sécurité jusqu’à 
54 mètres de hauteur! L’ap-
pareil était inauguré à l’oc-
casion des 15 ans de l’entre-
prise Airnace à Evionnaz. 
La fête, ouverte aux clients 
et aux amis de l’entreprise a 
accueilli plus de 850 per-
sonnes dans le cadre sym-
pathique du Labyrinthe 
Aventure. D’autres ma-
chines spéciales 

étaient présentées au pu-
blic qui a pu profiter du 
beau temps pour
dégus-
ter ra-
clet-

tes et
assiettes 

valaisan-
nes jusque

dans la soirée. 
L’occasion aus-

si pour les entre-
prises de se ren-
contrer autour 

d’un verre. Les colla-
borateurs d’Airnace

ont été touchés par vo-
tre passage lors de la 

fête et remercient chaleu-
reusement tous les visi-
teurs qui ont fait le dépla-
cement! C

Les plus grandes nacelles du pays

Il y avait foule chez Airnace, le fournisseur de nacelles et autres machines spéciales. LDD

 
Marcher pour ceux qui ne le 

peuvent pas, soit parce qu’ils sont 
malades, soit parce que la vie les a 
meurtris dès leur jeune âge, n’est-
ce pas une belle proposition de 
faire rimer effort avec générosité?  

Les enfants cherchent, dans 
leur entourage, des marraines et 
des parrains qui s’engagent à ver-

ser un montant fixe librement 
choisi pour chaque kilomètre par-
couru. Le passeport de la marche, 
timbré à chaque kilomètre effec-
tué le jour de l’exercice, leur per-
met de récolter la somme promise 
et de la reverser à Terre des hom-
mes Valais par l’intermédiaire de 
l’école. 

Le montant total inscrit sur le 
chèque transmis cette année est à 

hauteur de 102 150 francs C’est 
magnifique, c’est extraordinaire. 
Terre des hommes Valais s’associe 
aux directions d’écoles pour adres-
ser un immense merci aux élèves 
de Bagnes-Vollèges pour leurs re-
cherches et leurs efforts, ainsi 
qu’aux parrains et marraines pour 
leur solidarité et leur très grande 
générosité.
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Peut-on vivre de sa passion? Flo-
rence Fagherazzi ne se pose pas ce 
genre de questions existentielles 
car elle n’a pas vraiment le choix: 
«La danse fait partie de mon être. 
Elle est dans mes gênes. Je ne peux 

pas envisager ma vie sans elle.» 
Cet amour pourrait avoir des ef-
fets dévastateurs, la ronger de l’in-
térieur et l’empêcher de trouver 
un équilibre. Si elle fait des pointes 
à la salle de danse, Florence a les 
pieds sur terre dans la vie ordi-
naire. Son credo pourrait se résu-

mer en une phrase: la tête dans les 
étoiles qui peut s’appuyer sur des 
racines profondes. 

 
On ne devient pas danseuse et 

chorégraphe sans un engagement 
total, sans une volonté à toute 

épreuve. Les étapes sont longues 
et difficiles entre les premiers en-
trechats et les figures plus élabo-
rées. En fait, comme le souligne 
Florence, il ne faut pas trop se po-
ser de questions ni peindre le dia-
ble sur la muraille, sinon on 
n’avance pas: «La danse, comme 

Naissance  
à Martigny

Elle monte des spectacles pour assouvir son besoin 
de créer et sa passion pour la danse. A une précision digne d’un métronome, elle ajoute  
de l’originalité et une dose d’émotion qui font de chaque rendez-vous un événement.

Danseuse et chorégraphe

«Je ne peux pas vivre 

LDD
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C’est la cerise sur le gâteau, une 
récompense comme une standing 
ovation après un spectacle. Très 
sensible au comportement hu-
main, Florence a naturellement 
saisi l’occasion de travailler avec 
des personnes en situation de han-
dicap mental comme une opportu-
nité: «Il a suffi d’une rencontre 
avec Audrey, une personne enga-
gée dans ce milieu, pour que je me 
décide à faire le pas. J’avais envie 
depuis toujours de tenter ce genre 
d’expérience et j’ai profité de cette 
occasion pour me lancer. En fait, 
je collabore avec l’Association va-
laisanne d’aide aux personnes avec 
un handicap mental (ASA-Valais) 
qui est engagée à promouvoir une 

vie de qualité et favoriser le res-
pect de leur dignité. C’est une ex-
périence enrichissante qui ap-
porte beaucoup d’émotions 
partagées.» Depuis le lancement 
de cette collaboration en 2007 
déjà, Florence ne cite que des 
points positifs: «On a fait une 
tournée de 2009 à 2011 qui restera 
dans les mémoires. Actuellement, 
on présente un autre spectacle 
«Décollage immédiat» et j’espère 
que l’on pourra aller se produire 
notamment devant des étudiants, 
car leur réaction est toujours posi-
tive et constructive.» 

 
Heureuse dans ses ballerines, 

Florence connaît la difficulté du 

chemin que doit suivre une dan-
seuse professionnelle: «Je donne 
mes cours durant trois jours et le 
reste de la semaine je me consacre 
à mes compagnies. C’est une 
chance de pouvoir alterner la 
danse et la chorégraphie. Dans 
mes propres créations, je suis éga-
lement danseuse.» 

Et c’est tant mieux pour nous, 
elle peut ainsi nous faire partager 
son talent et son envie de séduire 
un large public en plaçant l’être 
humain au centre de son art.  

 
Ecole de danse Evidanse  
Florence Fagherazzi – Création chorégraphique 
Rue de l’Eglise 88 A – 1926 Fully 
Tél: 079 784 61 10 – www.evi-danse.ch 
contact@evi-danse.ch

Elle monte  
un nouveau  
spectacle:  
«Décollage  
immédiat»

Dans les spectacles qu’elle crée, Florence Fagherazzi se réserve une place pour danser. GIANLUCA COLLA

Michèle et  
Vanessa  
en harmonie 
dans la troupe 
Pixels.

Elle ouvre une 
école de danse 
à Fully

sans la danse» 
d’autres disciplines sans doute, est 
un art exigeant qui ne se pratique 
pas comme un passe-temps ou de 
façon fantaisiste. Je parle de la 
danse telle que je la conçois et qui 
se base sur le travail et la précision 
tout en privilégiant l’esthétique. Et 
je n’ai rien contre ceux qui vont de 
temps à autre sur la piste pour 
danser un tango ou une valse car je 
trouve cela très bien, mais ce n’est 
pas le même objectif.»  

Après une formation complète 
suivie chez Fabienne Rebelle, Flo-
rence décide de voler de ses pro-
pres ailes: «J’avais en moi la con-
viction que je devais envisager ma 
vie dans le monde de la danse. 
Mes parents étaient moins con-
vaincus et ils m’ont encouragé à 
obtenir un brevet fédéral en lan-
gues modernes, histoire d’assurer 
mes arrières...» Chassez le natu-
rel, il revient sur la pointe des 
pieds… Florence ouvre une école 
de danse à Fully, en 2005, «Evi-
danse»: «Je donne des cours aux 
amateurs et je travaille aussi avec 
des professionnels. Avec la com-
pagnie Monochrome, j’ai déjà 
monté trois spectacles qui ont été 
joués notamment à la Belle Usine, 
«Peau d’Ane», «Made in rouge» et 
«Bist du Tot». Du côté de Fully, 
les enfants dès 4 ans sont les bien-
venus: «On commence par l’éveil 
corporel, une discipline qui per-
met de découvrir les ressources 
expressives de son corps à travers 
le mime, le jeu et la musique et 
également les notions de rythme 
et d’espace. On continue ensuite 
avec différents styles de danse 
comme le classique, le new style, 
le contemporain ou encore le «pi-
lates» pour  améliorer la force 
musculaire.  
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La bonne méthode
  Le mercredi 10 décem-

bre, le TC Martigny a organisé un tournoi 
Kidstennis. Une réussite totale, puisque 
plus de 70 enfants ont répondu présent. 
«C’est beaucoup plus qu’espéré. Nous 
nous sommes mis à cinq pour encadrer 
toute cette relève. C’est un gros travail. 
Mais pourquoi refuser des jeunes? Plus la 
base de la pyramide est large et plus nous 
avons de chances de sortir des talents», 
commente Sébastien Gratzl, l’un des en-
traîneurs du TC Martigny, en compagnie 
d’Abdoul Diatta et de Jöel Lauber.  

Peut-on parler d’un effet victoire en 
Coupe Davis pour expliquer un tel en-
gouement? «Cela joue certainement un 
rôle. Mais je pense qu’il se fera vraiment 
sentir dans le futur. Nous n’avons pas en-
core enregistré une augmentation significa-
tive de nos juniors depuis cette finale ga-
gnée. En revanche, je pense que le tennis 
s’est démocratisé. Un exemple: depuis 
2007, la Ville de Martigny offre des chè-
ques famille à chaque enfant en âge de sco-
larité obligatoire. Ils peuvent être utilisés 
pour nos cours. Cela nous amène de nou-
veaux joueurs», poursuit Sébastien Gratzl.  

Le mouvement juniors du TC Martigny 
se divise en trois segments: le Kidstennis 
pour les 4 à 10 ans, le secteur compétition 
et le tennis loisir, afin que tout le monde 

puisse continuer à pratiquer à son rythme. 
A ces trois options viennent s’ajouter les 
cours polysportifs et les entraînements de 
condition physique les lundis soirs.  

Autre force du côté du TC Martigny: 
les jeunes joueurs ne sont pas mis à 
l’écart, ils peuvent participer aux inter-
clubs avec les adultes (en plus des inter-
clubs juniors). «C’est une bonne manière 
de les faire progresser. Les jeunes lâchent 
mentalement et physiquement un peu 
plus rapidement que les adultes.»  

En multipliant les matchs face à des 
vieux briscards, ils vont s’aguerrir. «Le 
temps où l’on commençait le tennis à 
15 ans et que l’on espérait faire carrière 
est bel et bien révolu», conclut Sébastien 
Gratzl. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Le tournoi Kidstennis du TC Martigny a attiré plus de 70 enfants. Un nombre bien supérieur à celui qui avait été prévu. DR

C’est le nombre de juniors qui suivent 

les cours du TC Martigny. Il est  

en légère augmentation depuis  

quatre à cinq ans.

LES LOCOMOTIVES

 
Les juniors du TC Martigny se mettent régulière-
ment en évidence sur le plan cantonal. Lors des 
derniers championnats valaisans, trois d’entre eux 
ont été sacrés: Adrien Brizzi en moins de 16 ans, 
Dimitri Dussex chez les moins de 14 ans et Aurélie 
Kaelin, championne valaisanne des moins de  
12 ans. «Même si certains juniors restent dans nos 
rangs jusqu’à 20 ans, ces jeunes peuvent être con-
sidérés comme des locomotives. Leurs résultats 
sont motivants pour tous leurs camarades», expli-
que l’entraîneur Sébastien Gratzl.  
A tout juste 14 ans, Dimitri Dussex a une belle 
carte à jouer. Classé R4, avec des résultats R3, il 
enchaîne les bons résultats. «Il est motivé, c’est un 
vrai plaisir de travailler avec lui. Nous mettons 
tout en œuvre pour qu’il ait les moyens de progres-
ser: des mesures individuelles en ce qui concerne 
son programme scolaire au cycle d’orientation de 
Leytron (2e année) ou encore la mise en place 
d’un blog qui aide à trouver des sponsors. 
Financièrement, ce n’est pas facile pour des pa-
rents de supporter seuls les frais inhérents à une 
carrière de tennisman», poursuit Sébastien Gratzl, 
qui est également le coach de Dimitri Dussex. Au 
TC Martigny depuis 2008, il s’entraîne 13 heures 
par semaine. 
 

Le blog de Dimitri Dussex:  
http://dussex-tennis.blogspot.ch/ 
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L’opération Match 
gratuit – Le forum en fête s’est sol-
dée par une très belle réussite,  
avec la présence de 2584 specta-
teurs au Forum d’Octodure. Le pu-
blic bas-valaisan a donc répondu 
présent à l’invitation du Red Ice et 
montré son soutien et son intérêt 
pour l’équipe. «Je ne savais pas trop 
à quoi m’attendre, confesse le di-
recteur général Anders Olson, 
mais de voir autant de monde dans 
la patinoire, une très belle am-
biance avant et pendant le match, 
cela fait du bien. Cela prouve qu’il y 
a de l’intérêt et du soutien pour le 
Red Ice. Cela donne de la motiva-
tion pour continuer à travailler et 
faire en sorte que de telles affluen-
ces soient la norme. Je veux dire 
merci à tous ceux qui sont venus ce 
soir et je leur donne rendez-vous le 
27 décembre pour le derby contre 
Visp.» 

 
Seul bémol de cette soirée, la dé-

faite 3-2 subie par les gars d’Albert 
Malgin qui conservent toutefois 
leur deuxième place au classement 
avant une série de 3 déplacements, 
dès ce soir à Langenthal. «Pointer 

au deuxième rang après la mi-
championnat est une extraordi-
naire récompense pour tout le tra-
vail effectué par les entraîneurs  
et les joueurs, souligne Anders  
Olson, maintenant le chemin est 
encore long et j’espère que nous se-
rons en mesure de conserver une 
place sur le podium.»

 
27 décembre, 19 h, Red Ice-EHC Visp 
2 janvier, 20 h, Red Ice-HC Ajoie 
6 janvier, 20 h, Red Ice-Chaux-de-Fonds 
10 janvier, 19 h, Red Ice-GCK Lions 

Le forum comme on aime le voir, avec des tribunes bien garnies. LDD

    Grégory Martinet-
ti a remporté l’Open de Malte en 
catégorie +97 kilos lutte libre, 
compétition internationale qui ré-
unissait sept pays dont une déléga-
tion russe. Vainqueur en tours 
préliminaires des Anglais Bradley 
et Tuck, il a battu aux points en fi-
nale pour l’or l’Irlandais Gavin 
Warrington. En 97 kilos, Jonathan 
Giroud signe une belle perfor-
mance en terminant au 2e rang.  

Bénéficiant d’un tour libre, il 
a ensuite battu l’Egyptien Mousta-
fa avant de s’incliner aux points 
contre l’Irlandais McCloskey. Gi-
roud a, par ailleurs, été l’auteur 
d’une magnifique technique is-
sue de la lutte suisse qui lui a valu 
l’attention du champion russe 
Salman Maltsev, vainqueur en 
86 kilos. 

 
 Grégory Martinetti  était évi-

demment comblé de cette perfor-
mance: «Privé du championnat 
par équipes avec Martigny en rai-
son d’une blessure, ce retour en 
compétition a été un véritable plai-
sir. Une échéance internationale 
est prévue en janvier et les jeunes 
de notre club s’entraînent égale-
ment très bien pour la saison indi-
viduelle et par équipes en 2015.» 
Quant à Jonathan Giroud, il signe 
de nouveau une belle performance 
et a réalisé une prise de lutte suisse 
incroyable en finale. Mené au 
score, il a pris tous les risques pour 
gagner, revient à un point et même 
s’il perd, quel match! Au fil des 
compétitions, Jonathan se règle 
également sur le plan tactique et 

Le retour victorieux d’un battant

Grégory Martinetti et Jonathan Giroud ont défendu avec brio les 
couleurs suisses à Malte. 

son niveau s’améliore à chaque 
fois: «Cette défaite me frustre un 
peu, mais sur l’ensemble, je suis sa-
tisfait. Ma préparation va se con-

centrer à présent sur la lutte suisse 
et une compétition m’attend en 
janvier, avant d’autres échéances 
en lutte olympique.»

   Le forum est bien vivant
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 Les Championnats du 
Monde de ski-alpinisme 2015 se 
dérouleront à Verbier/Val de Ba-
gnes du 6 au 12 février.  

Cinq courses sont program-
mées durant les «Mondiaux». 
Le sprint lance les hostilités. Le 
spectacle est garanti pour cette 
épreuve dynamique qui se dé-
roule le vendredi 6 février sur le 
site de Champsec.  

Comme en 2014 lors de la 
Coupe du Monde, la Verticale 
Race se dispute entre Médières 
et les Ruinettes. La course par 
équipe du mercredi sera sans 
aucun doute la plus spectacu-
laire de l’histoire des Cham-
pionnats du Monde. Elle aura 
comme décor le site incompara-
ble du Mont-Gelé. Les athlètes 
vont s’éclater sur cette monta-

gne qui va offrir au public un 
spectacle de toute beauté. Les 
spectateurs auront la chance de 
suivre cette compétition prati-
quement de bout en bout. La se-
maine se terminera le jeudi sur le 
site de Champsec pour la course 
du relais, une compétition où les 

Alan Tissières et Marcel Theux auront évidemment une carte à 
jouer. BERNARD MAYENCOURT

Le public aux premières loges
Bagnes ou des alentours. Florent 
Troillet, champion du Monde de la 
course individuelle en 2010, es-
père rééditer ses exploits passés. 
Alan Tissières, champion du 
Monde junior de la Verticale Race 
également en 2010 à Andorre, 
peut à nouveau rêver d’un titre 
mondial même si la concurrence 
est toujours plus vive. Marcel 
Theux, champion d’Europe du re-
lais en 2012 en compagnie notam-
ment 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. Ar-
naud Gasser de Verbier, Eugénie 
Tornay d’Orsières et d’autres jeu-
nes du Swiss Team semblent en 
mesure de viser le haut du tableau 
s’ils se sentent porter par un public 
fervent et chaleureux.
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Spécialisée dans la restauration
du bois, des matériaux en pierre
et des tableaux.
Dans la décoration, restauration
des meubles de tous styles,
des encadrements, dorure et
décors faux-marbre.
Toutes les opérations sont effec-
tuée selon la «Charte de Venise
pour la restauration et la conser-
vation des monuments et de sites
du 1964» et la «Charte de la
restauration des objets d’art et de
culture du 1987».

Av. Grandes Maresches 26
1920 Martigny
Tél. 027 722 46 60
jjacquemin@bluewin.ch

Ebénisterie d’art
s’est adjoint les compétences de

LENA PUGLISI
Restauratrice d’art

Master de l’Académie d’art de Palerme

 L’aïkido, la voie de 
l’énergie harmonieuse, est un art 
martial non violent dont le but est 
de désamorcer une attaque en uti-
lisant l’énergie de son adversaire 
contre lui, mais sans le blesser. Pe-
ter Weber a obtenu son 3e Dan qui 
récompense 16 ans de pratique as-
sidue, en tant qu’élève, mais aussi  
en tant qu’enseignant. L’examen a 
eu lieu lors du stage d’hiver de 
l’ACSA (Association Culturelle 
Suisse d’Aïkido) à Urdorf, fréquen-

té par  de nombreux aïkidokas ve-
nus de toute la Suisse. 
Sous le regard de son maître, Wer-
ner Flückiger (6e Dan) et de ses 
partenaires d’entraînement, Peter 
Weber a dû faire preuve d’endu-
rance et de maîtrise de soi pour 
enchaîner avec précision un grand 
nombre de techniques face à ses 
«ukes» (attaquants) afin de mon-
trer les fruits de son savoir. 
www.aikido-martigny.ch 
www.facebook.com/AikidoMartigny

Joli parcours

Peter Weber au sommet de son art. LDD

Suisses brillent puisqu’ils détien-
nent les titres de Champions 
d’Europe et de Champions du 
Monde.  

Plusieurs athlètes du Swiss 
Team sont originaires du Val de 
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Notre société distribue l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage à distance, exploite
les téléréseaux des Communes de Martigny, Charrat et Vernayaz et fournit les services
Internet, téléphonie et TV numérique sur ces différentes Communes et sur celles de
Bovernier, Fully et Martigny-Combe en tant que partenaire des produits netplus.
Pour assumer les tâches variées ci-dessous, nous recherchons pour ces deux postes des
personnes polyvalentes et capables de travailler de manière autonome, avec le sens
des responsabilités et un réel esprit d’équipe et de communication avec l’ensemble de
leurs correspondants, soit tout d’abord un-e :

Responsable de vente Produits
et accueil Espace clients

Objectifs généraux du poste
En tant que responsable de vente, vos principales activités seront d’assurer la mise en
place de la stratégie commerciale définie par la direction pour tous les services de la
société (voir ci-dessus) et tout particulièrement pour celui du multimedia. Vous aurez
également la responsabilité de gérer notre Espace clients et son équipe.
Vous serez amené-e à promouvoir nos produits auprès des clients ainsi que des
gérances, promoteurs et partenaires de la région. L’organisation et le suivi d’actions
promotionnelles décidées par la direction font également partie de vos tâches.

Exigences
Cette offre s’adresse à des candidat-e-s titulaires d’un diplôme supérieur (HES
ou expérience professionnelle équivalente) dans le domaine commercial. Votre
facilité de contact et d’analyse vous permet d’être à l’aise en toute circonstance avec
des correspondants internes ou externes. L’informatique et les nouvelles technologies
font partie de vos centres d’intérêts.

Lieu de travail : Martigny, entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Pour le renforcement de notre équipe service-clients multimedia, nous recherchons
également un-e :

Collaborateur-trice technico-commercial-e
pour notre Espace clients

Objectifs généraux du poste
Vous aurez pour mission première le conseil et le support technique multimedia de
notre clientèle par téléphone comme dans notre Espace clients.
Vous assumerez en second lieu le suivi administratif des dossiers multimedia et le
remplacement de vos collègues à l’Espace clients pour l’accueil de nos clients multi-
services.

Exigences
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’informaticien ou de télématicien ou d’une forma-
tion commerciale avec des affinités très importantes avec le domaine du multimédia.
Vous avez du plaisir au contact direct avec la clientèle dans notre Espace clients ou
par téléphone.
Vous avez un intérêt marqué pour les nouvelles technologies et faites preuve d’une
parfaite maîtrise des outils informatiques.

Horaire de travail : horaire des commerces (yc samedi)
Lieu de travail : Martigny, entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies des diplômes et certificats, jusqu’au 15 janvier 2015, adressés à :
Sinergy Infrastructure SA, à l’att. de la Direction, case postale 960, 1920 Martigny.

N’hésitez pas à prendre contact avec notre responsable du personnel,
M. Bortone, pour plus de détails sur les postes ci-dessus.

Les skieurs du Centre 8 de Ski Valais, ainsi que leurs 
parents, amis et tous ceux qui désirent passer un bon moment en 
cette fin d’année se retrouveront à Verbier le samedi 27 décem-
bre prochain. Les athlètes tout comme le public pourront s’af-
fronter en station sur la piste des Moulins dès 17 h, dans un par-
cours piqueté pour l’occasion. Les responsables du centre 8 qui 
regroupe les skieurs âgés de 1999 à 2002 issus des ski-clubs des 
communes de Bagnes, Martigny, Ovronnaz et Riddes veulent 
ainsi réunir toutes les personnes qui s’impliquent pour cette 
trentaine de jeunes sportifs tout au long de l’année et partager 
leur passion avec le public. Une jolie fête en perspective, durant 
laquelle chacun trouvera sa place: soit dans les piquets (inscrip-
tions sur place possible) soit en tant que spectateur pour encou-
rager et se restaurer, la piste étant accessible à pied!   

Dans le cadre de l’Alpiniski, compétition de ski-alpinisme à 
Salvan/Les Marécottes, une nouvelle course pour les enfants est 
au programme.  Avant la course prévue le samedi 17 janvier 2015, 
deux reconnaissances-initiations sont agendées, le mercredi 7 et 
le mercredi 14 janvier.  Le rendez-vous est fixé à 13 h 15 sur la 
place du CERM à Martigny ou directement à 14 heures au départ 
du tracé de la Chaulée aux Marécottes.  Les enfants de 6 à 13 ans 
sont les bienvenus. Ils seront placés sous la direction de Jean-
Marc Richard et de quelques membres du club Mountain 
Performance. Les inscriptions à la course se prennent via le site: 
www.alpiniski.ch.  Il est possible d’obtenir plus de renseigne-
ments sur la course des enfants et sur les deux après-midi de re-
connaissance en appelant Bernard Mayencourt au 078 626 44 29. 
 C
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Collectes des ordures ménagères/commerciales 
et le papier/carton 

 

Fêtes de Noël et Nouvel An  
 

En raison des fêtes de fin d'année, les programmes pour le 
ramassage des ordures ménagères/commerciales et pour le 
papier/carton sont les suivants: 
 
Mercredi 24 décembre 2014 
et mercredi 31 décembre 2014 
PAPIER/CARTON 
–  Collecte habituelle sur tout le territoire communal 

ORDURES MENAGERES/COMMERCIALES 
–  Martigny Bourg 
–  La Bâtiaz 
–  Le Courvieux 
–  La Verrerie 
–  Campagne 
–  Chemin Dessous 
 
Jeudi 25 décembre 2014 et jeudi 1er janvier 2015 
–  AUCUN RAMASSAGE (la collecte est reportée au lende-

main) 
 
Vendredi 26 décembre 2014 
et vendredi 2 janvier 2015 
ORDURES MENAGERES/COMMERCIALES 
–  Martigny centre-ville et zones industrielles  
–  Le Guercet 
–  Martigny Bourg 
–  La Bâtiaz 
–  Le Courvieux 
–  La Verrerie 
 
Nous prions les commerces, entreprises et habitants de 
Martigny de respecter les jours de passage durant les fêtes 
de fin d'année. 

 

Martigny se veut une ville propre. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

L'Administration municipale 



VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2014  |

Comment discerner 
les multiples facettes de l’école valai-
sanne? En participant à la Balade des 
savoirs le 17 janvier 2015, vous aurez 
le loisir de découvrir, soit dans les 
micro-événements, soit dans les évé-
nements phares toute la palette des 
nuances qui font le quotidien de nos 
institutions scolaires. Si les chemins 
proposés pour apprendre sont multi-
ples, le concept de balade est essentiel 
dans notre projet. «Nous souhaitons, 
par les différentes activités propo-
sées, permettre à chacun-e la décou-
verte d’un itinéraire proche de leurs 
intérêts personnels. Ouvrir l’école à 
la ville!» précise Didier Jacquier, le 
président de la Société pédagogique 
valaisanne (SPVal). Et si les passants 
exploraient une activité qui se dé-
roule normalement en classe... 
L’idée vous séduit-elle? Apporterez-
vous votre contribution? Ainsi, en 
rassemblant le plus grand nombre 
pour présenter l’image positive de 
l’école, nos visiteurs constateront les 
valeurs et les convictions partagées 
par les différents acteurs de la forma-
tion.  

Cette vitrine ouverte sur l’école 
doit permettre à ses visiteurs de per-
cevoir la riche complexité des en-
jeux liés au monde de l’éducation en 
promouvant le travail des élèves et 
des enseignants en présentant des 

– Activités dans la rue à Martigny le 17 janvier 2015  de 9 h 30 à 17 heures! 
– Concert d’Aldebert le 14 janvier, à 20 h 30, à la salle de sport des écoles  
 de Martigny, réservations: spval.ch 
– Conférence à la Fondation Gianadda 16 janvier à 19 heures animée  
 par Jean-François Lovey sur le thème «Quelle formation aujourd’hui   
 pour les adultes de demain?» avec Daniel Picouly, Stéphane Hoeben  
 et Rino Lévesque. Entrée libre, inscriptions souhaitées sur spval.ch. 
– Lâcher de ballons avec des textes d’élèves 17 janvier à 9 h,  
 place Centrale 
– Cafés Pédagogiques au Barock Café à 10 h 30, 14 h et 15 h 30  
– Concert de clôture avec Allegria 17 janvier à 18 h à la salle communale 
– Pour tout savoir: www.spval.ch

La Balade des savoirs

Nicolas Pierroz, (à gauche) adjoint de la direction des écoles de Martigny, et Didier Jacquier président de 
la SPVal, sont prêts à organiser la Balade des savoirs à Martigny le 17 janvier prochain. LOUIS DASSELBORNE

activités d’apprentissage; en sortant 
l’enseignement de la classe ou en-
core en proposant aux enfants la pu-
blication de leurs productions. 
Cette rencontre permettra aussi 
l’ouverture d’un débat sur l’école en 
interpellant les parents, les autori-
tés et la population et en discutant 
sur les valeurs à transmettre aux 
jeunes générations. Enfin, le par-
tage des expériences de formation 

est aussi au programme en explo-
rant la diversité des actes éducatifs; 
en tissant des liens entre l’école 
d’hier, celle d’aujourd’hui et celle 

de demain et en localisant les activi-
tés proposées dans les lieux de vie 
de la population locale. 

MARCEL GAY

COMMENTAIRE

 
■ «La riche complexité des enjeux liés au monde de l’éducation.» Une 
phrase pour résumer l’importance du rôle joué par les enseignants et 
l’obligation de mettre en place des structures efficaces pour leur permet-
tre de rester l’un des maillons forts de notre société. On oublie trop sou-
vent que les bancs d’école ne sont pas un passage obligé pour donner 
bonne conscience à une société en manque de repères, à une jeunesse 
parfois livrée à elle-même, ayant comme référence des séries télévisées 
qui font d’un rêve une réalité tronquée. A cet âge où la tête est féconde, 
ils ont besoin de nourriture autre que le minimum vital. Les enseignants 
restent les sourciers du savoir et du savoir-être. Ils agissent sans baguette 
en coudrier, ni pendule, avec la ferme conviction que la société  de de-
main se construit un peu, beaucoup, passionnément surtout dans les sal-
les de classe. Que l’on ne se trompe pas sur mon regard: nous avons une 
belle jeunesse et c’est pour cela qu’elle mérite tous les égards. Avec la 
Balade des savoirs, c’est comme si on pouvait hausser un peu la voûte du 
ciel pour nous faire plus de jour… MARCEL GAY
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legarage.ch
Partenaire ESA et membre UPSA

Votre Garage toutes marques

La marque de votre choix

Les meilleures vœux pour la nouvelle
année de votre partenaire le GARAGE
dans le canton du Valais !

LES PROFESSIONNELS
MULTIMARQUES POUR
VOTRE VOITURE DANS
VOTRE RÉGION

Garage Lazer, Savièse, 027 395 31 31

Garage St-Martin, Leytron, 027 306 36 03

Garage de Verdan, Fully, 027 746 26 12

Garage Arc-en-Ciel, Lourtier, 027 778 14 55
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Garage du Catogne SA 
 

cherche un 
 

mécanicien moto 
 

Votre profil : 
•  Titulaire d’un CFC auto ou moto avec expérience 
•  Permis de conduire des catégories A et B 
•  Maîtrise des outils informatiques 

 

Vos tâches : 
•  Assurer la gestion d’un atelier. 
•  Réaliser des travaux de maintenances et de diagnosti-

ques.  
•  Planifier le travail et le stock. 
•  Assurer la partie administrative liée à la fonction  

 

Votre personnalité : 
•  Autonomie dans le travail, faculté à communiquer et 

négocier, facilité d’adaptation et flexibilité, 
•  Esprit d’initiative et attentif aux attentes de la clientèle. 

 

Nous vous offrons : 
•  Un espace de travail clair et équipé avec les dernières 

technologies. 
•  Un salaire en dessus de la moyenne et en rapport avec 

votre formation. 
•  Une bonne ambiance de travail au sein d’une entre-

prise familiale  
•  Une formation continue. 

 

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir. 
 

Nous restons à disposition pour tout renseignement com-
plémentaire et vous remercions  
d’adresser votre offre jusqu’au 20.11.2014 munie des do-
cuments usuels au Garage du Catogne SA, route de la 
Vallée 12, 1941 Vollèges. 
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CON
STRUCTION

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

Mobile : +41(0)78.631.44.74

CasePostale 913 - 1920Martigny - CH

Innovation - Sécurité - Design
Acier-Aluminium-Inox-PVC
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Fully, splendide 
 

attique 4½ pièces 
 

au centre de Fully, excellent état, 
haut standing, 124 m2, avec place 

de parc. Prix Fr. 599 000.–. 
 

Martigny 
 

maison authentique 
 

au coin de la ville, très bon état, 
proche de toutes les commodités, 
avec place de parc, CHF 599 000.–. 

 

Renseignements : 
Florian Dubuis, tél. 079 663 85 70. 
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Charmante femme 
 

aimant pleinement la vie, mais mon 
handicap jambes me fait perdre un 
peu confiance en moi. Autonome et 
active, à 47 ans, j'aimerais rencontrer 
un homme libre, d'âge mûr, sincère, 
chrétien, aimant les sorties, les voya-
ges et autres, pour ensemble retro-
uver pleinement goût à la vie. Une 
lettre détaillée avec photo sera la 
bienvenue. perbebe20@hotmail.com 
ou tél. 077 226 10 36 
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

7/
7

.0
79

34
6

94
30

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4T184Mq7CoYBoPmYb3_2jtWKV72ZkzreD_Po7XeCaBuol79W6p7iWydhZGUqkKtge9OcPQb1gA0wDWZYR6tujSNmmxoFa-788PRLg6xm8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3Nza3NAUAXPeK6A8AAAA=</wm>

Sylvie Berger
079 961 25 14

Alessandro Rovaletti
079 657 24 02

www.autoecole-strada.ch
Auto-école STRADA

sur le prix de la leçon de conduite ! Valable jusqu’au 31.01.2014

OFFRE SPÉ
CIALE

«INAUGUR
ATION»

NOUVEAU
DANS TA
RÉGION !

UNE
IDÉE CADEAU
DE NOËL

ORIGINALE ?!

Moniteurs d’auto-école - Brevet fédéral

Les petits + «STRADA» : Accès gratuit aux ordis de théorie
10 heures de conduite = 1 heure offerte

OUVERTURE OFFICIELLE : 19 DÉCEMBRE 2014

Chez Auto-école STRADA
«Nouvelle formule » :
COURS SAMARITAINS
DEPUIS CHEZ-SOI
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À LOUER :
APPARTEMENTS
PROTÉGÉS MÉDICALISÉS
CENTRE LES SOURCES – 1907 SAXON

UN ÉTABLISSEMENT
DU GROUPE BOAS

Renseignements au:

+41 (0)21 805 40 00

ou par e-mail :

info@centrelessour
ces.ch
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On connaissait Alexis 
Giroud enseignant, auteur, met-
teur en scène et comédien. Pour la 
première fois, on le verra seul sur 
scène dans un one man show écrit 
pour et par lui.

Dans son spectacle intitulé so-
brement «Signé Alexis», il crée un 
monde imaginaire qu’il prend très 
au sérieux. Il slalome et zigzague 
entre monologue et soliloque, sur 
la frontière qui sépare «Nutopie» 
et «Rêvalité». Il y pratique l’hu-
mour des… calés, mais aussi celui 
des cancres! 

 
Mais attention! L’absurde est 

très logique et l’illusion qui con-
siste à construire un monde sensi-
ble à partir du pouvoir d’évocation 
des mots se transforme en réalité. 
Alexis nous a habitués à son style. Il 
dit toujours le contraire de ce que 
les autres ne disent pas.  Plus con-
crètement, il nous prend par la 
main et nous promène dans son 
jardin parsemé de contrepèteries 
odorantes et de mots cactus pi-
quants comme la pruritanophobie 
qui est, comme chacun le sait, la 
hantise de devoir se gratter le fon-
dement en public. Et comme per-

sonne ne lui renvoie la balle, il 
fera un tennis contre Rodgeur, 
Rodgeur Federer, le Charlie Cha-
plin du tennis muet moderne. 
Avec un set au passage contre Vik-
toria Azarenka, la gueulante. Elle, 
ce n’est pas une joueuse de tennis, 
c’est un essai de sirène. Quand 
Azarenka crie, les avions ne décol-

lent pas. Ils ont peur de ne pas 
franchir le mur du son! 

Alexis cherche un rayon de so-
leil au clair de lune… et il le 
trouve! «S’il faut absolument que 
le théâtre serve à quelque chose, il 
devrait servir à apprendre aux 

gens qu’il y a des activités qui ne 
servent à rien.» (Ionesco) Et 
Alexis est de ceux-là. De ces poè-
tes qui, à défaut d’être inspirés, 
inspirent. Il n’a peut-être rien à 
dire, mais il le dit tellement bien. 

A la vérité, ce voyage dans l’hu-
mour est un hommage à ses maî-
tres. Un hommage aux potes dispa-
rus! Un hommage à ses professeurs 
aussi. Qui l’ont enrichi, qui ont fa-
çonné son esprit, qui ont arrosé son 
humour. Et comme il sait rire de 
lui-même, il n’a pas fini de s’amuser. 
Et nous, par la même occasion. 

Un spectacle à découvrir au Ca-
sino de Saxon juste après les fêtes! 

Casino de Saxon 
 

 
Vendredis et samedis 
de janvier et février 
 

 
www.casion-de-saxon.ch ou 
027 743 2000 
 

 
30 fr. (tarifs réduits: 25 fr.  
et 20 fr.)

Alexis Giroud slalome et zigzague entre monologue et soliloque, 
sur la frontière qui sépare «Nutopie» et «Rêvalité.» LDD

  Pour se divertir 
durant les fêtes, quoi de mieux 
qu’une comédie mise en scène par 
Alexis Giroud? Marianne Noël et 
Lucienne Farquet nous invitent à 
une Saint-Sylvestre pas tout à fait 
traditionnelle.  
 

 
«Dans son coquet apparte-

ment, Hortense s’affaire. C’est ce 
soir la Saint-Sylvestre et la belle a 
tout préparé pour un tête-à-tête 
amoureux avec son fiancé. Le sau-
mon, le champagne et la dinde 
aux marrons attendent sagement 
d’être dévorés, et Hortense n’a 
d’autre souci que de se demander 
quelle robe elle va mettre, jus-
qu’au moment où une fuite d’eau 
inopinée la contraint à faire venir 
d’urgence un plombier. C’est une 

femme qui sonne à sa porte, Alex, 
plombier de son état en effet, 
mais vêtue d’une robe du soir, car 
elle aussi s’apprêtait à fêter digne-
ment le changement d’année. Un 

concours de circonstances con-
traint les deux femmes, que tout 
oppose, manières autant que lan-
gage, à passer la soirée ensem-
ble...» 

SA 03.01 Champsec  
Maison Gard, 20 h 
DI 04.01 Versegères Ecole,  
17 h      
VE 09.01 Bovernier 
Salle polyvalente, 20 h         
SA 10.01 Le Châble  
Concordia, 20 h                
VE 16.01 Lourtier,  
salle polyvalente, 20 h    
SA 17.01 Sarreyer, 20 h 
DI 18.01 Bruson,  
salle polyvalente, 17 h                
VE 23.01 Saint-Martin,  
Evouettaz, 20 h               
SA 24.01 Saint-Martin, 
Evouettaz, 20 h 
VE 30.01 Vollèges, 
Casino, 20 h    
SA 31.01 Le Levron, 20 h 15

C’est signé Giroud...

Deux comédiennes bien  
décidées à nous faire rire: 
Marianne Noël et Lucienne 
Farquet dans une comédie  
de Pauline Daumale. LDD

«Bonne année toi-même!»
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CHAMPEX-LAC   

Un petit coin de paradis 
 RESTAURATION

Logé au cœur d’une na-
ture largement préser-
vée, le Relais d’Arpette 
cultive depuis 1926 une 
tradition d’accueil fami-
lial et chaleureux. Quatre 
générations se sont suc-
cédé à la tête de cette au-
berge avec à ce jour, Ma-
rie-Jeanne et Gérard 
épaulés par leurs enfants 

Eloïse et Félicien. Tout au long de l’année, la 
famille Ropraz-Murisier reçoit ses hôtes dans 
son auberge soignée disposant de tous les 
charmes pour profiter d’un moment privilégié 
loin du bruit et du stress. L’hiver, la salle de 
restaurant prend vie autour du feu de chemi-
née où l’on se retrouve en famille ou entre 
amis après une balade dans les forêts ennei-
gées, une randonnée en luge, à raquettes ou 
encore à skis sur les pentes de la Breya. Autant 
d’activités qui mènent au Relais d’Arpette qui 
propose pour se restaurer un grand choix de 
fondues, de croûtes au fromage et aux champi-
gnons, de röstis et autres spécialités valaisan-

nes. Mais aussi des potages maison, des pâtes, 
un tartare, un steak, une salade de chèvre 
chaud sans oublier la spécialité maison: la fon-
due chasseur. Les plus gourmands ne seront 
pas en reste avec une jolie carte de desserts 
dont notamment la fameuse tarte aux myr-
tilles réalisée sur la base de la recette originale 
de leur ancêtre, Simone Lovey. 

L’hiver, le Relais d’Arpette est ouvert tous 
les week-ends ainsi que tous les jours en pé-
riode de vacances scolaires (du 20 décembre au 
4 janvier pour Noël – Nouvel-An, du 7 février 
au 1er mars pour carnaval, ainsi qu’à Pâques). 
En soirée, le Relais d’Arpette propose, sur réser-
vation, un concept inédit à partager en fa-
mille, entre amis ou collègues lors d’anniversai-
res, de sorties d’entreprises ou de clubs 
sportifs. Au programme: montée à l’auberge 
en taxi des neiges, fondue chasseur suivie 
d’une descente en luge sous les étoiles (maté-
riel fourni). Les plus frileux peuvent opter 
pour le logement sur place.  Animation assurée 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale!

Tout au long de l’année, le RELAIS D’ARPETTE accueille 
ses hôtes à  1630 m d’altitude pour un repas, une journée 
ou un séjour enchanteur.

Durant la saison hivernale, le Relais d’Arpette est 
ouvert tous les week-ends, les vacances scolaires, 
ainsi qu’en soirée sur réservation. 

Relais d’Arpette 
Champex-Lac 
Tél. 027 783 12 21 
www.arpette.ch
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Le marché de Noël
 L’association le 

Hameau a le plaisir d’organiser la 
5e édition du marché de Noël qui 
se déroule jusqu’au 23 décembre.  
Le village de Noël est érigé sur la 
place Centrale dans un cadre festif 
empreint de convivialité. Tous les 
ingrédients qui ont fait le succès 
des éditions précédentes font par-
tie de la recette 2014, comme des 
artisans de qualité, un espace pour 
se restaurer ainsi qu’un pro-
gramme d’animations varié. Au-
tant dire que l’on peut joindre 
l’utile à l’agréable en se promenant 
dans la ville, magnifiquement dé-
corée, en dénichant un cadeau ori-
ginal ou en dégustant quelques re-
cettes artisanales.  

Ce soir, 19 décembre, l’Union 
des commerçants de Martigny or-
ganise un défilé de mode à 19 h 30 

sur l’avenue de la Gare. Ce sera 
l’occasion pour les Amis du caque-
lon de faire déguster leurs célè-
bres fondues. Pour ceux qui préfè-
rent la viande, ils pourront 
toujours faire griller leur cervelas.  

Ce soir toujours, des jeux sont 
prévus dès 17 h 30 et un chœur de 
Fully donnera un concert. Enfin, 
les magasins ouvriront plus tard 
en raison de nocturnes.   Samedi 
20 décembre, des ateliers de bri-
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À VENDRE : APPARTEMENTS DE STANDING

DE 80 À 240 m2

+41 (0)840 112 112

plus d’informations sur www.artdeville.ch

EN PLEIN COEUR DE MARTIGNY

Grands balcons/terrasses et vue sur la Tour de la Bâtiaz

colages entre 13 h 30 et 18 heures 
permettront aux enfants de se di-
vertir. Dimanche 21, un atelier de 
cartes de Noël, et la confection de 
crèches d’enfants sont au pro-
gramme.

Lundi 22 décembre, des contes 
seront récités entre 15 h 30 et 
16 heures avant de se retrouver au-
tour de livres et d’entendre de nou-
veau des contes. C’est la Médiathè-
que Valais qui collabore à 
l’organisation de ces activités. 
Mardi 23 décembre enfin, un ate-
lier de fleurs est organisé de 14 à 
17 heures avant de partager un 
cervelas grillé au coin du feu. Vous 
l’aurez compris, une petite sortie 
en famille s’impose. MAG 

 
Jusqu’au 23 décembre - www.marches-noel.org

C’est tous les jours la fête au marché de Noël, sur la place Centrale 
de Martigny. LDD

C’est ce soir!

Rendez-vous 
ce vendredi à 20 h 10 sur RTS Un avec 
un «Dîner à la ferme». Lors de cette 
compétition culinaire au goût du ter-
roir,  sept agriculteurs invitent à tour 
de rôle leurs homologues à partager 
un repas typique de leur région ou aux 
saveurs… plus exotiques! Sixième 
étape ce soir  chez Magaly Terrettaz, 
cultivatrice de plantes médicinales et 
aromatiques à Sembrancher. 

Maman de trois grandes filles, 

cette Valaisanne de 46 ans vit dans le 
hameau de La Garde.   

En couple avec Patrick, elle cultive 
des plantes médicinales et aromati-
ques. Sa production, répartie sur 
deux hectares, donne toute leur sa-
veur à de célèbres bonbons suisses 
aux herbes. Egalement professeure 
de solfège et cheffe de chœur, c’est en 
chanson et en famille qu’elle ac-
cueillera ses hôtes. Un brin d’émo-
tion, beaucoup d’authenticité et un 
foisonnement de saveurs pour un 
menu parfumé qui sent bon le terroir.

Egalement professeure de solfège et cheffe de chœur, c’est en 
chanson et en famille que Magaly (à g.)  accueillera ses hôtes.  LDD
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    Joyeuses fêtes  et bonne année 2015

Un système de
photocopies

numériques couleurs
de haute qualité à des prix

particulièrement avantageux.

sur papier mat de 80 à 250 g/m2, jusqu’au format A3+
Reproduction de photos couleurs,

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
D’AGRICULTURE ET

LE MAGASIN LANDI DE FULLY 
remercient leur fidèle clientèle pour
la confiance témoignée tout au long

de l’année. Tous nos vœux pour 2015.

Ed. Betrisey & Fils
Gypserie - Peinture

027 722 24 20

MARTIGNY

E-mail: jerome@betriseyfils.ch

vous souhaite
Bonnes fêtes

et meilleurs vœux pour 2015

HÉRITIER fromages
SION – Route de Riddes 95
Tél. 027 203 31 62
Fax 027 203 54 06
présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2015

• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •

présente tous ses vœux à tous les anciens, actuels et futurs clients

AGENCE
Rue de Bévignoux
(à proximité 
du Sphinx)
027 722 20 94

GARAGE DE MARTIGNY
vous présente ses vœux
les meilleurs pour 2015

Fleury

Tél. 027 722 47 77
Mobile 079 693 30 33
Mobile 079 628 28 77
Mobile 079 635 11 45

Place de Plaisance - 1920 Martigny
Tél. 027 722 59 28 - Fax 027 722 09 28

Marbrerie nouvelle
Patrick Althaus
MARTIGNY
Rue d’Octodure 41

Tables - Cuisines granit - Funéraire - Bassins - Sculptures
Remercie sa clientèle pour la confiance accordée 
et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an 2015.

Station de la Tour S. à r.l.

Noël et Sébastien Coutaz
Rue du Léman 28

Tél./Fax 027 722 22 25
1920 Martigny

Le Garage Biffiger 
à Saxon

et son équipe vous remercient de
votre confiance que vous leur
avez témoignée durant toute 
l'année 2014 et vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d'année
ainsi qu'une excellente année
2015.

15 ans
d’expérience

M. Loureiro Fax    027 456 32 07
C. P. 18 Tél.    027 455 99 47
3968 Veyras - Sierre Natel  079 220 32 47

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

SA «20 ans»
Travaux spéciaux d’étanchéité
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La Stéphania 
de Sembrancher vous invite à un 
concert de Noël, le samedi 20 dé-
cembre prochain, à 20 heures, à la 
salle polyvalente. François Roh et 
ses musiciens interpréteront 
quelques pièces de circonstance 
avant de céder la scène à la troupe 
de théâtre de Vissoie Les Compa-
gnons de la Navizence. Les comé-
diens vont jouer une comédie 
d’Eric Beauvillain mise en scène 
par Cédric Jossen et intitulée 
«Ainsi soient-elles». Depuis quel-
ques années, la Stéphania fait par-
tie des sociétés de musique de ré-
férence dans notre canton et 
l’engouement des jeunes pour 
cette société est un signe tangible 
de sa belle santé. Nul doute que 
les musiciens auront à cœur de 
faire rimer originalité et qualité. 

 
«La vocation n’est plus ce 

qu’elle était et il n’y a plus que qua-
tre sœurs dans ce couvent gigan-
tesque... Sans oublier Figolin, sim-
ple d’esprit qui est là pour le 
bricolage et Gilbert, le cuisinier... 
C’est la routine, tout est tranquille 
et les deux gros événements de la 
journée sont l’accueil d’une nou-
velle sœur ainsi que le bilan de la 
kermesse. Il faut dire qu’elles ont 
beau être toutes très gentilles, il 
est épique, ce bilan! Malgré cela, 

c’est le train-train quotidien qui 
s’est installé dans ce lieu de prière.  
Jusqu’au jour où débarquent Issen-
lieu qui se déclare maître de la pro-
priété et Haysterningenn, créateur 
architectural déjanté qui ne tient 
pas en place. Est-ce vrai? Issenlieu 
peut-il transformer le couvent en 
centre commercial? Le maire 
peut-il intervenir? Comment l’en 
convaincre? Le curé sera-t-il d’une 

quelconque aide? Absoudra-t-il 
tout? La nouvelle venue porte-t-
elle vraiment malheur? Quel est le 
passé de Figolin? Et jusqu’où des 
sœurs si douces, si pieuses et si 
gentilles peuvent aller quand leur 
couvent est menacé?» 

Autant de questions qui méri-
tent réponses… Voilà donc une 
soirée idéale pour commencer en 
beauté la période de fêtes. MAG 

 

«Ainsi soient-elles...»

Sophie et Georges Zufferey se demandent si l’on peut transformer le couvent en centre commercial... LDD

Avec ses douze scè-
nes empruntées à la vie amou-
reuse, «Ring» pouvait facilement 
échouer au rang des pièces à 
sketchs plan-plan qui relèvent de 
situations un brin éculées. Met-
teuse en scène, Sarah Marcuse pré-
cise: «Je voulais à tout prix échap-
per au réalisme présent dans le 
texte pour gagner en burlesque, en 
poésie. Chaque scène a été tra-
vaillée comme un numéro en soi. 
Une bulle de bande dessinée à part 
entière. Avec sa dynamique, son fil 
narratif, son style de jeu propre et 
son esthétique.» L’espace de jeu il-
lustre le ring. Les acteurs sont ainsi 
surexposés, mis en valeur: «Je les ai 

Une pièce humoristique et déjantée...

Salle polyvalente Sembrancher 
 

Samedi 20 décembre à 20 h 
 

Un concert et une comédie

Le défi est d’aborder la gravité, la monotonie ou la tendresse dans 
la vie du couple, avec beaucoup de dérision, et de permettre au 
public de passer une heure de plaisir. LDD

dirigés vers un jeu d’acteur extra-
verti, ultraprécis et pour ainsi dire 
chorégraphié, et j’ai souhaité que 
dans chaque scène, ils incarnent 
un personnage différent. Cela im-
pliquait un grand nombre de chan-
gements de costumes en un temps 
record. Nous nous sommes ap-
puyés sur cette contrainte pour 
faire en sorte que ces moments de 
transformation à vue soient ludi-
ques et surprenants.» Le spectacle 
nous entraîne dans une danse ef-
frénée et haletante, de quiproquos 
en ruptures, de rencontres en mal-
entendus. 
Jeudi 15 janvier 2015 et vendredi 16 janvier à 19 h 30 
- www.theatre-alambic.ch 
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CH-1920 Martigny Rue du Simplon 47
Tél. 027 722 19 94 Fax 027 723 10 53

La direction et le personnel remercient leur aimable
clientèle pour la fidélité témoignée durant cette année.

Vous souhaite 
un joyeux Noël 
et meilleurs vœux
pour 2015

C O N F O R T I  S . A .
MARTIGNY-BAGNES

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour l’année 2015

CARROSSERIE
Dépannage - Véhicules de remplacement
Réparation toutes marques

Rue du Châble-Bet 44

1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 93 33

Fax 027 722 01 33

Natel 079 606 23 33

1906 CHARRAT

vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

DENIS WOEFFRAY
Monnier-Gasser

Av. Gd. St-Bernard 63 Martigny

THÉORIE
SUR PC

dit «Polac»

ORSIÈRES    BAGNES   MARTIGNY
Tél. 027 783 15 13 - Natel 079 628 61 76

Gekko immobilier

Clovis Crettex
courtier, vous présente
ses meilleurs vœux

Vous remercie de votre
fidélité et vous présente
ses meilleurs vœux.

Toujours là quand il faut!

Octobre Octobre
1978 201436 ans

Merci à ma fidèle clientèle!

Jean-Luc CARRON-DELASOIE
Agent principal – Chemin des Ecoliers

1926 Fully – 079 213 63 42

info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch

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

Garage du Salantin S.A.
Jean-Pierre Vouilloz

Av. du Gd-Saint-Bernard 31, 1920 MARTIGNY

Merci de votre fidélité et
meilleurs vœux pour 2015!

Centre d'achat et vente VN/VO 
Spécialiste du 4x4 et de l'ancien

Location de véhicules

Tél.        027 722 23 33
Mobile  079 205 24 03
garagedu salantin@bluewin.ch
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  Dès ce soir, vendre-
di 19 décembre et jusqu’au 4 jan-
vier, la Vidondée de Riddes ac-
cueille «La manufacture des 
rêves», une quinzaine d’événe-
ments où des peintres, écrivains, 
sculpteurs,  musiciens et cinéastes 
se succèdent dans la jolie bâtisse 
transformée aussi en lieu d’exposi-
tion. L’ambitieux pari est celui de 
Fabien Girard. L’organisateur s’est 
fixé comme objectif de «dérider la 
culture. Du populaire de qualité», 
dit-il. Il faut oser rêver, croit-il. Il a 
probablement raison d’autant que 
les rencontres proposées ne sont 
pas des illusions d’optique, elles 
sont de belle tenue.  

 
Une avalanche de propositions 

savoureuses et d’artistes reconnus 
participent à cette quinzaine de 
créations, pour certaines déjà très 
abouties, pour d’autres plus sponta-
nées. Du côté des expositions 
d’abord. Il y aura foule sur les murs 
et dans les espaces de la Vidondée 
avec les peintures, sculptures et les 
photographies de Cédric Barberis, 
Marie Gailland, Zaric, André Ra-
boud, Lulie Langenegger, Pierre 
Zufferey, Andrea Ebener, Sabine 
Saalene, Pierre de St-Léonard, Ana 
Keim, Beatriz Canfield, Florent 
Merminod, Colomba Amstutz, 
Eric Felley et Geneviève Capitano. 
Les événements, proposés prati-
quement tous les soirs, ne sont pas 
à la traîne non plus. Quelques 
exemples: samedi 20 décembre, 
La nuit indienne dès 21 h permet-
tra de (re)voir le magnifique film 
de Gaël Métroz «Sadhu» en pré-
sence du réalisateur. Après le film 
et les échanges avec le public, Ma-
hadev Cometo donne un concert 

Originaire de Martigny, le sculpteur Zaric tient entre ses mains 
une sculpture du Catogne. Lui aussi expose à la Vidondée durant 
les fêtes.  ALINE FOURNIER

Festival artistique

 
La Vidondée, Riddes 

 
Exposition: du 19 décembre 
au 4 janvier tous les jours de 
14 h à 20 h; les 24 décembre 
et 1er janvier de 14 h à 18 h. 
Evénements: programme 
complet sur www.manufac-
turedesreves.ch. 
Vernissage le 19 décembre 
dès 19 h. 

 
Entrée libre pour les exposi-
tions, possibilité d’abonne-
ment pour les soirées payan-
tes. Prélocations chez 
Starticket.ch. 

de sitar. Le guitariste et sampler 
des Young Gods, Al Comet déve-
loppe depuis de nombreuses an-
nées en parallèle une carrière solo. 
En 2011, il part six mois en Inde 
pour l’étude du sitar et le voici en-
thousiaste, un sitar électro en 
main! Adepte d’un jazz métissé, 
Malcolm Braff donne un concert 
vendredi 26 décembre lors d’une 
soirée baptisée Boxing Day. Après 
le pianiste vaudois, trois «Battles» 
entre musiciens qui se font face et 
montent en épingle... On annonce 
déjà Matthias Spillmann et Yan-
nick Barman côté trompettes. Pas 
impossible que la soirée se ter-
mine en grande jam session, car 
c’est bien ce qu’espère Fabien Gi-
rard: que les soirées permettent 
des échanges imprévus et festifs.  
En vrac encore, le pianiste Gabriel 
Zufferey, qu’on est heureux de re-
trouver samedi 3 janvier et qui sera  
suivi du Fabien Ianonne quartet. 

Parmi les rendez-vous, une soi-
rée érotique interdite au moins de 
16 ans, lundi 29 décembre à 21 h. 
«Light», précise-t-on. Du burles-
que, du trapèze, un défilé de linge-
rie, une lecture de textes d’Anaïs 
Nine et Jean-Luc Fornelli au pupi-
tre avec son «Dictionnaire hori-
zontal», qui promet une jolie ex-
ploration personnelle de la chair 
et de ses plaisirs. Jean-Luc Fornel-
li, chroniqueur un peu fou sur la 
Radio suisse romande et qui pous-
sera aussi la chansonnette sous 
son nom de scène, Gossip, samedi 
21 décembre lors de la journée des 
écrivains.   
     ISABELLE BAGNOUD LORETAN  

Gabriel Zufferey en concert à la Vidondée le 3 janvier à 21 h. DR

Des librairies 
qui se mettent 

en quatre! 
 
La petite attention qui fera mouche 
à Noël se trouvera peut-être dans 
vos librairies! C’est pourquoi la li-
brairie Une belle histoire à Fully 
offre le vin chaud ce soir, vendredi 
19 décembre dès 17 h et sera excep-
tionnellement ouverte lundi 22 dé-
cembre de 9 h à 12 h et de  
14 h à 18 h 30… 
 
Avalanche de dédicaces et de ren-
contres à la librairie Des livres et 
moi à Martigny. Ce soir, vendredi 
19 décembre de 19 h à 20 h, Carine 
Antonio, Werner Bellwald, Gaëtan 
Cassina, Roland Farquet, Christine 
Payot, Johanna Vanay et Michel 
Voillat dédicaceront «Noces d’or 
d’un mariage de raison».  
Samedi 20 décembre dès 
15 h 30, Nicolas Righetti photogra-
phe et Laurent Nicolet, journaliste 
ont fait le voyage de 
«Transnistrie», un pays qui n’existe 
pas, une bande de terre entre 
l’Ukraine et la Moldavie. 
Dimanche 21 décembre de  
15 h à 17 h, détour par Nyon pour 
«Vu au Paléo Festival» du photo-
graphe Claude Dussez; plongée 
dans l’histoire des ancêtres de 
Bagnes avec «Reine en notre éta-
ble, Prince à notre table» de Willy 
Ferrez et une immersion dans le vi-
gnoble valaisan grâce à 
«Inspirations» de Gérard-Philippe 
Mabillard, ouvrage vendu en faveur 
de l’association Moi pour toi. 
L’après-midi la troupe Atmosphère 
propose des fables revisitées par 
Sarah Barman, pour jeune et vieux 
public…  
Mardi 23 décembre de 17 h à  
19 h, de nombreux auteurs des 
Editions BSN Press seront à leur 
plume: Louise Anne Bouchard, 
Dominique Brand, Ariane Ferrier 
et Zivo… Après 19 h, dégustation 
de leurs écrits à haute voix accom-
pagnés de la comédienne Anne 
Vouilloz. 
  
La librairie Baobab à Martigny ca-
jole ses visiteurs avec du vin chaud, 
un marché de Noël et des horaires 
élargis ce soir, vendredi 19 décem-
bre jusqu’à 22 h, dimanche 21 dé-
cembre de 13 h à 18 h et mardi 23 
décembre jusqu’à 22 h.
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Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 51 51 ou gazette@publicitas.com

TéléMarécottes ouvre... le resto
  Lancement ce sa-

medi 20 décembre de la nouvelle 
saison d’hiver dans la vallée du 
Trient. Si le manque de neige ne 
permet pas encore d’ouvrir le do-
maine, TéléMarécottes annonce 
que la télécabine tournera tous les 
jours afin de garantir l’accès au res-
taurant d’altitude de La Creusaz. 
Les amateurs de glisse pourront 
ainsi ronger leur frein en dégustant 
une excellente cuisine et en profi-
tant d’un remarquable panorama, 
des Alpes valaisannes au massif du 
Mont-Blanc (voir la carte et le pro-
gramme des soirées du restaurant 
sur lacreusaz.weebly.com).  

L’enneigement aléatoire, qui 
pénalise également le domaine de 
Balme, pousse les villages de la ré-
gion à diversifier leur offre. A tra-
vers toute la vallée, on affiche 
d’ailleurs un calendrier des ani-
mations locales très fourni et on 

met en avant les infrastructures 
culturelles et sportives alternati-
ves. Finalement, une visite libre 
au zoo alpin ou sur rendez-vous au 
musée Marconi, à la galerie Victo-
ria, au musée de Barberine est 
aussi très attractive. Et que dire 

d’un plongeon dans les eaux 
chauffées des piscines couvertes 
ou d’une confrontation aux murs 
d’escalade de la région? Sans ou-
blier que Chamonix et Martigny 
sont à portée de train, grâce au 
Mont-Blanc Express! N’hésitez 

plus, vivez l’hiver dans la vallée du 
Trient. Suivez toute l’actualité de 
la vallée du Trient sur www.vallee-
dutrient-vallorcine.com 

Toutes les infos sur: 
www.valleedutrient-vallorcine.com

Ambiance au tipi dès samedi!
Le désormais cé-

lèbre tipi, situé aux Marécottes à 
côté de la télécabine, ouvrira ses 
portes samedi 20 décembre à 14 h. 
Deux concerts sont prévus durant 
la journée, avec les groupes Dream 
Homeless et Straight Line; quant à 

la soirée, elle sera confiée aux bons 
rythmes de DJ La Teille. Ce haut 
lieu de rencontres et de musique, 
exploité par l’association Avalan-
che Festival, est ouvert les 
samedis et dimanches, de 
15 h à 20 h. Du 20 décem-

bre au 5 jan-
vier, pour les 
fêtes de fin 
d’année et du  
7 au 28 février 
2015, pour les 
vacances de 
Carnaval, il sera 
ouvert tous les 
jours. Plusieurs 
événements 
sont d’ores et 
déjà prévus, 
comme une soi-
rée écossaise le 
25 janvier, une 

soirée reggae le 14 février et une 
soirée rock le 7 mars.  

Plus d’infos sur www.avalanchefestival.ch. 

  
Alpiniski 
  

  
Raquette Aventure  
 

  
Avalanche Festival  
 

  
Bosse à Norbert  
En février, représentations 
théâtrales avec la troupe  
du Vieux Mazot. 
 
La vallée du Trient  
propose un programme 
d’animations très riche  
pour les fêtes de fin d’année.  
 
Tout le détail sur: 

 

La terrasse du restaurant de La Creusaz, une halte gourmande avec vue sur les Alpes valaisannes et le Mont-Blanc.

Le tipi sera à nouveau exploité par l’associa-
tion Avalanche Festival.



Volets du Rhône
Volets aluminium
Stores aluminium
Fabrication suisse
Devis sans engagement
Fourniture et pose
Porte de garage

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d’Illiez
Tél. 079 347 33 31
Fax 024 477 33 11

vous souhaite une bonne et heureuse
année 2015

PHILIPPE BESSE
ROUTE DU LEVANT 130 
1920 MARTIGNY 
TÉL + FAX 027 722 17 37

Rue de l'Avenir 15     1950 Sion
Tél. 027 322 95 20  Fax 027 322 97 20
w w w . v i t r e r i e - p e r r i e r . c h

Notre équipe vous a accompagné 
avec beaucoup de plaisir tout au long

de cette année et se réjouit 
de vous servir en 2015!

Avec tous nos meilleurs voeux!

Guy Bruchez
et son équipe

www.garage-mistral.ch

Alexandre Lovey
Av. de Fully 22 - 1920 MARTIGNY

Tél. 027 723 20 60 - Fax 027 723 20 02
Natel 079 342 82 58

Achat - vente - réparation toutes marques

vous remercie de votre fidélité 
et vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La succursale de Martigny
vous présente ses meilleurs vœux
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www.arts-cuisines.ch
600 m2 D’EXPOSITION

Rte du Levant 102 - MARTIGNY
027 722 55 30
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Exposition. 
L’école Maya-Joie 
à La Fouly met 
une fois encore 
ses murs à la dis-
position de l’art 
et accueille cette 
année l’artiste Pierre-Alain 
Corthay, qui présentera ses aqua-
relles. Le vernissage aura lieu le  
20 décembre  dès 17 h, en pré-
sence de Jean Troillet, célèbre hi-
malayiste dont un des films sera 
projeté à cette occasion. Le conseil 
d’administration et la direction de 
la société ont le plaisir de vous 
convier à partager ce moment 
d’amitié autour d’une raclette. 
L’exposition sera également ou-
verte les 26-27-28 décembre et les 
2-3-4 janvier de 16 h 00 à 19 h 00. 
Infos et renseignements au 027 
783 11 30 ou sur le site 
www.mayajoie.ch  
 

Concert. La société 
de musique l’Avenir de Bagnes, diri-
gée par Cédric Jacquemettaz, don-
nera son traditionnel concert de 
Noël le samedi 20 décembre à 
l’église du Châble. Ce concert sera 
exceptionnel car cette année les 
cuivres accompagneront 104 jeunes 
chanteurs, issus des classes primai-
res de Villette et de Bruson, sous la 
direction de Florian Alter. La totali-
té des bénéfices de ce concert ira de 
plus à l’association Les Pinceaux 
magiques qui apporte une peu de 
joie et de distraction aux enfants 
hospitalisés à travers le dessin et la 
peinture. 
 

Concert. Le 
chœur de dames La Romaine de 
Martigny, la Schola Cantorum de 
Martigny, le Chœur d’Hommes de 
Martigny et le chœur Saint-Michel 
de Martigny-Bourg s’unissent pour 
vous faire partager un moment mu-
sical le samedi 20 décembre, à  
20 h, à l’église paroissiale de 
Martigny. Chaque société interpré-
tera quelques pièces de son réper-

toire et la soirée se terminera par 
des chants d’ensembles tradition-
nels de Noël. Entrée libre, verre de 
l’amitié, collecte à la sortie. 
 

Concert. Samedi 
20 décembre à 20 h au complexe 
des Muverans, concert de Noël du 
groupe vocal Azimut-Gospel et de 
la fanfare La Persévérance. Collecte 
à la sortie en faveur de l’association 
Enfants de chez nous. 
 

Concert de Noël. Concert de Noël 
de la fanfare La Stéphania le same-
di 20 décembre à 20 h à la salle po-
lyvalente de Sembrancher avec, en 
deuxième partie, les Compagnons 
de la Navizence qui présenteront la 
pièce de théâtre «Ainsi soient- 
elles». 
 

UBS kids cup.  
Le CABV Martigny propose ce sa-
medi 20 décembre à la salle du 
Midi, l’éliminatoire romand de 
l’UBS kids cup team, avec plus de 

120 équipes inscrites et un total de 
près de 700 espoirs, nés en 2000 et 
après. A vivre de 8 h à 17 h 30. 
 

Concert. Dimanche 
21 décembre, à 17 h 30 à la salle po-
lyvalente de Fully, concert de Noël 
par les chœurs mixtes La Cécilia et 
l’Echo des Follatères, ainsi que par 
la fanfare l’Avenir de Fully. Collecte 
à la sortie en faveur de l’association 
La Parenthèse, qui offre aux per-
sonnes polyhandicapées un cré-
neau de loisirs et de bien-être, tout 
en apportant un soulagement aux 
familles concernées. 
 

Disco glace. 
Une disco glace se tiendra diman-
che 28 décembre de 19 h à 22 h  
à la patinoire de Martigny.  
Infos au 079 409 17 71. 
 

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 h à 20 h 15. Informations:  

Dans la région                                    
du 3 au 17 décembre. 

AAndré DELAVY-TARAMARCAZ, 
Fully, 1926 
Antonio ALVES BORGES, 
Martigny, 1956 
Raymond VEUTHEY,  
Dorénaz, 1928 
Hubert MAY, Le Châble, 1929 
Monique MILHIT-MOTTIER, 
Saxon, 1924 
Raymond DARBELLAY, 
Martigny, 1923 
Juan MARTINEZ TRENZANO, 
Martigny, 1946 
Emile BESSON, Verbier, 1928 
Angèle LONFAT, Salvan, 1919 
Jean-Claude GROSS,  
Reppaz, 1942 
Charly TORNAY, Fully, 1957 
Gilbert MICHAUD,  
Bovernier, 1920 
Louis-Séraphin ARLETTAZ, 
Sembrancher, 1920 
Catherine GUEX-GAY, 
Martigny, 1917 
Willy PETOUD, Martigny, 1943

Le rouleau compresseur commercial qui déboule sur la région n’écrase 
pas l’Echo des Follatères… Le chœur de Fully invite le chœur mixte La Cécilia et 
la fanfare l’Avenir à jouer une partition commune pour apporter un moment de 
joie et de partage durant les fêtes. Au terme du concert, une collecte est prévue 
pour venir en aide à l’association La Parenthèse qui vient en aide aux personnes 
polyhandicapées et à leurs familles. La Parenthèse est un vecteur de partage et 
d’échanges entre valides et non valides, ceci dans une ambiance conviviale et 
familiale. 
Dimanche 21 décembre, à 17 h 30, à la salle polyvalente de Fully.

3 SOCIÉTÉS!  1 CONCERT DE NOËL...

 
LES PINGOUINS  
DE MADAGASCAR 
Vendredi 19 à 17 h 30, diman-
che 21 et mardi 23 décembre 
à 14 h. VF en 3D. Durée: 1 h 33. 
8 ans. 
LE HOBBIT 
La Bataille des Cinq Armées 

Vendredi 19 à 20 h 30 (3D),  
samedi 20 à 17 h (2D) et 
20 h 30 (3D), dimanche 21 à 
17 h et 20 h 30 (3D), lundi 22 à 
17 h et 20 h 30 (3D), mardi 23 
décembre à 17 h (3D) et 
20 h 30 (2D). VF en 2D ou 3D.  
Durée: 2 h 24. 12 ans. 
ASTÉRIX  
Le Domaine des Dieux 

Samedi 20 et lundi 22 décem-
bre à 14 h. VF en (3D).  
Durée: 1 h 25. 6 ans 
MARIE HEURTIN 
Dimanche 21 décembre à 11 h. 
VF. Durée: 1 h 35. 12 ans. 

PADDINGTON 
Samedi 20 à 16 h, dimanche 21 

à 18 h 15, lundi 22 à 16 h, mardi 
23 décembre à 18 h 15. VF.  
Durée: 1 h 35. Sans limite d’âge 
LE PÈRE NOËL 
Vendredi 19 à 17 h 30, samedi 
20 à 18 h 30, dimanche 21  
à 16 h, lundi 22 à 18 h 30, mardi 
23 décembre à 16 h. VF. 
Durée: 1 h 20. 8 ans. 
LA FAMILLE BÉLIER 

Vendredi 19 à 20 h 30, samedi 
20, dimanche 21, lundi 22,  
mardi 23 décembre à 20 h 45. 
VF. Durée: 1 h 45. 10 ans. 
LES PINGOUINS  
DE MADAGASCAR 
Samedi 20, lundi 22 décembre 
à 13 h 30 (2D). VF.  
Durée: 1 h 33. 8 ans. 

ASTÉRIX  
Le Domaine des Dieux 
Dimanche 21, mardi  
23 décembre à 13 h 30 (2D). 
VF. Durée: 1 h 25. 6 ans. 
Caméra Sud  
LE SEL DE LA TERRE 
Dimanche 21 décembre  
à 10 h 45. VO sous-titrée.  
Durée: 1 h 50. 12 ans.

entremontsetyoga.blogspot.ch ou au  
079 484 76 86. 
 

Danses pour les 
aînés. Pro Senectute Valais orga-
nise à Orsières des cours de danses 
traditionnelles pour seniors. 
Rendez-vous le mercredi de 9 h 30 
à 11 h à la salle de l’école de 
Podemainge. Renseignements au-
près de la monitrice Ruth Maria 
Bitschnau Veltman 027 785 10 92. 

Tremplin.  
Les ateliers Tremplin effectuent 
tous travaux de peinture, lamage, 
pose de parquets. Ils effectuent 
aussi de petits déménagements et 
débarrassent les caves et les gale-
tas. Autre activité déployée par 
cette association: la confection et 
la remise en état des ruches: 079 
401 59 54. Enfin, la Laverie 
d’Octodure et son service de rac-
commodage est toujours à votre 
service: 027 722 09 04.
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Les meilleurs outils des pros pour les pros :
les véhicules utilitaires VW.
Quand on travaille dur, il faut des outils robustes et fiables. L’agile

Caddy, le pratique Transporter, le spacieux Crafter et le puissant

Amarok sont à la hauteur de toutes les tâches. Economiques et

fiables, ils remplissent leur mission et vous aident à relever tous les

défis. Alors choisissez les bons outils afin de pouvoir vous consacrer

entièrement à votre travail.

Garage Olympic Rte d’Aproz Sion SA
Rte d’Aproz 4
1950 Sion
Tél. 027 323 75 12
www.garageolympic.ch

Garage de la Pierre-à-Voir
Rte du Simplon 7
1907 Saxon
Tél. 027 744 23 33
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