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 PASCAL VIGLINO  Le musicien comberain (à gauche) s’est lancé un nou-
veau défi avec sa compagnie Klangbox. Au travers de fabrications vestimentaires 
et de compositions musicales, il revient sur la bataille de Marignan. C’est l’occa-
sion de mieux faire connaissance avec le frère de Sandrine... > 16-17

CHRISTIAN HOFMANN

Vendredi 
23 janvier 2015  
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Une place  
vivante 
Le Parti socialiste 

de Collombey-
Muraz déposera un 

postulat pour modi-
fier le plan de quartier 

de Collombey. Le PS va demander 
«une étude pour la création d’une 
place de rencontre sur l’ancien ci-
metière». Il a raison, c’est un en-
droit qui manque de vie...  

Une grande famille 
«La France c’est ma mère et on ne 
touche pas à ma mère» a déclaré 
l’humoriste Jamel Debbouze à la 

suite des tragiques événements 
ayant frappé la France. 
Malheureusement, il n’est pas fils 
unique… 

Au pays du chorizo 
Annoncé comme imminent il y a 
quelques jours, le rachat de 20% 
des actions de l’Atletico Madrid par 
un milliardaire chinois s’est officia-
lisé. Wang Jianlin est ainsi devenu 
le premier investisseur chinois à 
s’implanter dans un grand club de 
football européen. Il a annoncé 
comme première mesure le rem-
placement des merguez et chorizo 
par des rouleaux de printemps... 

Comme une lettre  
à la poste... 
L’alcool fait parfois des ravages. 
Ivre, un homme de 45 ans a tenté 
d’avoir des relations sexuelles… 
avec une boîte aux lettres publi-
que, installée dans une ville située 
à l’Ouest de Manchester. Rien 
d’étonnant, il est timbré… 

Les chats au bistrot 
Après Tokyo, Vienne, Londres ou 
Paris, un café où l’on pourra se dé-
tendre en sirotant un verre en 
compagnie de chats va s’ouvrir à 
Genève. Ce ne sera qu’un bar à 
minets de plus…

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

«Las d’être solitaire, je me 
parle à moi-même et me de-
mande où j’ai déjà entendu 
cette voix-là.» 
 
«Ce qui m’intéresse dans la pê-
che à la ligne, c’est comment 
l’hameçon va réagir face au 
poisson qui s’avance vers lui.»  
 
«Le terminal de votre destinée 
vous attend de pied ferme et, 
déjà, rit dans sa barbe.»

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

SECOND DEGRÉ
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Jessica Perroux aime

revêtir le costume de

la fée coquette pour

changer la vie... Dans

son centre à Martign
y,

elle fabrique des
cosmétiques. > 12

SORTIR

Le festival pour
enfants, «Hérisson
sous gazon» à
Charrat souffle cinq

bougies. C’est
l’occasion de mettre

les petits plats dans

les grands. > 13

SPORT

Mélinda Martinet
de Leytron est
championne suisse

de gymnastique
rythmique. > 31

Plusbelle qu’avant
NOUVELLE GAZETTE Elle a voulu gomme

r quelques

rides, sans perdre so
n identité. Se donne

r un nouvel élan

sans renier sa missi
on première: l’inform

ation régionale.

> 19 à 23
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La Gazette de Martigny,
un support de choix 
pour votre campagne 
de communication !

Grâce à la Gazette et ses 30’138 exemplaires distribués à tous les ménages des districts de Martigny, 
d’Entremont et de St-Maurice (partiellement), communiquez aux 50’000 clients potentiels de la région. 
Y compris dans les boîtes aux lettres munies d’un STOP PUB (30% des boîtes valaisannes) !

CONTACT : Publicitas SA - Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 - gazette@publicitas.com

Distribution 

de Leytron à Evionnaz

100% 

des ménages
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Le nouveau spec-
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60 ANS 

«Je ne suis pas 
vieux, je suis âgé.» 

C’était la formule 
d’Emile Sarrasin, 

ancien garde- 
forestier de 
Bovernier, dé-
cédé au bel âge 

de 97 ans. Il n’aimait pas ce vocable 
qui avait pour lui une connotation 
péjorative. Ce n’était peut-être que 
le caprice d’un homme, qui conser-
vait de son bel âge une élégante 
fierté, mais qui avait aussi le mérite 
de préciser que la personne âgée 
avait une meilleure image qu’un 
vieux…  
Il y a quelques jours, le Parti socia-
liste du Valais romand annonçait la 
création d’une section 60+ pour 
donner une visibilité à cette géné-
ration plus âgée, riche d’expérience 
et encore dans la force de la vie. 
C’est en tout cas un âge idéal pour 
poser les questions essentielles et 
donner les bonnes réponses. Mais 
le problème est plus complexe. Le 
dernier budget de notre canton a 
déjà sonné le glas des années de va-
ches grasses. La fin du taux plan-
cher de notre monnaie ouvre la 
porte à toutes les inquiétudes, 
comme si c’était le coup de grâce 
porté à notre prospérité économi-
que. Le Valais, canton touristique 
par excellence, tremble de l’inté-
rieur par la perte de force de l’euro.  
Comment faire des choix de socié-
té quand la liste des commissions 
ne compte que des aliments indis-
pensables? La peur, comme l’es-
poir, voit plus grand que nature. Il 
est temps de serrer les rangs, de 
laisser son ego au vestiaire, de faire 
face à l’adversité avec courage. En 
cette année du bicentenaire de l’en-
trée du Valais dans la 
Confédération, il est l’heure, toutes 
générations confondues, de pren-
dre le taureau de la race d’Hérens 
par les cornes.

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

25 26 29

DANS L’OBJECTIF 
 DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

LA BALADE DES SAVOIRS
MARTIGNY  «Oser innover en puisant dans le stock in-
fini des situations d’apprentissage scolaires la matière qui 
créera l’événement autour de la mission éducative. Une 
mise en scène de mille et une parcelles de vie glanées dans 
les classes.» Voilà la Balade des Savoirs proposée par la So-
ciété pédagogique valaisanne et son président Didier Jac-
quier à la population. Il y avait du monde au moment du 
lâcher de ballons organisé sur la place centrale et on peut 
voir le conseiller d’Etat Oskar Freysinger, heureux de ce 
bain de foule. 
www.crettonphoto.ch

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

p

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

auditionsante.ch

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

SORTIR 
AGENDA  
Pour savoir ce  
qui se passe  
dans la région. 

31

Une info?   

marcel.gay@lagazette.ch | 027 720 50 70.
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Un réseau de jeunes Valaisans 
qui se rencontrent chaque same-
di matin pour prier les laudes et 
déjeuner ensemble! Ce n’est pas 
un projet ni une invention mais 
bel et bien une réalité. Réunis 
sous le titre «Des jeunes qui 
prient ou Déjeune qui prie»  
(DJP), ils animent aussi des mes-
ses et des sorties mélangeant le 
fun et la foi: «Nous sommes aus-
si partis ensemble aux Journées 
mondiales de la jeunesse à Ma-
drid et à Rio. Il ne faut pas croire 
que le fait d’avoir la foi nous em-
pêche de vivre normalement et 
de faire la fête comme tout le 
monde.» Emilie Rossier se fait la 
porte-parole de ce groupe dyna-
mique qui affirme ses idées avec 
conviction et le sourire: «Nous 
sommes des privilégiés de pou-
voir nous exprimer librement et 
de partager nos valeurs chrétien-
nes dans un esprit convivial et 
ouvert. Ce n’est pas partout la 
même chose dans le monde. Et 
chez nous, la porte est toujours 
ouverte et il n’y a pas d’examen 
d’entrée… ni de sortie. L’am-
biance est géniale et l’esprit 
constructif. Tout le monde se 
sent rapidement à l’aise.» 

Une soirée à Fully 
DJP organise aussi des rallyes 

ou des journées de ski, le but étant 
toujours de favoriser les rencon-
tres amicales pour aborder le sujet 
de la prière. Dans quelques jours, 
le 7 février, une soirée particulière 
est programmée à Fully: «On l’a 
intitulée OpenSky. Il y aura tout 
d’abord une table ronde, avec la 
participation de personnalités du 

monde sportif et des médias, puis 
chacun aura la possibilité de man-
ger, de partager un moment de 
convivialité. La manifestation est 
placée sous le signe du fun et de la 
foi, avec comme événement prin-
cipal un concert de Glorious, le 

groupe de pop-louange français. 
Elle est principalement destinée 
aux jeunes entre 15 et 30 ans mais 
ouverte à tous. L’objectif est que 
chacun puisse venir, découvrir 
une église jeune et vivante, et pas-
ser un bon moment en participant 

à des débats, à une messe, à un 
concert, à un défi sportif. L’entrée 
sera gratuite et des chapeaux se-
ront à disposition à la sortie.» 

L’évêque de Sion 
Pour célébrer la messe animée 

 RÉGION  Des jeunes qui prient et qui aiment mélanger le fun et la foi! Voilà la 
belle aventure proposée par une équipe dynamique, motivée et surtout animée par 
le seul désir de partager une idée de la vie. Samedi 7 février, à Fully, une rencontre 
est organisée et ouverte à tous, avec la présence de Mgr Jean-Marie Lovey. 

La prière    et les 

En pleine forme aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio! LDD 
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par des chanteurs issus des divers 
chœurs de jeunes Valaisans, DJP 
pourra compter sur Mgr Jean-Ma-
rie Lovey, évêque du diocèse de 
Sion et Alain de Raemy, évêque 
auxiliaire du diocèse de Lausanne, 
Genève, et Fribourg. Yoann’DJ 
poursuivra l’animation après cette 
célébration. Tout au long de la soi-
rée, l’équipe d’Urban Level fera des 
démonstrations de football 
freestyle; l’Adjeu Don’ Bar sera ou-
vert, le défi sportif CardioSky en fa-
veur de Swiss Transplant et de l’as-
sociation Elias suivra son cours, 
sans oublier d’autres activités. 
Concernant le défi sportif, il est 
possible d’y participer en duo pour 
marcher, courir ou pédaler durant 

PUB

quinze minutes pour des jeunes 
en attente d’une transplantation 
ou d’une scolarisation. Dans la 
nuit, 1000 bougies seront allu-
mées pour soutenir les jeunes d’ici 
et d’ailleurs qui bénéficieront de 
notre coup de cœur.  Enfin, quand 
on demande à Elodie une bonne 

raison de 
participer 

à cette rencontre, elle répond tout 
de suite avec le sourire: «Décou-
vrir une église jeune et vivante, 
passer un bon moment, se divertir 
avec des concerts, vivre de beaux 
moments spirituels, partager avec 
d’autres jeunes…» 
 Samedi 7 février 2015 à la halle polyvalente de 
Charnot à Fully, dès 17 h et jusqu’au bout de la 
nuit. Possibilité de s’inscrire pour participer au défi 
s ur www.opensky-fully.ch 

 
 
 
Prier, témoigner, faire passer un 
message avec le sourire. LDD

Une partie du comité d’organi-
sation de la manifestation de 
l’open ski qui se déroulera  
le 7 février à la halle polyva-
lente de Charnot à Fully. 
 LDD

COMMENTAIRE

La messe  
n’est pas dite... 
■ L’être humain peut-il vivre sans accorder une partie de sa réflexion 
à la spiritualité? Peut-il se contenter de la nourriture terrestre pour 
être heureux? Sans doute, surtout que l’on ne sait toujours pas com-
ment définir le bonheur.  
Il est loin le temps où la messe du dimanche était non pas un passage 
obligé mais une rencontre revivifiante, un partage du pain et du vin 
dans un esprit solidaire. Les églises ont tendance à se vider, la foi à 
s’envoler et la jeunesse à trouver d’autres repères. C’est la vie et bien 
malin celui qui peut affirmer que c’était mieux avant... Mais laissons 
de côté la nostalgie qui ne nourrit que des affamés d’un passé sans 
doute pas aussi rose qu’on aime à se l’imaginer pour masquer les sou-
cis d’aujourd’hui. Saluons tout simplement ces jeunes qui osent affir-
mer leur foi dans la dignité, le partage, le respect et la tolérance. On 
sait que sur les chemins de la spiritualité, on s’engage dans la partie la 
plus difficile, la plus aride qui peut pourtant conduire certains à un 
havre de paix.

jeunes

PU

pa
g

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 
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Quand l’artisan
atteint des sommets!

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

AVENUEDUGRAND-ST-BERNARD5 - 1920Martigny w
www.marcochiarelli.ch
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 BAGNES Le maître berger des 
Grands Plans a quitté ses terres de 
l’adret, celles des «Tsènyaïres», du 
«Bonye d’en Bas», de «Tsilà-Ma-
gneïn.» Georges a rejoint, sur l’au-
tre rive, le champ du repos. Il a re-
trouvé les siens, frères et sœur, 
cousins et amis, et tous ceux qui, 
comme lui, ont aimé et servi cette 
oasis du Cotterg avec son soleil, 
ses prés, ses champs, ses forêts, et 
ses gens.  

Soixante années  
à retourner le champs... 

Terrien dans l’âme, dès sa pre-
mière jeunesse il a consacré son 
savoir et ses forces aux travaux de 
campagne. Soixante années à re-
tourner les champs, à élever le 
troupeau. Il était un des derniers 
nomades aux cinq étages; Fully, le 
village, le mayen d’en bas, le 
mayen d’en haut, l’alpage. Quatre 
saisons pour faire et refaire la bou-
cle. Quand l’hiver finissait, qui lui 
laissait deux jours de répit, il fallait 
tout recommencer. Un travail sans 
fin, que ce bout d’homme, le vi-

sage toujours rieur, la pipe aux lè-
vres, accomplissait comme par en-
chantement. Fin connaisseur du 
monde paysan, il a vécu toutes les 
circonstances de sa vie en abor-
dant les plus difficiles comme les 
plus faciles, avec la même sagesse. 
Riche d’expérience, il était, dans sa 
façon d’être, un citoyen exem-
plaire, sobre, attentif au sort des 
autres, généreux avec les enfants, 
bon avec les animaux. Très attaché 
au monde des reines, parfait con-
naisseur des métiers d’éleveur et 
de berger, il disait de ses protégées 
qui lui témoignaient de l’attache-

ment à leur manière: «Y faut leur 
parler, elles comprennent assez!» 

Et c’était toujours une scène ré-
confortante de les voir, répondant 
à l’appel de leur nom, s’approcher 
de leur maître et lui tendre une 
langue gourmande pour recevoir 
leur pincée de sel. 

La transition  
des machines 

Vivant de son train de campa-
gne, une fois son domaine rema-
nié, Georges, ouvert au progrès, a 
fait la transition aux machines. 
Depuis bien des années, le vélo-
moteur lui avait économisé un 

peu de ses jambes et de son temps. 
La semaine pour aller au mayen, 
ou bien à Fully, le dimanche pour 
assister à la grand-messe qu’il ne 
manquait jamais. Lui, qui dans 
son jeune âge avait attelé le mulet 
au char à patins arrière pour rame-
ner du «Bougne» trois cordées de 

«Le vélomoteur 
lui avait économi-
sé un peu de ses 
jambes et de son 
temps.» 
WILLY FERREZ 
ANCIEN PRÉSIDENT DE BAGNES  
ET AMI DE GEORGES

Georges Perraudin, ce bout d’homme, la pipe aux lèvres, avait une force travail incroyable 
et aimait parler aux reines...  FRANÇOIS PERRAUDIN

HOMMAGE WILLY FERREZ NOUS PARLE D’UN AMI DÉCÉDÉ 

A Georges du Cotterg,  
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foin par le chemin du Reposoir, 
s’est senti à l’aise sur les routes des-
servant chaque parcelle de son do-
maine rajeuni. A l’aise au volant de 
la jeep agricole, à l’aise aux com-
mandes de «l’engrangeur» tout-
terrain. Eprouvant un plaisir nou-
veau à travailler la terre reçue des 
anciens, ce juste progrès le réjouis-
sait.  

Ce besoin de tailler  
à l’opinel 

Dans les années 90, il sut céder 
ses biens à de plus jeunes exploi-
tants. La quiétude quotidienne re-
trouvée, il avait renoué avec ce be-
soin de tailler à l’opinel, dans un 
cube de bois, une vache, un oiseau 
ou bien un culot de pipe à tête cor-
nue. Au retour d’une randonnée, 
le sachant accoudé à l’établi de son 
minuscule atelier donnant sur le 
chemin du Reposoir, j’aimais m’ar-
rêter et converser avec lui. C’était 
souvent dans son antre magique 
empli de copeaux et peuplé de toi-
les d’araignées poudrées de pous-
sière de bois. Georges donnait un 
dernier coup 
d’étrille à une 
belle lutteuse 
justement 
extraite d’un 
morceau de 
bois mort, à 
qui la main 
habile du sage 
homme venait 
de redonner vie. 

Une pièce 
emplie  
de sculp-
tures 

J’ai-
mais lui 
rendre 
visite en 
sa rustique 
demeure. La 
chambre au plafond bas 
rappelait l’Arche et son pro-
tecteur Noé. La pièce était emplie 
de sculptures nées de ses mains de 
paysan, celles qui, en son étable, 
accueillirent à la vie tant d’ani-
maux de race. Le soleil entrait par 

la fenêtre qui donne sur le four à 
pain de ceux d’Elie et parfois un 
troupeau sonnaillant passait dans 
la ruelle. S’aidant de sa canne, il ra-
menait de la cuisine une bouteille 
d’un Fully élevé lui aussi de ses 
mains. En trinquant avec mon 
hôte, en l’écoutant parler de ce 
qu’il aimait, de ce qui avait fait vi-
vre les siens, je me nourrissais de 

mille choses simples de la vie. 
Dans la pénombre, il me semblait 
voir et entendre Marcel des 
Vieilles, Séraphin le fabuleux con-
teur, Maurice du Violon, Louis, dit 
Picasso, et d’autres du Cotterg. Je 
percevais dans la voix et le regard 
toujours rieurs de Georges comme 
un film qu’il déroulait, retraçant 

avec bonheur pour moi seul, 
visiteur comblé, les 

jours, les peines et les joies d’un 
autre temps.  

Un matin de décembre dernier 
sa voix s’est brisée, son regard s’est 

éteint. Son pas-
sage sur la Terre 
étant accompli, 
Le Grand Maître 

est venu lui dire: 
«Viens-t’en mon brave!» 

Et le dévoué serviteur 
l’a suivi pour la dernière 

remue vers la plus «Haute Re-
mointse». Plus haut que les crêtes 
de Savoleyres. Là le Seigneur a ou-
vert les portes de son éternel do-
maine au berger qui fut humble et 
bon, à celui qui a aimé sa terre, 
son village et ses gens. A celui qui 
laisse, dans le cœur des amis, quel 
beau souvenir, son exemple et son 
nom. 

A Dieu Georges du Cotterg. 
WILLY FERREZ

jours les peines et les joies d’un remue vers la plus «Haute Re

Georges Perraudin, décédé le 12 décembre 2014. 

terrien dans l’âme...

«Il était, dans sa 
façon d’être, un 
citoyen  
exemplaire.» 
WILLY FERREZ 
ANCIEN PRÉSIDENT DE BAGNES  
ET AMI DE GEORGES
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HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT DU STAND
Avenue du Grand-Saint-Bernard 41 - 1920 MARTIGNY

Depuis 5 ans, Mathilde, Francesco

et leur équipe vous accueillent

dans leur établissement familial.

Cuisine ouvert
e du lundi au v

endredi

Salle de 50 pla
ces

Véranda de 28
places - privat

isables

pour vos séanc
es et banquet

s

Spécialités sur
ardoise

Côte de bœuf rassie sur os

Suggestions de
saison

(truffe blanche
, asperge, cha

sse…)

Menus le midi

Parking privé

RESTAURANT

3 espaces

pour mieux

vous servir:

Ouvert du lund
i au samedi

Sélection de c
rus valaisans e

t italiens

Apéro pizza et
planchette

Wi-fi gratuit

CAFÉ-BAR

31 chambres t
out confort

Dès 65.-/ la nu
it

HÔTEL

Informations et réservations au 027 722 15 06.
Suivez-nous ! sur Facebook :

Hôtel-restaurant du Stand, Martigny
ou sur www.hoteldustand.ch

Avec le soutien de :
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 ENTREMONT Lors de la der-
nière assemblée générale à Berne, 
Louis Tornay a été élu au comité 
central de l’ASEFID, en tant que 
trésorier. L’ASEFID – Association 
suisse des experts fiscaux diplô-
més – a notamment pour but la 
défense et le positionnement du 
diplôme d’expert fiscal et de la 
profession dans le pays. Elle re-
groupe les experts fiscaux aléma-
niques, romands et tessinois, soit 
environ 500 membres à l’heure ac-
tuelle, dont une vingtaine dans le 
canton du Valais. 

Les impôts directs 
Louis Tornay reprend le rôle de 

Fernand Briguet, qui a œuvré dix 
ans au sein de ce comité. Direc-
teur de la société Swiss Tax Servi-
ces SA, basée à Verbier, Louis Tor-
nay est au bénéfice du titre 
d’expert fiscal diplômé depuis 
cinq ans. Ancien taxateur auprès 
de l’autorité fiscale, il met mainte-
nant ses compétences et connais-
sances à la disposition des person-
nes physiques ou morales du pays, 
principalement dans le domaine 
des impôts directs. 

Le paysage fiscal suisse et inter-
national s’étant profondément 
modifié et globalisé ces dernières 
années, il est impératif pour le 
client contribuable de pouvoir bé-

TXT ÉCONOMIE LOUIS TORNAY AU COMITÉ CENTRAL 

La défense du diplôme d’expert fiscal

Louis Tornay, directeur de Swiss 
Tax Services SA, société spéciali-
sée dans le conseil fiscal à Ver-
bier, a été élu au comité de 
l’ASEFID. LDD

 MARTIGNY   La Fondation 
Veuthey a décidé de remettre en 
2014 deux bourses de 4000 francs 
à deux lauréats valaisans. Il s’agit 
de Jennifer Garcia domiciliée à 
Conthey et Bruno Pravato domi-
cilié à Fully. 

De courtepointière  
à architecte d’intérieur 

Jennifer Garcia est née en 
1994 et vit à Conthey. En juin 
2014, elle obtient son CFC de 
courtepointière au sein de l’entre-
prise Swiss Confection Sàrl. Dési-
rant poursuivre son rêve de petite 

fille, elle parvient à intégrer en 
septembre 2014 l’école Swiss De-
sign Center à Lausanne qui forme 
les étudiants en architecture d’in-
térieur et en design. Jennifer, de 
nature imaginative, habile et pré-
cise, suit plusieurs cours tels que le 
dessin, le maquillage et confec-
tionne des travaux ainsi que di-
vers petits cadeaux pour des con-
naissances. 

Titré aux SwissSkills 
Bruno Pravato est né en 1994 

et vit à Fully. Il obtient en 2012 un 
CFC de maçon puis un certificat 
de maturité professionnelle tech-
nique en 2013. Jeune homme très 
motivé, il est sacré meilleur ma-
çon de Suisse romande en octobre 
2013 et est médaillé d’argent à la 
finale des SwissSkills de Berne le 
21 septembre 2014. Il participera, 

grâce à ce titre, aux EuroSkills 
2016 en Suède. Bruno est actuel-
lement en deuxième année de for-
mation de conducteur de travaux 
à l’ETC de Fribourg qui dure trois 
ans.  

La Fondation Veuthey 
La Fondation Veuthey & Cie 

Martigny SA existe depuis 1988 et 
a pour but de favoriser la forma-

tion et le perfectionnement pro-
fessionnels (apprentissage, étu-
des) dans un établissement d’étu-
des, de l’artisanat ou de 
l’agriculture. La fondation privilé-
gie le système de l’apprentissage 
dual qui est l’un des piliers de la 
réussite économique suisse, par 
exemple en aidant une personne 
ayant obtenu son CFC à accéder à 
une formation supérieure.

Les lauréats Jennifer Garcia et Bruno Pravato ont reçu leur bourse en présence de Marc-Henri Favre, 
président de Martigny (à droite), Bernard Monnet, préfet du district de Martigny (à gauche) et Fran-
çois Veuthey. LDD

«On favorise le 
perfectionnement 
professionnel.» 
FRANÇOIS VEUTHEY 
DE LA FONDATION VEUTHEY & CIE

FORMATION LES 8000 FRANCS DE LA FONDATION VEUTHEY 

La courtepointière et le maçon

néficier des meilleurs conseils de 
la part de professionnels rompus à 
tous les domaines du droit fiscal. 
C’est dans ce but que l’ASEFID 
veut maintenir un haut degré de 
formation professionnelle prati-
que, tant il est évident que ce do-
maine sera en perpétuelles muta-
tions entre les pressions 
internationales et les volontés ou 
devoirs internes de réformer le 
système fiscal suisse. 
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 SAXON   On connaissait Alexis 
Giroud enseignant, auteur, met-
teur en scène et comédien. Pour 
la première fois, on le découvre 
seul sur scène dans un one man 
show écrit pour et par lui, intitulé 
sobrement «Signé Alexis». 

Nous avons assisté à la pre-
mière qui a fait salle comble. Ren-
contre avec cet amateur de bons 
mots. 

«Signé Alexis» a démarré 
tambour battant. Quand on 
joue seul, on appréhende 
d’autant plus la réaction du 
public? 
Appréhender signifie aussi bien 
«avoir peur» que «prendre ou sai-
sir». Or, je ne peux pas dire que 
j’ai peur du public. Je le respecte et 
je l’aime. En revanche, je le 
prends différemment. Le seul en 
scène devient un véritable dialo-
gue avec la salle. C’est une rela-
tion frontale. Je me tais quand il 
rit. Je le remercie quand il applau-
dit. Je l’écoute… Oui… De temps 
en temps, parce que c’est vrai que 
je parle beaucoup. Mais ça, c’est 
pour cacher ma timidité natu-
relle. 

C’est la première fois que 
vous parlez vraiment de 
vous, de votre vécu dans un 
spectacle. Qu’est-ce qui vous 
a donné envie de franchir le 
cap? 
Je parle un petit peu de moi. De 
mes années d’enseignement. 
Mais ce n’est pas du tout autobio-
graphique. Heureusement! Ce se-
rait moins intéressant. Et ce qui 
m’a décidé à faire le pas, c’est tout 
simplement le fait que les autres 
m’ont lâchement abandonné. 
Après avoir joué des années à 
quatre, puis à trois et enfin à 
deux, je me suis retrouvé tout 
seul. Dépêchez-vous de venir voir 
le spectacle, parce qu’après… 

Vous évoquez notamment 
vos années d’enseignement, 
avec beaucoup d’autodéri-
sion. Savoir rire de soi est 
indispensable quand on est 
humoriste? 
Oui. Savoir rire est indispensable 

quand on est hu-
moriste. Savoir rire 
de soi-même! Mais 
savoir rire est in-
dispensable, qu’on 
soit prof d’école ou 
ministre de l’Inté-
rieur, officier d’état 
civil ou courte-
pointière au chô-
mage… Méfiez-
vous de ceux qui ne 
rient pas. Ils ne 
sont pas sérieux, 
disait l’autre. 

Vous lancez 
votre spectacle 
et, parallèle-
ment, vous met-
tez en scène «La 
Revue du 
Valais», qui 
sera l’un des 
événements offi-
ciels du bicentenaire en mai. 
Vous êtes un hyperactif… 
C’est dans les gènes. Prenez le A 
d’Alexis et le GIR de Giroud et 
vous avez le verbe AGIR. Et qui 
dit «agir» dit «action» et «ac-
teur». La question que je me pose 
à l’heure actuelle est celle de sa-
voir si l’acteur est à la hauteur de 
l’auteur! 

Aujourd’hui les gens ont 
besoin de rire. Que diriez-
vous aux sceptiques qui 
hésitent encore à venir vous 
voir? 
Je n’ai pas besoin de dire grand-
chose. Tous ceux que je rencontre 
m’ont dit qu’ils voulaient venir 
me voir. Ohhh! Tu me dis pas que 
c’est des menteurs!

SPECTACLE UN HOMME SEUL SUR SCÈNE 

Alexis joue avec les mots 

Les dates 
23-24-30-31 janvier et 
6-7-13-20-21-27-28 fé-
vrier 

Les prix 
30.– (tarifs réduits: 
25.– et 20.–) 

Réservations 
www.casino-de-
saxon.ch ou au 027 743 
2000   
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Alexis Giroud, 
seul sur scène, 
nous offre un 
spectacle mêlé 
d’humour et 
d’émotion.  
LOUIS DASSELBORNE
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0848 830 840

PLUS DE 150 FILMS
À VISIONNER GRATUITEMENT

* pour tout nouveau contrat avec netBox

"LES BRONZÉS
FONT DU SKI", PUIS
SE FONT UN FILM

netBox6 moisofferts*
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Une vallée, un train, 
deux domaines skiables

VALLÉE DU TRIENT Produit 
phare de Vallée du Trient Tourisme, 
le forfait journalier ski + train per-
met d’accéder en train et au même 
tarif à l’un des deux domaines skia-
bles de la vallée. Dès 37 francs la 
demi-journée ou 43 francs la jour-
née (adulte), skiez aux Marécottes 
ou à Balme sans vous soucier du 
transport: le Mont-Blanc Express 
est inclus dans la prestation! Ce for-
fait est reconduit pour la quatrième 
année d’affilée, car il répond à une 
réelle attente, comme l’attestent les 
chiffres enregistrés lors des trois hi-
vers précédents, durant lesquels 
respectivement 2228, 2698 et 
2822 forfaits ont été vendus. Toutes 
les infos au tél. +41 (0)27 723 33 30 
ou sur www.valleedutrient- 
vallorcine.com.  

Avant de prévoir votre sortie, 
renseignez-vous sur l’état des ou-
vertures des stations en consul-
tant les sites internet de 
www.telemarecottes.ch ou 
www.compagniedumontblanc.fr. 

A noter que la deuxième édi-
tion de Raquette Aventure aura 
lieu le samedi 7 février. Découvrez 
la station des Marécottes raquet-
tes aux pieds en suivant le par-
cours balisé par TéléMarécottes et 
les ski-clubs de la commune. Et 
rendez-vous après l’effort au res-
taurant de La Creusaz pour parta-
ger soit un bon chocolat chaud 
l’après-midi, soit une excellente 
fondue le soir. Retour possible en 
télécabine dans la soirée. 
Infos et inscriptions sur www.raquette-aventure.ch. 
Toutes les infos sur: 
www.valleedutrient-vallorcine.com

SALVAN/LES MARÉCOTTES 
Le vendredi 20 et le samedi 21 fé-
vrier, deux dates à inscrire en rouge 
dans vos agendas. Salvan/Les Ma-
récottes accueillent en effet la 10e 
édition de l’Avalanche Festival. 
Concerts les deux soirs à la salle po-
lyvalente du Tinderray, démonstra-
tion de Big Air le samedi durant la 
journée à La Creusaz à l’affiche de la 
Bosse à Norbert et après-ski incon-
tournable et en musique au tipi. Un 
bus navette entre Martigny et Sal-
van (5 francs) permettra aux festiva-
liers de se déplacer en toute sécuri-
té. Entrée 25 francs sur place, 
20 francs en prélocation sur 
www.petzi.ch.  
Toutes les infos sur www.avalanchefestival.ch. 
A noter que ce samedi 24 janvier, le tipi accueillera 
une soirée spéciale écossaise. 

7 février 
Raquette Aventure aux 
Marécottes 
www.raquette-aventure.ch 
  
13-17 février 
Carnaval dans la vallée 
 
20-21 février 
Avalanche Festival 
www.avalanchefestival.ch 
 
21 février 
Bosse à Norbert  
 
En février 
Pièce de théâtre «Allo chérie… 
J’ai délocalisé ta mère!» par la 
troupe du Vieux Mazot à Salvan. 
Infos et réservations au tél. 079 224 19 32.  
 
La Vallée du Trient se met en 
quatre durant tout l’hiver pour 
divertir ses résidents et séduire 
ses hôtes.  
Retrouvez le programme complet des ani-
mations sur www.valleedutrient- 
vallorcine.com

L’agenda de l’hiver

SALVAN/LES MARÉCOTTES

Le 10e Avalanche 
Festival  
se profile
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 MARTIGNY  Les conseillères en 
santé sexuelle-planning familial 
du centre SIPE à Martigny Domini-
que Athanasiadès et Mafalda Bel-
lotto Veuthey annoncent l’exten-
sion de l’offre des tests VIH. En 
effet les personnes fréquentant la 
consultation de santé sexuelle ont 
la possibilité de se faire tester dé-
sormais tous les après-midi du lun-
di au vendredi sur rendez-vous. 
Nous avons voulu en savoir un peu 
plus sur les services proposés. 

Comment se passe le test? 
La conseillère en santé sexuelle 

prélève à l’aide d’un tube capillaire 
un peu de sang au bout du doigt pi-
qué au préalable à l’aide d’une lan-
cette. Les quelques gouttes de sang 
récoltées sont déposées sur une lan-
guette. L’interprétation du test est 
faite selon la réaction de celle-ci. La 
personne bénéficie également d’un 
entretien-conseil en ce qui con-
cerne les prises de risques et les dif-
férentes infections sexuellement 
transmissibles (IST). 

Combien de temps doit-on 
attendre pour avoir une 
réponse? 

Les tests que nous utilisons 
sont des tests à lecture rapide. La 
réponse est donnée en fin d’entre-
tien. En moyenne, la rencontre 
dure environ 30 à 45 minutes. 

Quand peut-on faire  
un test? 

Un test VIH/sida vous permet 
de savoir avec certitude seulement 
douze semaines après la dernière 
exposition à risque si vous avez été 
infecté-e par le virus. En cas de 
grosses inquiétudes et que le délai 
de trois mois ne s’est pas encore 
écoulé, nous vous invitons à nous 
contacter téléphoniquement. 

Combien ça coûte? 
Le test coûte 40 francs pour les 

plus de 18 ans, pour les mineurs il 
est à 20 francs. 

Peut-on faire des tests  
anonymes? 

Les tests pratiqués auprès de 
nos centres SIPE sont anonymes. 
Il est demandé uniquement la date 
de naissance. 

Mafalda Bellotto Veuthey et Dominique Athanasiadès: «En Valais, 
en 2013, 19 personnes ont appris leur séropositivité.» LDD

Quelles sont les raisons 
qui motivent une personne 
à venir se faire tester? 

Les demandes sont très diver-
ses, par exemple,  le couple désire 
abandonner le préservatif et se 
rassurer selon les expériences an-
térieures. D’autres personnes ont 
conscience d’avoir pris un risque 
(prostitution, relations avec des 
personnes à risques élevés, his-
toire d’un soir…). Quelquefois 
après une rupture, le doute s’ins-
talle quant à une éventuelle infi-
délité de son/sa partenaire, cela 
permet aussi de clore une histoire. 
La crainte d’être porteur du virus 
et/ou d’éventuellement pouvoir le 

transmettre motive les gens à se 
faire tester. 

 
Voulez-vous profiter de 

notre publication pour faire 
quelques rappels du «safer 
sex»? 

Volontiers. Les règles du «safer 
sex» ou «sexe à moindre risque» 
sont les suivantes: 
– rapports sexuels avec pénétra-
tion toujours avec un préservatif.                        
– pas de sperme et de sang dans la 
bouche.                                                                    
– en cas de démangeaisons, brûlu-
res ou écoulements, il est con-
seillé de consulter un médecin. 

SANTÉ PUBLIQUE AU CENTRE SIPE  

L’offre des tests VIH

Conseils 
La consultation de santé 
sexuelle-planning familial est 
un espace d’écoute et de 
conseils concernant les thé-
matiques suivantes: début de 
la vie sexuelle, informations 
contraceptions, grossesses, 
violences sexuelles, difficultés 
sexuelles, orientation. Les 
conseillères en santé sexuelle 
délivrent la pilule du lende-
main et effectuent des tests 
de grossesse. Les entretiens 
sont gratuits et confidentiels. 
Les conseillères en santé 
sexuelle collaborent étroite-
ment selon les situations 
avec les collègues de nos 
services de périnatalité et de 
consultation de couples. 
 
En savoir plus:  
contactez-nous au  
027 722 66 80 ou consultez 
notre site www.sipe-vs.ch 
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On peut porter sa maison sur son dos...

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

www.tornaysa.ch

ou faire appel
au spécialiste:

Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires
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Votre traiteur
079 698 22 39

www.leliondor.ch

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

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

Route de Champex 16 – 1932 Les Valettes – Tél. 027 722 20 77Route du Léman 91 – 1907 Saxon – Tél. 027 744 14 14

Café-Restaurant Coucou Sushi
Spécialiste sushi – cuisine japonaise

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

www.coucousushi.ch

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

Essayez gratuitement un repas.

Offre spéciale pour les entreprises venant manger sur place.

Cadre convivial et original: grande table d’hôtes
à Vernayaz, menu unique et surprise. De 4 à 20 personnes.
Réservation obligatoire, min. 24 h à l’avance.

www.revesgourmands.ch – 1904 VERNAYAZ - Tél. 027 764 30 30

A 5 minutes de Martigny
le Café-Restaurant

Les Gorges du Durnand
rouvre ses portes 

mercredi le 11 février 2015
à 9 h.

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

Chaque 1er dimanche du mois

● GRAND BUFFET à volonté
● Choix d’entrées, plats et desserts
● Fr. 36.- par personne
● Réservation souhaitée

Fondue bourguignonne, chinoise et bacchus 29.-/personne
Nos fondues sont servies avec 4 sortes de viande

(bœuf, cheval, poulet et porc)

Ouvert tous les jours de 7 h 45 à 23 h 00,
cuisine de 11 h 00 à 21 h 00.

Grand parking à 1 minute de la sortie d'autoroute Martigny Expo.

À VOLONTÉ
(seulement le soir)

Prochaine parution de la rubrique
Les bonnes tables

le 6 février

Nouvelle année, nouvelle équipe,
nouveau chef de cuisine, Bryan

Savioz se réjouit de vous présenter
notre carte oreintée terroir et le

menu des Amoureux pour le week-
end de la Saint Valentin

Nous vous attendons nom-
breux pour partager le verre
de l’amitié mercredi  février

de 17 h à 19 h!

Le Tie Break est un restaurant de signature du tennis club à Martigny. C’est une
variation du système grec qui se situe en face du musée Saint-Bernard à la rue du
Levant. Il est destiné à pimenter la scène urbaine de la restauration, une expérience
à la fois intemporelle et tendance.
«Le Tiebreak vous offre à manger de façon chic et sans chichis, disent Roger et
Greta, c’est l’endroit parfait pour se détendre après une journée de travail chargée,
offrant un repas rapide ou plus simplement un endroit où se détendre et passer un
bon moment.»
Le menu du Tie Break est un «meze» du monde, inspiré par les cultures culinaires
du monde entier et offre un style novateur de restauration. «Simple, frais et savou-
reux, son menu contemporain nous fait vivre une expérience sociale à la
Méditerranéenne, dit Roger, nos clients peuvent savourer une grande variété de
plats internationaux cuisinés avec des produits frais, et nos spécialités du
moment.» 
Si le menu comporte majoritairement des plats suisses, il inclut aussi les saveurs et
les couleurs internationales, allant des tapas au «dim sums» les plus frais de
l’Orient, servis comme entrées. Les propositions sont simples, des plats traditionnels
préparés à la perfection pour des citadins au palais sophistiqué et aventureux.
«Tous nos plats sont épurés et simples, dit Roger, les saveurs sont exposées et
pures, afin que chaque ingrédient puisse être savouré individuellement, laissant
également la porte ouverte à un assemblage de plats. Un repas au Tie Break, c’est
une occasion de profiter du moment, tout en dégustant un vin au verre ou une
bière et en savourant les délicieux meze.»
«C’est un havre de paix pour le citadin, disent Roger et Greta, c’est le dîner du
moment dégusté sur le moment.»

Restaurant le Tie Break Martigny
Un concept innovant

dès maintenant
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MARTIGNY   Il est des sports qui 
sont attachés à une saison particu-
lière, le ski l’hiver, le golf l’été. Il 
en est par contre qui sont à l’affi-
che toute l’année, le scrabble en 
fait partie!  

Martigny possède son club de 
scrabble, à l’image de la plupart 
des villes romandes. Le club a con-
nu ses heures de gloire dans les an-
nées 80 avec la famille Keim, 
Christian champion national en 
1980-81-82 et 87, et sa sœur Véro-
nique, qui obtient le titre en 1989-
90-91, puis 93 et 95. Depuis d’au-
tres noms se sont succédé au 
panthéon helvétique jusqu’au der-
nier champion en titre, le Vaudois 
Benoit Delafontaine, frère de l’ac-
tuel champion du monde Hugo. 

Ordinateur et tableau 
électronique 

Le scrabble en club se joue se-
lon le mode Duplicate, c’est-à-dire 
qu’à chaque tirage, l’on prend le 
meilleur total pour le placer sur la 
grille, ainsi chaque joueur repart 
avec les mêmes possibilités. Les 
moyens les plus modernes sont 
utilisés, ordinateur et tableau 
électronique pour l’affichage des 

tirages et contrôle du mot le plus 
attractif au niveau des points, ce-
lui qui devient le Top de référence. 
Les lettres ont toutes une valeur 
définie et les cases de couleur sur le 
jeu permettent de doubler, tripler 
la valeur d’une lettre ou d’un mot. 
En club on apprend à jouer le 
maximum de points possible de 
préférence à un mot le plus long, 
contrairement au scrabble que 
l’on joue en famille sur la table de 
la cuisine. Jouer au scrabble c’est 
se divertir mais aussi parfaire son 
vocabulaire, mettre à jour ses con-
naissances en jouant avec au bout 
du compte une victoire sur son ou 
ses partenaires. L’adrénaline fait 
aussi partie du jeu.  

Intéressés ?  
Le Club de Scrabble de Marti-

gny vous invite à partager son en-
traînement hebdomadaire au Mo-
tel des Sports. La famille 
Habersaat met son carnotzet à dis-
position tous les mardis soirs à 
20 heures. Mesdames et Mes-
sieurs, quelles que soient vos capa-
cités, soyez les bienvenus!  

                      PIERRE-ALAIN ROH  
Renseignements au 027 722 33 64

JEU DE SOCIÉTÉ LE CLUB DE SCRABBLE 

Jongleurs de lettres...

Les amateurs de scrabble ont rendez-vous les mardis au Motel des 
Sports à Martigny.  LDD

PUB

Collombin, Russi et Klammer  
vont se retrouver autour 
d’une raclette... 
MARTIGNY-BOURG Roland Collombin, secondé par son épouse 
Sarah et sa fille Emmanuelle, a ouvert un bar à raclette dans le quar-
tier du Bourg. Il veut mettre en lumière les fromages et vins du terroir. 
Afin de promouvoir son nouveau 
commerce, il a invité ses anciens ad-
versaires du cirque blanc, Bernard 
Russi et Franz Klammer, à venir par-
tager un moment d’amitié. Les trois 
médaillés olympiques auront sans 
aucun doute quelques anecdotes à 
partager et à raconter aux clients. 
Rendez-vous donc le 28 janvier en 
fin d’après-midi à la Streif du Bourg 
pour une rencontre qui promet quel-
ques éclats de rire… 
  
Roland Collombin se réjouit  
de cette rencontre.

LES ANCIENNES STARS DU SKI

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-j-O7WSGVVk0MJWHVMO7P6o6VvDYmzOt4G_b38f-SQLqEtFgLWtEiWGpg4WdCdIraC-qDgzt_vgCWO3Auo-AQl9U0S7kUnj5nd8L7Urv5nIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzEwNQEA-qagqw8AAAA=</wm>

Votre expert immobilier de la région

membre

MARTIGNY Appartement 4.5 pièces,
jardin privatif, proche des commodités
et du centre-ville - dès CHF 419’000.-

MARTIGNY Villa 5.5 pièces, terrasse
aménagée, jardin privatif, proche
des commodités CHF 895’000.-

LEYTRON Parcelle 877 m2 en densité
0.3, équipements à proximité, proche de
toutes les commodités CHF 220’000.-

VERNAYAZ Appartement 4.5 pièces au cœur
du village, proche des commodités, garage,
cave, place extérieure - dès CHF 435’000.-

MARTIGNY Villa 5.5 pièces idéale-
ment située, vue imprenable sur la
plaine du Rhône CHF 1’095’000.-

CHEMIN-DESSUS Parcelle 800 m2 en
densité 0.3, libre de mandat, vue et ensoleil-
lement exceptionnels, prix sur demande

MARTIGNY Attique en duplex 5.5 pièces,
terrasse de 24 m2, situé au cœur de la ville,
proche des commodités CHF 1’150’000.-

SAXON Attique avec terrasse de 145 m2,
place de parc intérieure, place extérieure,
proche des commodités - dès CHF 555’000.-

MARÉCOTTES Chalet 5.5 pièces au cœur
de la station, proche des commodités et
des remontées mécaniques CHF 650’000.-

Tél. : 0840 112 112
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Il est le frère de Sandrine, l’humo-
riste, comédienne et musicienne. 
Un lien de sang et un air de famille 
qui peuvent expliquer le pourquoi 
du comment. Mais les deux artistes 
comberains ont choisi de voler de 
leurs propres ailes, pour laisser 
suffisamment d’espace à leur 
voyage artistique. Ils aiment évo-
luer dans des styles différents et 
derrière le même patronyme se ré-
vèlent deux artistes à part entière, 
bien décidés à poursuivre une car-
rière déjà bien entamée. Rencon-
tre avec un percussionniste deve-
nu directeur artistique d’un 
spectacle ambitieux qui est soute-
nu par Pro Helvetia, et fait partie 
des 16 projets nationaux sélec-
tionnés dans le cadre d’un pro-
gramme d’échanges culturels 
«Viavai – contrebande culturelle» 
qui fait des liens entre la Suisse et 
la Lombardie. 

Klangbox est une association ar-
tistique que j’ai fondée en 2011. 
Elle a pour objectif de créer des 
ponts entre la musique et toute 
forme d’expression: sport, danse, 
cuisine, architecture, théâtre, as-
tronomie, folklore, etc. Son origi-

nalité et sa singularité résultent de 
l’assimilation de ces moyens d’ex-
pression dès le début du processus 
de création de chaque nouveau 
projet musical.  

La bataille de Marignan et sa date, 
1515, sont ancrées dans la mé-
moire collective de tous les élèves 
suisses qui étudient, depuis des 
générations, cet épisode marquant 
de l’histoire nationale. Dans le ca-
dre du programme Viavai il fallait 
établir un lien entre la Lombardie 
et la Suisse, j’ai tout de suite pensé 
à cette fameuse bataille.  

Ce genre de titre est plutôt une 
sorte de jeu de mot pour attiser la 
curiosité, et ça marche car beau-
coup sont intrigués par ce titre. 
XiViX est en fait un palindrome 
du chiffre romain XV - 15. Il peut se 
lire dans les deux sens et donne 

meilleur moyen 
de pouvoir por-
ter un jugement 
mais surtout ve-
nez voir notre 
spectacle pour 
vous laisser em-
barquer dans no-
tre univers so-
nore et visuel, 
qui je crois va en 
surprendre plus 
d’un.  

Sur scène avec les 
trois autres musi-
ciens/performers 
du Klangbox En-
semble, Elisabeth 
De Merode, Anja 
Füsti et Damien 
Darioli, nous al-

lons tenter d’y répondre à 
travers un spectacle 

théâtro-musical aux 
allures de champ 
de bataille poéti-
que, décalé et 
drôle. XiViX 
Op. 1515 est le 
fruit du travail 
d’une ving-
taine d’artis-
tes qui ont 
créé pour le 
spectacle 
des costu-

mes et 
des mu-
siques 
s’ins-
pi-
rant 
de la 
ba-

taille. En tandem international 
Suisse-Lombardie, ces composi-
teurs et créateurs (design de 
mode, arts visuels, architecture, 
etc.) ont imaginé des partitions et 
autant de vêtements extraordinai-
res. A chaque vêtement corres-
pond une composition musicale. 
On s’est également permis d’utili-
ser la célèbre marche des fanfares 
«Marignan». On se réjouit de pré-
senter le résultat! 

On m’attribue le titre de concep-
teur et directeur artistique du pro-
jet mais ce fut vraiment un travail 
d’équipe. J’ai surtout pu compter 
sur la pièce maîtresse de cette 
équipe exceptionnelle, à savoir le 
metteur en scène du projet. 

Oui, il nous 
oblige à réaliser 
une étonnante 
performance scé-
nique que lui 
seul pouvait ima-
giner. Il nous ap-
porte son expé-
rience acquise 
notamment lors 
de trois tournées 
du cirque Star-
light. Il vient 
d’un autre uni-
vers que le notre 
et cela rend le 
spectacle d’au-
tant plus riche. Il a eu cette quali-
té d’écoute et la capacité incroya-
ble de donner une cohérence à 
toutes ces créations. 

La création mondiale de ce spectacle a lieu du 21 
au 25 janvier 2015 à la salle de la Gare de Mon-
they, en partenariat avec le Théâtre du Crochetan 
et dans le cadre du Oh! Festival. Une tournée à 
Zürich, à Berne et à Milan est planifiée pour avril 
2015.

Naissance à 
Martigny

1515. Déjà dans le titre on peut de-
viner le duel, comme une bataille. 
J’ai rajouté les «i» entre XVX pour 
que ça sonne mieux et ils sont un 
clin d’œil aux longues piques por-
tées par les mercenaires. Comme 
vous pouvez le constater, nous réin-
terprétons à notre façon cette ba-
taille. 500 ans après 
Marignan on 
peut se de-
mander 
quelle est la 
différence 
entre l’ar-
mure de 
l’homme mo-
derne et celle por-
tée par les mercenai-
res suisses pendant les 
guerres d’Italie. On 
s’est amusé à y réflé-
chir pour le specta-
cle. 

  
Pour les curieux 
c’est encore le 

Le musicien professionnel signe une 
nouvelle création de théâtre musical avec sa compagnie Klangbox. 
Au travers de fabrications vestimentaires et de compositions musica-
les, il revisite avec éclat la bataille de Marignan. A voir à Monthey 
jusqu’au 25 janvier.

Musicien et créateur de spectacles

Un musicien 
heureux...

Avec sa sœur 
Sandrine à la 
Comberintze.

Au Brésil, le per-
cussionniste fan 
de football....

 

stefan hort

 
n 
s 

es 
si-
s 
n-
th 

nja 
en 

l t ill E t d i t ti l

Dans ce  théâtre musical, tout est prétexte à produire des sons et des images.

La bataille de Marignan revisitée

«Nous jouons tout de même Marignan, tranformé 
de manière romantique.» 
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A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 
DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs. 
DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 
Les bons d’achat sont à retirer au service clients 
de Migros Manoir à Martigny. 
 

Tirage final 
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent  
automatiquement au tirage final en décembre 2015.  
 

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

Comment participer? 
Par SMS 
Envoyez LGA MOT suivi du mot mystère au numéro 363  
(Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes  
(nom, prénom, adresse). 
 

Par COURRIER  
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 
Tirage au sort: Mardi 10 février 2015. 
 

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

Prochain concours 
20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 12 juin, 10 juillet,  
21 août, 18 septembre, 23 octobre, 20 novembre,  
18 décembre 2015 
 

Gagnants pour le mot mystère du 5 décembre 2014 
1er  prix Maxime Voutaz, Sembrancher                       Fr. 100.– 
2e   prix Georgette Gay-Balmaz, Vernayaz                    Fr. 50.– 
3e   prix Viviane Morel, Vollèges                                                        Fr. 50.– 
4e   prix Chantal Zufferey, Saxon                                     Fr. 20.– 
5e    prix Olivier Rossier, Fully                                           Fr. 20.– 
6e   prix Yvon Rudaz, Saillon                                             Fr. 20.– 
7e    prix Sigrid Edelmann, Saillon                                   Fr. 20.– 
8e   prix Odile Rossier, Le Châble                                    Fr. 20.– 
 
Les trois gagnants du tirage final de 2014:  
Madame Eugénie Vouillamoz, Riddes Fr. 500.– 
Monsieur Janot Guex-Crosier, Martigny Fr. 300.– 
Madame Cécile Coudray, Fully Fr. 200.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

SSolution du mot mystère du 5 décembre 2014: GRANDEVENT

Concours
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SPORTS
SKI-ALPINISME LES CHAMPIONNATS DU MONDE 

Les sportifs et 600 bénévoles! 
 VERBIER  Si les différentes éta-
pes des championnats du monde 
auront lieu entre le 6 et le 12 fé-
vrier, c’est déjà le 5 février que se 
déroulera la cérémonie d’ouver-
ture sur la place Blanche de Ver-
bier. A noter que le président du 
comité de parrainage de ces cham-
pionnats du monde, l’ancien pré-
sident de la Confédération, Adolf 
Ogi et Rico Elmer et Marie 
Troillet – parrain et marraine de 
l’événement – seront présents. Le 
conseiller fédéral Ueli Maurer a 
également annoncé sa présence à 
Verbier le 5 février et de nom-
breux membres d’honneur et célé-
brités prendront part aux cérémo-
nies de remise des prix tout au 
long de la manifestation. 

Un mot du président  
Lors de la conférence de 

presse, le président du comité 
d’organisation des championnats 
du monde de ski-alpinisme Gas-
ton Barben s’est dit confiant: «La 
Coupe du monde en 2014 était un 
succès et aujourd’hui je peux affir-
mer que tout est prêt pour que ces 
championnats se déroulent dans 
les meilleures conditions.» Il a en 
outre relevé que l’organisation 
s’articule autour de 18 commis-
sions, avec pas moins de 600 bé-
névoles et que près d’un million 
de francs sera investi, principale-
ment dans la sécurité et la techni-
que. 

Les cinq parcours 
Pierre-Marie Taramarcaz, le 

responsable technique, a rappelé 
les principales caractéristiques 
des parcours: «Les tracés des 
épreuves de ces championnats du 
monde ne sont pas improvisés, ils 
ont été choisis selon le règlement 
de l’ISMF. Cependant, ils auront 

la particularité d’être proches des 
pistes et de la population, ce qui 
permettra à tout un chacun d’as-
sister à l’une ou l’autre des compé-
titions.»  

La sécurité 
Paul-Victor Amaudruz, chef de 

la sécurité à TéléVerbier, a apporté 

d’importantes précisions: «Les 
parcours sont assurés par des gui-
des uniquement en période de 
courses et ces couloirs ne sont ha-
bituellement pas sécurisés. C’est 
le cas également lors d’autres 
compétitions telles que la finale 
du Freeride World Tour, l’Xtreme 
de Verbier.» 

Déplacement  
au Mont-Gelé 

Cette journée a aussi été l’oc-
casion de se déplacer au som-
met du Mont-Gelé, point culmi-
nant offrant une vue 
imprenable sur l’ensemble des 
sites de ces championnats. Avec 
la présence de Florent Troillet 
et Thomas Corthay, deux pré-
tendants au podium dans leur 
catégorie respective, il a été 
possible de réaliser quelques jo-
lies prises de vue et de recueillir 
leurs impressions avant le début 
de cette compétition à domi-
cile. Tous les deux se sont dit 
prêts à tout donner dans ces 
championnats du monde qui se 
déroulent dans leur région.

Florent Troillet et Thomas Corthay au Mont-Gelé, un panorama d’une beauté à couper le souffle. BER-
NARD MAYENCOURT

LE 6 FÉVRIER aura lieu le sprint, à Champsec.  
LES 7 ET 8 FÉVRIER seront dédiés à la Vertical Race, entre Médières et 
Les Ruinettes.  
LES 9 ET 10 FÉVRIER se déroulera l’Individual Race, du côté de Bruson..  
LE 11 FÉVRIER, c’est au Mont-Gelé qu’il faudra se rendre pour la Team 
Race. Une course par équipe sur un parcours technique. 
LE 12 FÉVRIER, la dernière étape de ce championnat du monde sera le 
Relay, à Champsec,  par équipe de quatre.   
À NOTER, LE SAMEDI 7 FÉVRIER, une course pour les jeunes jusqu’à 
14 ans ainsi qu’une course sport handicap, à travers le centre de Verbier. 
www.verbier2015.ch   
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 MARTIGNY  Le championnat 
régulier de Ligue nationale B est 
dans sa dernière ligne droite. A 
moins d’un mois des play-off, le 
Red Ice pointe au 4e rang, mais la 
lutte sera chaude pour débuter les 
séries au Forum.  

Battu en prolongation, mardi, 
par Viège, le Red Ice a perdu une 
petite place au classement avant un 
week-end décisif qui verra la 
troupe d’Albert Malgin affronter 
deux fois Olten, son poursuivant 
immédiat. Samedi en glace soleu-
roise, puis dimanche dès 17 h au 
Forum d’Octodure, les hockeyeurs 
martignerains auront la possibilité 
de valider leur place dans le qua-
tuor de tête au terme de la saison 
régulière. Une place dans le «top 
4» synonyme d’avantage de la glace 
lors des quarts de finale. «Nous 
voulons terminer parmi les quatre 
premiers, confirme l’attaquant Fa-

bian Brem. Mais la lutte sera très 
chaude car cinq équipes peuvent 
prétendre aux trois places derrière 
l’intouchable leader Langnau.» 

En mode play-off 
Si cette fin de saison a donc 

déjà un vrai air de play-off, l’en-

traîneur Albert Malgin pense déjà 
aux séries qui débuteront le ven-
dredi 13 février: «Nous ne voulons 
pas revivre des play-off catastro-
phiques comme l’an dernier. Nous 
travaillons depuis plusieurs se-
maines, tant sur le plan physique 
que tactique. J’insiste aussi sur 

l’implication des joueurs. Dans ce 
championnat où tout le monde 
peut battre tout le monde, on peut 
réaliser de très grandes choses, à 
condition de s’entraîner à 100% et 
de garder une parfaite hygiène de 
vie. Contrairement à l’an dernier, 
par exemple, je ne veux pas de 
souper de fin de championnat ré-
gulier. Dès la fin du dernier match 
je veux que les gars passent en 
mode play-off.»

Le Red Ice, une équipe unie prête pour aller loin en play-off! BITTEL

HOCKEY RED ICE ET LA DERNIÈRE LIGNE DROITE 

Déjà un air de play-off

PUB

Le programme 
du Forum 
Dimanche 25 janvier,  

17 h, Red Ice - Olten 

Mardi 27 janvier, 20 h,  

Red Ice - Chaux-de-Fonds 

Mardi 3 février, 20 h,  

Red Ice - Ajoie 

Vendredi 6 février, 20 h,  

Red Ice - Thurgau   
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Plus proche des Valaisans

   GESTION DOCUMENTAIRE

main. René Faigle SA se reven-
dique expert pour l’aspect tech-
nique, le service et les 
prestations autour de la gestion 
documentaire. Solutions 
d’accounting, systèmes de sécu-
risation de données, gestion 
électronique des documents 
(GED) avec M-Files,… René 
Faigle SA s’adapte à l’entreprise 
selon ses critères particuliers et 
ses besoins précis. Avec des 
valeurs telles que l’enthou-
siasme, la responsabilité, la 
curiosité, la continuité et 
l’estime, René Faigle SA se veut 
être une entreprise flexible, 
compétente et engagée. 

UN INTERLOCUTEUR 
100% VALAISAN 
Seule entreprise du secteur à 

bénéficier du professionna-
lisme de 20 techniciens et 6 
informaticiens entièrement 
dévolus aux clients romands, 
René Faigle SA a également 
voulu se rapprocher de ses 
clients valaisans. Pour ce faire, 
elle s’est non seulement instal-
lée en terre octodurienne mais 
a également fait appel aux com-
pétences de Gil Calvet et de 
Jean-Marc Rebord. Conseiller 
de vente et technicien, ces deux 
Valaisans comptent pas moins 
de 16 et 35 ans d’expérience 
respectifs dans la bureautique. 
Bien décidé à s’intégrer au pay-
sage local, René Faigle SA était 
présent à la Foire du Valais et 
projette déjà de réitérer l’expé-
rience lors de la prochaine édi-
tion. 

L’entreprise familiale RENÉ FAIGLE S.A. est l’un des princi-
paux fournisseurs suisses dans le domaine de la gestion 
documentaire. Depuis mars 2014, elle a ouvert à Martigny 
une succursale gérée par deux collaborateurs valaisans.

Gil Calvet (conseiller de vente), Didier Oppliger (directeur des ventes pour la 

Suisse romande) et Jean-Marc Rebord (service technique). VALÉRIE SMITS

RENÉ FAIGLE SA 
Rue de l’Ancienne-Pointe 30 à Martigny - Tél. 027 565 01 71 
www.faigle.ch 

Après 80 ans d’activité, René 
Faigle SA s’est imposé comme 
l’un des premiers fournisseurs 
de solutions innovantes dans 
tous les domaines de la gestion 
documentaire moderne en 
Suisse et au Liechtenstein. Dis-
tributeur exclusif des Multi-

fonctions, copieurs, scanners et 
imprimantes Develop et Nas-
huatec, cette entreprise compte 
12 filiales et 200 collaborateurs 
dans toute la Suisse. Plus de 
7000 entreprises actives font 
confiance en ses solutions com-
plètes, sur mesure et clés en 
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 RAVOIRE   Le ski-alpinisme est 
à la peine cet hiver. Il souffre évi-
demment du faible enneigement 
de ce début de saison. Plusieurs 
courses ont ainsi dû être annu-
lées.  

Mais les quelques flocons tom-
bés ces derniers jours ont rassuré 
les organisateurs du Derby de l’Ar-
pille, sur les hauts de Martigny-
Combe, une compétition née en 
2011 et qui se court tous les deux 
ans. La troisième édition aura lieu 
le 8 février. «On est confiant pour 
la bonne tenue de la course dans 
deux semaines», assure Fabrice 
Saudan, président du comité d’or-
ganisation. Et, apparemment, les 
participants sont eux aussi plutôt 
optimistes, puisque à ce jour, ils 
sont déjà plus de 120 à s’être ins-
crits. «On va limiter à 200 con-
currents. Il faut donc penser à 
s’inscrire rapidement.» 

Parcours modifié 
Ce troisième Derby de l’Arpille 

sera, comme les précédents, ou-
vert aussi bien aux raquettes 
qu’aux peaux de phoque: 3,5 km 
et 550 m de dénivelé positif pour 
les premières, 12 km et 1000 m 
de grimpette pour les secondes. 

«On a décidé de changer la zone 
d’arrivée, et de la rapprocher un 
peu de Ravoire, pour la rendre 
plus accessible au public, précise 
Fabrice Saudan. Ça se fera donc 
non plus sur l’alpage lui-même, 

mais au Réservoir, avec l’avantage 
d’avoir une buvette à proximité. Et 
puis, ça fait aussi une plus longue 
descente…» Pour les skieurs, une 
petite difficulté supplémentaire a 
été introduite, avec un petit por-

tage juste avant d’arriver au som-
met de l’Arpille, à 2085 m. «Mais 
ça reste une vraie course popu-
laire ouverte à tous, dans une am-
biance super conviviale. On a aus-
si des catégories juniors.» 

OLIVIER HUGON

SKI-ALPINISME TROISIÈME ÉDITION DU DERBY  

Nouveau parcours à l’Arpille
L’Arpille est l’une des destina-
tions préférées des randon-
neurs de la région. Elle offre 
notamment un panorama à cou-
per le souffle et de bonnes con-
ditions de sécurité. LDD

 MARTIGNY  Après une brillante saison cou-
ronnée par un titre en championnat, l’équipe 
des juniors B1 de Martigny méritait bien un 
nouveau training. Elle a dominé le championnat 
de la tête et des épaules avec onze victoires en 
autant de matchs, et évoluera au printemps 
dans le groupe inter. Les joueurs ont reçu un 
magnifique survêtement grâce à la générosité 
des parrains Mangia G&D à Martigny et Calo-
brûleurs à Fully et des donateurs Cédric Sarra-
sin et Michel Nigro. 

Les juniors B1. Devant : Telmo Tavares, 
Liam Bortone, Mathieu Salvador, Blaise Sarra-
sin, Joao Nogueira, Alexis Caloz, Fabio Perazzo, 
Nuno Pina, Pedro Martins, Fitim Ajeti,  
Derrière : José Lopes (entraîneur), Patrick 
Marguerettaz, Yannick Kabengera, Tristan 
Coquoz, Filipe Oliveira, Xavier Henriques, 
Anthony Tarantini, Pierre Bossetti, Massimo 
Prastaro(entraîneur), Enzo de Luca (entraî-
neur)

FOOTBALL UN NOUVEAU TRAINING 

Onze matchs, onze victoires!

Quand? 
Dimanche 8 février 2015. Dé-
part 1 à 9 h, départ 2 à 9 h 30, 
départ raquettes à 10 h. 

Où? 
Ravoire-Arpille. A Martigny-
Croix, prendre la route de la 
Forclaz direction Chamonix. 

Combien? 
Ski: 50 fr. (20 fr. juniors),  
Raquettes: 40 fr. (15 fr. juniors) 

Pratique 
Douches et repas à la colonie 
de Ravoire. Inscriptions: 
www.ravoire.ch/derby
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Rendez-vous avec 
«Les pros 

de l’automobile»
le 20 février 

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

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

Natel 079 342 82 58

GARAGE MORET - SAXON

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

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

T C
S

AGENCE OFFICIELLE Service
dépannage
24 h/24
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FORD KUGA FREETECH
La SUV Ford la plus intelligente est un concentré de nouvelles technologies.
Traction intégrale intelligente, Active City Stop, hayon électrique à commande
gestuelle et bien d’autres détails font dumodèle Kuga un partenaire idéal –
et particulièrement séduisant grâce au pack FREETECH– sur tous les terrains.

Dès Fr.25’240.- | 219.-/mois*

Avantage client FREETECH incl., valeur Fr. 8460.-*

ford.ch
MARTIGNYGarageKasparSA027 722 63 33
SAINT-MAURICEEcoeurAutomobilesSA0244862222
VOLLÈGESGarageduCatogneSA027 785 18 34
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Cours sauveteurs (samaritains)

pour permis de conduire à 129.-
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Emilien Roduit : 079.821.19.26
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Prochains cours : 6 et 7 février 2015
23, 24 et 25 février 2015

www.pralong-auto-ecole.ch
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COURSE DE SKI CLIC- 
CLAC

Les skieurs de 2003 Dorian Schuler de Martigny et 
Denis Corthay de Verbier, fiers de poser avec leur 
champion Nils Lugon, vainqueur du slalom spécial. 
ROMY 

Isabelle Fumeaux réconforte Léo Monnier qui n’a pas terminé 
ses deux manches de slalom… ROMY

Après l’effort, le réconfort: Henri Nicollerat 
trinque dans l’aire d’arrivée avec Pierre  
Rossier, chef de course. ROMY

ANZÈRE LES GARÇONS NÉS ENTRE 2000 ET 2003 
SE SONT RETROUVÉS À ANZÈRE POUR DISPUTER 
UNE COURSE COMPTANT POUR LE VALAIS-TROPHY. 

Chantal Lugon ( au premier plan), maman de Nils Lugon, et 
Sandrine Gabioud entraîneur, toutes deux impressionnées 
par la performance de leur protégé. ROMY

Trois skieurs qui tour-
nent: Emric Corthay, 
Laurent Udriot et Luc 
Latapie. ROMY
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 SION   Grégoire Favre accompa-
gne depuis trois ans les transfor-
mations des anciens arsenaux de 
Sion en centre culturel en suivant 
les ouvriers qui participent aux 
travaux. Pour sa troisième inter-
vention, l’artiste originaire de 
Chippis et qui a grandit à St-Mau-
rice, a imaginé un «Worker’s Cor-
ner» niché au cœur de la média-
thèque. Inspirée des clubs 
ouvriers de l’époque soviétique où 
les ouvriers venaient se détendre, 
se cultiver ou faire du sport, sa ca-
bane de chantier – réalisée avec 
des panneaux de coffrage – res-
serre les liens entre le monde ou-
vrier et celui de la culture. Elle est 
conçue comme un lieu de rencon-
tre entre les employés, les usagers 
de la médiathèque et les ouvriers 
de Pratifori. Depuis trois ans 
maintenant, mais depuis bien 
plus longtemps encore avec l’ex-
position sur la mémoire ouvrière à 
Usego qui a marqué les esprits, 
Grégoire Favre entre dans l’his-
toire par la porte des images. L’ar-
tiste interroge l’imagerie ouvrière, 
se passionne pour l’histoire de ces 
hommes, leurs techniques et leurs 
forces vives. Comment l’ouvrier 
est-il généralement représenté? 
Le visiteur découvre les nombreux 
livres chinés depuis trois ans, des 
raretés parfois. Des livres théori-
ques qui ont nourri son travail, 
des ouvrages philosophiques, 
idéologiques, des documents 
d’époque, des poésies sur la 
Grande Dixence… «C’est un 
voyage dans l’iconographie ou-
vrière qui donne quelques pistes», 
ajoute Grégoire: l’ouvrier durant 
la guerre d’Espagne, sous Staline, 
quand, tel un figurant, il porte en 
triomphe la photo du dictateur, 
images de l’ouvrier grandiose sous 
Mao, image de propagande de 
l’ouvrier soldat sous le nazisme. 
«Souvent, à cette époque, l’ou-
vrier est individualisé seulement 

lorsqu’il est méritant», remarque 
Grégoire. En Valais, comme à 
New York d’ailleurs, la star 
d’après-guerre est avant tout le 
chantier: la Grande Dixence ou 
Chippis. Grâce aux photographes 
Bernard Dubuis, Anile Forclaz, 
Gilbert Vogt ou Charles Krebser, 
le Valais allait enfin photogra-
phier des hommes. D’autres lectu-
res intriguent encore le lecteur: 
les questions autour du féminisme 
– «pas de libération sociale sans 
libération des femmes!», ou les 
travailleurs immigrés, qui trou-
vent leur place dans une série de 
documents comme ce livre de 
photographies sur les visites mé-
dicales obligatoires à l’entrée du 
pays pour les saisonniers. 

Photographies et films 
Grégoire Favre expose aussi son 

travail photographique et filmique. 
Encastré dans l’un des panneaux, 

un choix de 400 photographies dé-
file sur l’écran. Elles aussi racon-
tent – comme le firent les clubs ou-
vriers – les temps de pause mais 
aussi l’habilité et le savoir-faire. 
Plus à droite, on projette «Chroni-
ques de Pratifori, portraits d’ou-
vriers», un très beau film aux ca-
drages serrés, témoignages et récits 
de vie, réalisé avec Simon Forclaz 
et Blaise Pitteloud. Blaise Pitte-
loud, malheureusement décédé de-
puis, dont on retrouve ici, grâce à 
une installation sonore qui nous 
plonge parmi les sons de chantiers, 
les grandes qualités artistiques. 

Restituer une parole 
ouvrière 

«J’essaie de redonner un peu de 
visibilité aux ouvriers, de restituer 
une parole ouvrière qui passe par 
chaque personne.» Car le clin 
d’œil américain du «Worker’s cor-
ner» n’est pas tout à fait un hasard. 

Depuis la fin des idéologies, l’ou-
vrier a perdu de son attrait, la 
classe ouvrière pèse moins et en 
silence, disparaît, sous la cohorte 
des images modernes et du libéra-
lisme général de la société. Heu-
reusement pour nous, Grégoire 
Favre veille. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Le lieu  
La Médiathèque Valais - 
Sion, rue de Lausanne 45. 
L’installation est exposée au 
premier étage. Profitez de vi-
siter les locaux en partie ré-
novés des anciens arsenaux, 
dont la cafétéria, très convi-
viale. 
 
Les dates  
Jusqu’au 8 février. 
Lu-ve de 8 h à 
18 h sauf le sa de 8 h à 17 h.   
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MÉDIATHÈQUE VALAIS-SION INSTALLATION WORKER’S CORNER 

La vie de chantier

Grégoire Favre 
dans le «Wor-
ker’s Corner» 
qu’il a créé, lieu 
de rencontres et 
de culture où 
l’on apprend une 
foule de choses 
sur la représen-
tation ouvrière 
hier et 
aujourd’hui. LE JDS
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Claude & Fils SA

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

EXPO 200m2

Ouvert les après-midi
de 14h - 18h

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

www.cvoutaz.ch - info@cvoutaz.ch

les

pros

des sols
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BORGEAT SA dans tous les cas !

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

BORGEAT SA
Installations sanitaires
Chauffages centraux
Couverture-Ferblanterie

1904 VERNAYAZ
www.borgeat-sa.ch

RETROUVEZ
NOTRE RUBRIQUE

RÉNOVER
CONSTRUIRE

LE 6 FÉVRIER

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jR83MdJzOsyqKCqjxkGt7_o0VjBac7cGOkF_zZj_M-rlTAqoSThqR5YdTUTUsYE6pOqL-Wu7ba6uMXwNmAuZ5N4ELMFRYCzh6tfN-fH03AXEFyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NTIyNgAAtx24pg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqQ6AQAxF0S9q89pOZ6GSjCMIgh9D0Py_YnGIq-5ZlnDG19zXvW8hgGUqVmrSUHPWkiNZZjcPiDSF-IRmJs_BzxPgWoHxGoKQtIFGpiR5pFL5Os4bwnyMcnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NrcwMQIAGGr-sg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ4DMQwEwBc52o0dJ67hKSwqqMpDquL-H52u7MCwWStbwd8xn-_5SgLq0g1hkRZe4Jo0lq6aIKOC7UG1we602xeg1QHs6wgojE0Vc2ljD9by-3xPT0myxXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MbA0sQQADj0ZCw8AAAA=</wm>

BORGEAT SA dans tous les cas !

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

BORGEAT SA
Installations sanitaires
Chauffages centraux
Couverture-Ferblanterie

1904 VERNAYAZ
www.borgeat-sa.ch
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COLLONGES C’est aux sons des 
instruments des musiciennes et 
musiciens de la fanfare la Collon-
gienne que vibreront les murs de 
la salle Prafleuri à Collonges, les 6 
et 7 février prochain. «La Collon-
gienne poursuit son concept de 
programme en proposant une 
deuxième partie plus légère. On 
aime interpréter les pièces évi-
demment mais aussi les mettre en 
scène, de manière à créer un spec-

tacle visuel attractif. Exercice in-
téressant mais pas facile, soit dans 
la conception chorégraphique, 
soit dans sa réalisation physique 
avec les musiciens», précise le di-
recteur Fabrice Reuse. 

Cette année, les registres se-
ront complètement chamboulés 
et occuperont la salle de concert 
dans son entier, avec ou sans lu-
mière. La cerise sur le gâteau, ou 
plutôt les cerises, ne vous seront 

pas dévoilées ici, le titre étant 
«Sound and Surprise show». Et le 
mot de la fin appartient au prési-
dent Bastien Jordan. «Une soirée 
hors du temps, qui vous fera ou-
blier le quotidien dans une am-
biance extraordinaire dont la Col-
longienne a le secret.» 

 
Les vendredi 6 et samedi 7 février, à 20 h 30, salle 
Prafleuri à Collonges. Samedi bal avec DJ David. 
www.lacolongienne.ch

La Collongienne a pris la bonne habitude de faire de son concert une soirée originale.  LDD

CONCERT LE SPECTACLE DE LA COLLONGIENNE 

Hors du temps...

 RÉGION  Sibyl Bahy remet la com-
presse. Elle organise à nouveau son 
camp de «Skifunboard» qui se dé-
roulera à Morgins du 15 au 20 février 
prochain: «On ne change pas une 
formule qui gagne mais on essaie 
chaque année d’améliorer la qualité 
de notre offre en soignant les détails. 
Cette année, les participants auront 
le plaisir de loger dans un hôtel re-
converti en chalet de vacances, qui 
offre tout le confort dans des cham-
bres de 2 à 4 lits.» En piste depuis 
2002, Sibyl Bahy connaît la musique: 
«On a effectivement acquis une cer-
taine expérience et c’est tout béné-
fice pour les enfants. Notre objectif 
reste le même: améliorer la pratique 
du ski et offrir une foule de divertisse-
ments dans un cadre magnifique.» Si 
on annonce un atelier-théâtre, une 
boum, du patin, un atelier de décora-

tion ou encore un tournoi de tennis de 
table, on comprend que les jeunes ne 
vont pas s’ennuyer.  MAG 

Inscriptions auprès de Corinne Rossel, corin-
nelo@bluewin.ch ou Sibyl Bahy au 079 444 07 38.  
www.skifunboard.ch

CAMP DE SKI SIBYL BAHY EN PISTE 

Un bol d’air pur et de divertissements

Réservez les billets 
du nouveau  
spectacle du 
Théâtre du Vieux 
Mazot! 
SALVAN La troupe de Salvan 
revient sur les planches avec 
une comédie en deux actes 
mise en scène par Raphy 
Jacquier. «Allô chérie, j’ai délo-
calisé ta mère!»  
A voir à la salle José Giovanni 
les 13-14-15-20-21-22-27-28 fé-
vrier et le 1er mars à 20 h 30, 
et 16 h les dimanches.  
Réservations auprès d’Emmy Jacquier:  
079 224 19 32 

Les élèves font  
un chèque de  
33 000 francs! 
MARTIGNY Les élèves du 
cycle d’orientation de 
Martigny avaient parcouru 
plusieurs tours de piste au 
stade d’Octodure afin de récol-
ter de l’argent pour la 
Fondation Moi pour toit. Leur 
engagement et la générosité 
des parrains ont permis de ré-
colter la coquette somme de 
33 000 francs! Comme promis, 
ce montant a été versé à la fon-
dation dirigée par Christian 
Michellod. Directeur du cycle, 
Paul Gay-Crosier a profité de 
cet instant de solidarité pour 
remercier les professeurs, les 
élèves et tous ceux qui ont dé-
lié leur bourse pour faire de 
cette action une réussite.  

13 étoiles  
au sommet 
RÉGION Le projet 13 étoiles 
au sommet, initié dans le cadre 
du bicentenaire de l’entrée du 
Valais dans la Confédération, 
se déroulera entre le 20 et le 
30 mars, selon les conditions 
météorologiques; 13 somme ts 
seront illuminés, répartis entre 
les Dents du Midi, les 
Combins, les Muverans, le 
Haut de Cry, l’Allalinhorn et 
les Michabels. Une autre  
montagne «surprise» pourrait 
s’y ajouter. Un prolon- 
gement estival aura lieu avec 
l’éclairage pyrotechnique de  
26 sommets situés sur l’arête 
géographique des frontières va-
laisannes.

EN BREF

Des participants heureux de pouvoir se changer les idées dans une 
ambiance conviviale.  LDD



LA GAZETTE                                                                             SORTIR                           VENDREDI 23 JANVIER 2015  | 27

 RÉGION  Après avoir interprété 
l’an passé l’oratorio Elias de Men-
delssohn, l’ensemble vocal Renais-
sance poursuit ses festivités du 
25e anniversaire avec une seconde 
prestation de choix. En effet, la 
passion musicale du directeur Da-
mien Luy et le souci de faire décou-
vrir la musique classique à un plus 
large public ont orienté le chœur 
vers un concert dédié à la musique 
de Mozart. Il va interpréter la 
«Grande messe en ut mineur» KV 
427, et les «Vêpres solennelles d’un 
confesseur» KV 339.  

Quatre solistes 
Pour ce projet, les collabora-

tions avec quatre solistes de re-
nom, Charlotte Müller Perrier, Va-
lérie Bonnard, Davide Fior, 
Stéphan Imboden ainsi que l’Or-
chestre de chambre du Valais, se-
ront un atout majeur pour donner 
l’ampleur et la couleur nécessaire 
à l’exécution d’une telle partition. 
Au total, plus de 100 exécutants 
participeront à l’interprétation de 
cette œuvre.  

Les œuvres 
La «Grande messe en ut mi-

neur», dénommée en allemand 
Grosse Messe, est une œuvre in-
achevée de Wolfgang Amadeus 
Mozart, écrite en 1782. L’œuvre 
est magistrale, les passages musi-
caux les plus divers se juxtapo-
sent, légèreté italienne et austéri-
té allemande, lyrisme et 
spiritualité, tonalité dramatique 
et coloration limpide, puissance 
et humilité. Pour «Les vêpres so-
lennelles d’un confesseur», Mo-

zart fait référence au texte liturgi-
que, qui est celui de l’office des vê-
pres chanté lors de la célébration 
d’un saint ayant proclamé sa foi. 
Mozart met en musique les cinq 
psaumes et le cantique du Magni-
ficat constituant l’office. Afin que 
l’œuvre ait des proportions rai-
sonnables, il lui arrive de faire 
chanter simultanément différents 
versets par les différentes voix du 
chœur.

Lieux et dates 
L’église du Châble, le 31 jan-
vier 2015, à 20 h 
L’église de Chippis, le 1er fé-
vrier 2015, à 17 h 
La Fondation Gianadda, le 
7 février 2015, à 20 h 

Réservations 
Auprès des chanteurs 
Boutique Bambou 
027 783 26 10 
Fondation Gianadda pour le 
7 février: 027 722 39 78.   
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Une seconde prestation de choix au programme du 25e anniver-
saire du chœur Renaissance. LDD

 MARTIGNY   Le Musée des 
sciences de la terre (Fondation 
Tissières) à Martigny organise un 
nouveau cycle de conférences tout 
public sur des thèmes qui lui sont 
chers. Dès le lundi 26 janvier, ces 
conférences seront principale-
ment consacrées à l’énergie, un 
thème pour le moins d’actualité. 
Comme de coutume, elles sont 
destinées au grand public, aux jeu-
nes et aux moins jeunes. Elles se-
ront données par des profession-
nels confirmés, qui ont une 
approche pragmatique du sujet et 
qui illustreront leurs propos avec 
des exemples concrets. A l’issue 
des présentations, une partie 
questions-réponses sera proposée.  

Six rendez-vous 
Les conférences – entrée libre – 

auront lieu six lundis consécutifs, 
à 20 heures à la salle du Vampire 
(salle communale) à Martigny. La 
première (26 janvier), intitulée 
«Le virage énergétique ou l’émer-
gence des systèmes énergétiques  
territoriaux», sera donnée par 
Gaëtan Cherix, directeur du 
Crem (Centre de recherches 
énergétiques et municipales). La 
deuxième (2 février) fournira 
l’occasion à l’architecte Léonard 
Bender, spécialisé dans le déve-
loppement durable, d’évoquer le 
label Minergie A-Eco, en s’ap-
puyant sur la rénovation réussie 
d’une ancienne maison villa-
geoise. Les conférences suivan-
tes, qui traiteront également de 
l’énergie, auront pour thème 
«Stratégie énergétique 2050: 
quelle place pour l’hydroélectrici-

té? Qui la défend et comment?» 
(9 février) par le directeur des 
FMV Paul Michellod, «Cons- 
truire l’avenir en botte de paille» 
(23 février) par l’ingénieure en 
énergie Victoria Leanay et l’archi-
tecte Serge Aymon, «La géother-
mie, de la Suisse à l’Islande» 
(2 mars) par la volcanologue 
Eline Mignot. Enfin, le lundi 
16 février, le directeur de l’Idiap 
François Foglia présentera les do-
maines d’activité de l’institut de 
recherche martignerain. 
Informations et programme détaillé sur le site 
www.sciencesdelaterre.ch

CONFÉRENCES  SIX RENDEZ-VOUS ET L’ENTRÉE EST LIBRE 

L’énergie au cœur des débats

CONCERT LE CHŒUR RENAISSANCE 

Un clin d’œil à Mozart

Gaëtan Cherix, directeur du 
Crem, parlera du virage énergé-
tique le 26 janvier.  
LOUIS DASSELBORNE
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Av de la Gare 7

1920 Martigny

T. 027 722 20 05

F. 027 722 20 06

info@pharmacielauber.ch

www.pharmaciepluslauber.ch

pharmacieplus
lauber

Livraison
à domicile

pharmacieplus
du léman

Rue du Léman 18B

1920 Martigny

Ouverture
dès 7h30

T. 027 720 55 75

F. 027 720 55 76

infoleman@pharmacieplus.ch

www.pharmacieplusduleman.ch

Hot Stone Thérapie
Massage aux pierres chaudes

-20. -
SUR VOTREPREMIER SOINPOUR UN RDV PRISAVANT LE 31.01.2015

OUVERTURE LE 2 FÉVRIER

VOTRE ONGLERIE
PREMIUM

À MARTIGNY
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Agence générale de Sion,Yanis Aymon
Avenue du Midi 10, 1950 Sion

Téléphone 027 329 25 25

sion@mobi.ch, www.mobision.ch

Je conseille depuis plus de 16 ans les clientes et les clients de la

Mobilière. Dès maintenant, je me réjouis d’être là pour vous en

tant qu’Agent général à Sion.

L’équipe de l’Agence générale de Sion vous offre:

 Un conseil rapide et personnalisé – aussi en cas de sinistre.

 Un savoir-faire – un ménage sur trois en Suisse est assuré à

la Mobilière.

 Un service de proximité – dans la région, nous sommes pré-

sents à Sion, Martigny, Sierre, Crans et Haute-Nendaz.

Nous sommes là pour vous – quoi qu’il arrive.

Yanis Aymon.
Nouvel Agent général à Sion.

1
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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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 BOVERNIER  Ils reviennent se-
mer de la bonne humeur et récol-
ter de l’argent pour les Restos du 
Cœur et autres associations cari-
tatives. Après six ans, ils ont con-
servé le même enthousiasme et 
pris de la bouteille! Les Enfoirés 
de Bovernier ont décidé de squat-
ter la salle communale tout le 
mois d’avril pour présenter leur 
nouveau spectacle: «C’est tou-
jours un bonheur mêlé aussi d’un 
peu de stress au moment de re-
mettre le couvert. Même si l’on 
est entraîné, il y a toujours quel-
ques soucis inhérents à ce genre 
d’organisation.» Basile Pache et 
Lionel Sarrasin se partagent tou-
jours les principales tâches dévo-
lues au comité d’organisation. Les 
deux présidents s’entendent 
comme larrons en foire pour gé-
rer la partie administrative et mo-
biliser chanteurs, musiciens et 
parrains autour de leur projet. 
Une fois encore, les Enfoirés vont 
attirer la foule durant les neuf soi-
rées programmées! 
 
Déjà 120 000 francs! 

Le montant se passe de com-
mentaire ou plutôt en exige un 
seul: chapeau! «Lors de nos cinq 
premières éditions (2002, 2004, 
2007, 2010 et 2012), nous avons 
versé quelque 120 000 francs à di-
verses associations comme les Res-
tos du Cœur et Cartons du Cœur 
de la région. Cette année encore, 
l’argent récolté lors de ces trois 
week-ends sera directement versé 

à des associations caritatives de la 
région.» Toujours la même philo-
sophie donc, qui finalement per-
met de faire d’un rendez-vous bo-
vernion un événement régional de 
référence. Concernant le spectacle, 
Basile Pache précise: «Cette année, 
nous mettons l’accent sur le côté 
scénique, à savoir un son de très 
haute qualité, un light show très 

professionnel. De plus, nous conti-
nuons avec un orchestre de neuf 
musiciens. Ceci dans le but de don-
ner du plaisir aux 2000 spectateurs 
prévus, mais aussi aux 25 chan-
teurs, et aux dix danseuses qui se-
ront sur scène. Pour résumer, se 
faire plaisir et faire plaisir.» Voilà 
une belle conclusion!  MAG

SPECTACLE CHANTER POUR AIDER 

Les Enfoirés en piste!

Les Enfoirés de Bovernier sont bien décidés à faire la fête et à par-
tager leur enthousiasme. LDD

 MARTIGNY   Martigny entend 
apporter sa pierre à la commémo-
ration, en 2015, du 200e anniver-
saire de l’entrée du canton du Va-
lais dans la Confédération. A cette 
occasion il reçoit dans son amphi-
théâtre l’Opéra du Rhône avec à 
l’affiche «Guillaume Tell» de  
Gioacchino Rossini. 

Rentrer dans le rang… 
Nous recherchons encore des 

hommes qui désirent rentrer dans le 
rang des Confédérés ou des soldats 

du bailli Gessler. L’inscription des 
chanteurs qui désirent participer à 
cet opéra est ouverte à tout choriste 
faisant partie d’une chorale ou d’un 
ensemble vocal, sans audition pré-
alable. Les répétitions sont agendées 
par le chef de chœur Thierry Epiney 
et le chef d’orchestre Jean-François 
Monot durant la période de février à 
juillet. Pour prendre connaissance 
des dates de répétitions, veuillez 
vous rendre sur www.tell2015.ch ou 
sur le site de l’opéra du Rhône 
www.operadurhone.ch 

Des groupes seront formés 
pour alléger le travail. 

Les répétitions 
Les répétitions auront lieu à 

Martigny. Vu le nombre élevé des 
répétitions, il ne vous est pas tenu 
de venir à toutes ces répétitions. 
Le but est d’être suffisamment 
prêt pour le mois de juillet où la 
mise en scène commencera. 
L’Opéra est chanté en français 
comme à sa création à Paris en 
1829. 

La présence scénique et vocale 
du chœur est importante sans tou-
tefois être démesurée. Des coupu-
res musicales chez les solistes et 
les chœurs ont été décidées afin 
de réduire la durée de l’œuvre à 
2 h 45, ce qui représente les deux 
tiers de l’œuvre originale. La parti-
cipation du chœur représente en-
viron 30 minutes de chant, mais 
implique une présence dans tous 
les actes. 
Pour vous inscrire: secretariattell@romandie.com 
2-5-8-12-15 août 2015 à l’amphithéâtre.

SPECTACLE «GUILLAUME TELL» DE ROSSINI 

Un appel lancé aux choristes!

Les dates 
2-3-4; 9-10-11; 16-17-18 avril à 
20 heures. 

Réservations 
Commune de Bovernier du 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 
11 h 30 (027 722 29 09) 

Prix 
Adultes 35 fr. et enfants jusqu’à 
14 ans, 20 fr.   
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Martigny, Rue du Grand-Verger 16, 027 723 29 88

CHINASANTE - Médecine chinoise
w w w. c h i n a s a n t e . c h • i n f o @ c h i n a s a n t e . c h
Votre spécialiste en médecine chinoise depuis 2005

Reconnu par les

assurances

complémentaires

Les pathologies mieux traitées
avec un succès grandissant:

Douleurs cervicales, dorsales, lombaires,
hernies discales, sciatique, arthrose,
rhumatismes, paraplégies, ménopause,
migraines, insomnies, stress, angoisse,
dépression, fatigue, cystite, stérilité,
surpoids, sinusite, toux, asthme, digestion,
eczéma, acné, rééquilibrage énergétique,
prévention, bien d’autres…

Acupuncture Moxibustion

Phytothérapie Ventouses

Massages Tui-Na

BON
pour un bilan de santé gratuit
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

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

aidez les necessiteux
Vous aidez avec votre achat!

10
7

avà des prix a
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18 années ont passées afin de fournir 
le nécessaire à nos cher(e)s têtes blondes. 

 

Des années durant lesquelles 

ma bête à bon Dieu a rayonné 
sur Fully et alentours 

 

Malheureusement, c'est à l'âge adulte que la 
concurrence web, les ventes-échanges, les magasins 

à bas prix font replier les ailes de 
 

La COCCINELLE 
 

La fermeture définitive 
aura lieu le 27 mars 2015 

 

D'ici là, pour info consultez le site internet 
www.boutique-coccinelle.ch 
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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Prothèses Dentaires
Georges Fischer

1870 Monthey

- Problèmes - Tenue
- Remise à neuf
- Réparations
- Nettoyages

- Questions - Conseils
- URGENCES

Sur rendez-vous Tél. 079 327 11 68
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Café La Crevasse 
chez Jean-Luc - 1933 Vens 

 

Tous les jeudis 
choucroute garnie 

avec dessert, Fr. 29.50 
 

Réservation: tél. 079 689 29 06  
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www.mitsubishi-motors.ch

Nouveau: modèle spécial
ASX 4×4 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.

Essayez-la maintenant

» 1.8 DID Diesel, 150 ch, 4×4

» Climatisation, cuir, panoramique en verre

» Premium Audio 710 W, navigation,
caméra de recul

» SPORT-Pack: jantes alu OZ 17", élém. de
styling ext. et intér., pédales alu/pommeau
de changement de vitesse SPORT

37’499.–
6 vitesses

Avantage CHF 1’500.–
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé

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

027 722 72 61
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AU CASINO 
TAKEN 3 
Vendredi 23, samedi 24 janvier 
à 20 h 45, dimanche 25 janvier 
à 15 h 30 et 20 h 45, mardi 27 
janvier à 20 h 45. 

VF - Durée 1 h 43 - 14 ans. 

LES NOUVEAUX SAUVAGES 
Vendredi 23 VO, samedi 24, 
dimanche 25 janvier à 18 h. 

VF ou VO sous-titrée - Durée  
2 h 02 - 14 ans. 

LES PINGOUINS 
DE MADAGASCAR 
Samedi 24 janvier à 15 h 30 2D, 
dimanche 25 janvier à 13 h 15 3D. 

VF en 2D et 3D - Durée 1 h 33 - 
8 ans. 

LA JEUNE FILLE À LA PERLE 
Dimanche 25 janvier à 11 h. 

Exposition au cinéma - VO 

sous-titrée - Durée 1 h 25. 

COMING HOME 
Mardi 27 janvier à 18 h 30. 

Cycle caméra sud - VO sous-

titrée - Durée 1 h 49 - 12 ans. 

EXPLORATION DU MONDE 
Québékoisie: lundi 26 janvier à 

14 h 30 et 20 h 30. 

AU CORSO 
INVINCIBLE 
Vendredi 23, samedi 24, diman-
che 25, lundi 26 janvier à 20 h 30.  

VF - Durée 2 h 17 - 16 ans. 

LA FAMILLE BÉLIER 
Vendredi 23 janvier à 17 h 45, 
samedi 24, dimanche 25 janvier 
à 17 h, lundi 26 janvier à 17 h 45.  

VF - Durée 1 h 45 - 10 ans. 

PADDINGTON 
Samedi 24 janvier à 14 h 30.  

VF - Durée 1 h 35 - Sans limite 
d’âge. 

WHIPLASH 
Dimanche 25 janvier à 11 h.  

VO sous-titrée - Durée 1 h 47 - 
12 ans. 

 

 

UNE HEURE 
 DE TRANQUILLITÉ 
Dimanche 25 janvier à 14 h 30.  

VF - Durée 1 h 19 - 10 ans. 

MR TURNER 
Mardi 27 janvier à 20 h 30.  

VO sous titrée - Durée 2 h 30 - 
12 ans. 

 

Agenda de la région 
LEYTRON. Etat 
laïc. Christophe 
Darbellay est 
l’invité d’un débat 
organisé ce soir 
23 janvier, à 20 h, 
à la salle de 
l’Union à Leytron. Le thème est 
«Dieu dans son état laïc…» et la 
rencontre est organisée par les pa-
roisses catholiques des Deux 
Rives.  
ENTREMONT. Théâtre. 
Vendredi 30 à Vollèges, à 20 h et 
samedi 31 au Levron à 20 h 15, 
Marianne Noël et Lucienne 
Farquet vous invitent à vivre un ré-
veillon particulier. La comédie 
«Bonne année toi-même!» qu’elles 
interprètent avec brio est un pur 
régal. Si vous voulez rire franche-
ment et découvrir deux excellen-
tes comédiennes, ne manquez pas 
ces rendez-vous.  
TRIENT. Test de skis. Vallée du 
Trient Tourisme et Look 
Montagne s’associent pour vous 
proposer, le samedi 24 janvier aux 
Marécottes, une journée de test de 
skis et d’initiation au ski de ran-
donnée. Skis test gratuit dès 9 h à 
La Creusaz (remontées mécani-
ques payantes) avec la présence 
des marques Movement, Dynafit, 
K2, Black Diamond et Scott. 
Initiation rando ouverte à tous, en-
cadrée par un guide de World 
Guiding, mais inscription préala-
ble obligatoire (027 723 26 22). 
Prix 50 francs, location du maté-
riel inclus.  
MARTIGNY. Costumes de car-
naval. La ludothèque de Martigny 
loue comme chaque année plus de 
200 costumes pour les enfants de 
0 à 12 ans. La location est ouverte 
dès le 22 janvier jusqu’au 13 février 
2015. Prix du costume pour toute 
la durée du carnaval: 10 francs 
pour les abonnés, et 15 francs pour 
les autres.  
SAVIÈSE. Sandrine Viglino. 
L’humoriste présente son specta-
cle «Sandrine Viglino se pose des 
questions mais se fout des répon-
ses!» Elle est une jeune femme 

blonde aux yeux bleus à la radio. 
Dans son spectacle, elle se sent 
bien et ça se voit! Elle a réussi à 
mettre en osmose son esprit sain 
et son corps de rêve. Tout ça, grâce 
aux nombreuses thérapies qu’elle a 
expérimentées pour vous! Le 
23 janvier, donc ce soir à 21 h et le 
25 à 15 h. www.lebaladin.ch 
MARTIGNY. Conférence sur les 
dauphins. Spécialiste de la rencon-
tre avec les dauphins libres et d’au-
tres espèces marines de par le 
monde, Frédéric Chotard donnera 
une conférence sur le sujet ce ven-
dredi 23 janvier, à 20 h au Centre 
de loisirs et culture de Martigny 
(entrée 15 francs). 
RIDDES. Exposition et spectacle. 
Ce vendredi 23 janvier, à 18 h 30 à 
la Vidondée, vernissage de l’expo-
sition «Dessin à 2 mains simulta-
nément» de Bruno Michellod, 
avec une performance en live à  
19 h. L’exposition sera ensuite ou-
verte le samedi 24 janvier, de 15 h 
à 19 h 30, et le dimanche 25 jan-
vier, de 14 h 30 à 18 h. Dans ce ca-
dre, sera donné le spectacle 
«Double prélude à 4 mains» met-
tant en scène quatre médiums, la 

danse avec Janyce Michellod, la 
musique par Frédéric Debraine, le 
dessin par Bruno Michellod et la 
lumière par Raphaël Vincent, sa-
medi 24 janvier à 20 h et diman-
che 25 janvier à 18 h 30 (infos et 
réservations au 027 307 13 07). 
MARTIGNY. Couleurs et styles 
vestimentaires. Destiné aux 60 ans 
et plus, un atelier se propose de 
faire découvrir à nos aînés les cou-
leurs qui subliment et le style de 
vêtement correspondant à leur 
morphologie. Rendez-vous les jeu-
dis 29 janvier et 5 février 2015 de 
14 h 30 à 17 h 30, prix: 90 francs; 
passeport de couleurs proposé en 
sus aux intéressés au prix de  
60 francs. Inscriptions obligatoires 
auprès de Pro Senectute Valais, au 
027 322 07 41. 
VOLLÈGES. Récollection parois-
siale. Samedi 24 janvier, à 15 h à la 
salle du Casino, temps de récollec-
tion paroissiale. Spectacle pour 
tous «Le 72e disciple», avec le 
clown Gabidou, enseignements 
avec le chanoine Guy Luisier sur le 
thème «J’ai ma place» et activités 
jeunesse. 
MARTIGNY. Cheval pour tous. 

Dans la région                                    
du 1er au 21 janvier. 

 
Denise KNUPP, Martigny, 1934; 
Jeannette Giovanna FELLAY, 
Orsières, 1930; 
Marie-Louise CRETTENAND, 
Isérables, 1939; 
Rosine DUBOIS, Evionnaz, 
1917; 
François DORSAZ-ANÇAY, Ful-
ly, 1935; 
Marcel TROLLIET, Martigny, 
1943; 
Michel LUYET, Martigny, 1935; 
Jeanne MASQUELIER, Marti-
gny, 1927; 
Marthe VOEFFRAY, Miéville, 
1934; 
Roger GUEX, Martigny, 1940; 
Rosa FELLAY-GABBUD, Bagnes, 
1933; 
Ami BOSSETTI, Martigny, 1925; 
Denise PLAN, Saxon, 1928; 
Emile CHAPPOT, Martigny, 
1924; 
Laurence LEGRAS, Martigny, 
1962; 
Marie-Chantal FAVRE, Sion; 
Letizia DUPONT, Saxon, 1926; 
Marcelline MONNET, Isérables; 
Alain DESSIMOZ, Daillon, 1947; 
Chantal BOURGEOIS, Marti-
gny, 1954; 
Bernard VEUTHEY, Saxon, 
1942.

DÉCÈS  
Pourquoi et comment  
la cordillère des Andes est-elle née?  
Quelles sont les con-

séquences de son 

soulèvement dans 

des lieux situés à des 

milliers de kilomètres 

de distances? 

Basé sur une multi-

tude d’interviews, ce 

documentaire nous 

raconte en première 

partie l’histoire de la 

cordillère des Andes: sa vie actuelle, celle des hommes qui la protège et des ani-

maux qui y vivent, notamment en Argentine, dans le parc national Nahuel Huapi, 

au Chili, dans les canaux de Patagonie et les geysers du Tatio, et en Bolivie, sur le 

salar de Uyuni. La seconde partie, plus «voyageuse», est nourrie de rencontres 

avec des autochtones. Elle nous fait pénétrer dans les coulisses des parcs argen-

tins d’Iguazú, de Talampaya, et d’Ibera, trois parcs qui doivent leur existence à la 

présence des Andes. 

Une enquête géologique, humaine et touristique sans précédent où la nature est 

omniprésente…  

Film d’Annie et Jean Pichon, le vendredi 6 février, à 20 h, salle communale de Martigny. 

LES ANDES, TOUTE UNE HISTOIRE...

Dimanche 25 janvier, le manège 
des Ilots de Martigny propose la 
deuxième de ses trois journées 
«portes ouvertes» de la saison. Dès 
10 h, challenge gymkhana et par-
cours de saut, aussi pour les débu-
tants. Possibilité de louer son po-
ney, petite restauration sur place. 
MARTIGNY. Alzheimer. La pro-
chaine rencontre du groupe d’en-
traide de Martigny pour les pro-
ches de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer aura lieu le 
mardi 27 janvier, à 18 h au centre 
de jour Les Acacias (rue Grand-
Verger 10). Entrée libre. 
Informations supplémentaires au-
près de l’Association Alzheimer 
Valais au 027 323 03 40.
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