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RED ICE C’est en serrant les dents et les coudes que les hockeyeurs

martignerains ont repris la main dans la première série des play-off. Ils ont fait
la moitié du chemin pour aller au bout de la série qui se joue au meilleur des sept
matchs. Alors, tous au Forum dimanche pour encourager nos favoris! > 23

Le Manoir de Martigny ouvre ses portes
à la jeune création
contemporaine. >30

WWW.LAGAZETTE.CH
REDACTION@LAGAZETTE.CH
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Une fille
couleur café...

Bibliothécaire
à Bagnes.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

SECOND DEGRÉ

«NOTES AU NET»

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

LES PETITES PHRASES
DE L’ÉCRIVAIN JACQUES TORNAY

Attention
danger!

«C’est fou comme tout dans
les frigos pue.»
«Je ne pars jamais en vacances
sans savoir si je serai de bonne
humeur en arrivant à l’hôtel.»

Selon une
étude menée
par la
Fondation
Faber avec l’appui de l’Office
fédéral de la santé,
un Suisse sur six connaît des problèmes de fertilité. Comme le
seuil critique est de 15 millions de
spermatozoïdes par millilitre et
que la fabrication d’un spermatozoïde prend trois mois, on se demande si on ne nous raconte pas
des couilles...

«Une autre minute vient
de s’enfuir de vous. Dire que
c’était peut-être la plus précieuse
de votre existence.»
«Un chapeau accroché à une
patère est si désespérément creux
que l’on en vient à douter qu’une
tête s’y soit jamais mise.»

Le procès de DSK
Dominique Strauss-Kahn est jugé
pour avoir participé à des parties
sexuelles particulières… L’ancien
patron du Fonds monétaire international a notamment déclaré: «Il
m’est arrivé que dix femmes s’offrent à moi.» Il devrait déposer
plainte pour harcèlement…

Les catholiques
et le pape
Depuis la nomination du pape
François, un vent de fraîcheur
souffle sur l’église catholique.
Mais en Suisse, certains s’inquiètent de voir des signes d’un virage

à droite… alors le sociologue
Christophe Monnot vient mettre
de l’ordre dans les pensées:
«Contrairement à ce que certains
croyaient, l’Eglise n’a pas changé.»
Les sociologues non plus mais
tant que certains croient, tout
n’est pas perdu...

Un boulot
comme un autre
Julie Gayet a été photographiée
dans une voiture appartenant à
l’Etat français. L’UMP veut des explications sur son statut auprès du
président. A notre avis, c’est simple: chauffeuse privée…
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Sa photo de
Stéphane Plaza...
DANS LE RÉTRO
PAR G.-A. CRETTON

L’HUMOUR
On peut rire de
tout mais pas avec
n’importe qui…La
présence de
Dominique
Giroud sur la
MARCEL GAY scène du
RÉDACTEUR EN CHEF
CERM lors de
la soirée du FC Sion a déclenché
des réactions négatives. Sans prononcer une seule syllabe, l’encaveur valaisan est venu améliorer le
vin vaudois en y ajoutant quelques
gouttes d’une mixture de sa production… Une tempête dans un
verre de vin… Certains ont même
poussé le bouchon… assez loin
pour montrer du doigt les autorités politiques présentes, leur reprochant de cautionner implicitement une mise en scène pour le
moins discutable à leurs yeux.
Seulement, il s’agissait d’un repas
de soutien et non d’un débat télévisé ou d’un meeting politique.
Christophe Darbellay a osé revêtir
le costume peu reluisant de
Brutus, Oskar Freysinger s’est permis de plaisanter sur ses relations
avec le comité des enseignants,
Pascal Couchepin a fait semblant
de jouer du piano… et a négocié
l’avenir du canton avec Napoléon!
Dans un registre qu’il maîtrise parfaitement, Yann Lambiel ne s’est
pas gêné pour dégommer le conseiller d’Etat Maurice Tornay et
d’autres politiciens. Certes, lui est
un humoriste et n’a pas encore défrayé la chronique pour des affaires fiscales.
Au gala du FC Sion, les «comédiens» assument leur rôle, quitte à
soulever la polémique. Dans des
journaux de carnaval, on reste
plombé par l’agressivité de certains écrits. Mais il est vrai que
tous ces courageux bourreaux, cachés derrière l’horrible masque de
l’anonymat, ne risquent pas la vindicte du bon peuple...

HOMMAGE À UN GRAND MONSIEUR
RAPHY DARBELLAY Atteint dans sa santé depuis
plusieurs années, Raphy Darbellay nous a quittés à
l’âge de 84 ans. Dans «Le Nouvelliste», Pascal Guex lui
a rendu un hommage bien senti, titrant «Adieu l’ami,
la ville te dit merci». Celui que l’on surnommait
«Monsieur Comptoir» ou encore «L’âme de la Foire»
aura marqué du sceau de l’intelligence et du respect
des autres son parcours sur cette terre. Pour avoir
partagé avec lui un peu sa passion du jass, un peu plus
son sens de l’organisation et de la dérision, on peut
affirmer que Raphy était tout simplement magique
dans sa manière d’évoluer. Il avait son caractère, n’aimait pas trop laisser tomber le morceau de pain dans
la fondue ni se faire piquer le nell mais savait la jouer
bon perdant quand même… A la présidence de la
Foire du Valais, avec son ami directeur André Coquoz, il a été remarquable, du début à la fin de son
aventure. Au lieu de tortiller les arabesques parfois
brouillées d’une manifestation qui prenait de l’ampleur année après année, il a préféré les simplifier
jusqu’à la ligne la plus diaphane afin que cela devienne facile pour tout le monde. Finalement, avec
Raphy, tout était facile puisqu’il avait comme armes la
connaissance, l’humilité et l’empathie. Si on y ajoute
un sourire charmeur et une résistance à toute

épreuve, on comprend que Monsieur Raphy Darbellay restera gravé dans la mémoire de très nombreuses
personnes. Tant mieux. Comme il est doux de se remémorer une heure partagée avec Raphy… MARCEL GAY
www.crettonphoto.ch
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Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
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Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.
auditionsante.ch
Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20
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GABIDOU ET L’ARFEC Après la Journée internationale du cancer de l’enfant,

le combat continue pour les malades et les familles concernées. Dans notre région,
l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer (Arfec) peut compter
sur le concours du clown Gabidou pour sensibiliser la population aux problèmes
rencontrés par les personnes concernées.

Le clown
des enfants malades
RÉGION La
Journée internationale du cancer de
l’enfant s’est déroulée dimanche dernier à Berne. Ce
fut l’occasion de fêter la création de l’association Cancer de
l’enfant en Suisse, dont le but principal sera de faire avancer le soutien aux patients, à leur famille et à
la recherche en Suisse, en réunissant des associations d’entraide,
des pédiatres et des chercheurs
spécialisés en oncologie, tout
comme des associations d’anciens
patients guéris!

Témoignages…
Dans notre région, c’est l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer (Arfec)
qui joue ce rôle essentiel, comme
en témoigne Isabel, maman concernée: «L’Arfec a été un pilier: tant
du point de vue financier par la
prise en charge des repas, du logement grâce à la maison McDonald
(Genève) que pour le moral grâce
aux rencontres avec les accompagnantes à l’hôpital ou les appels ou
visites à domicile! Car le retour à
domicile est difficile: on se sent un
peu perdus…» Une adolescente
touchée par la maladie ajoute:
«L’Arfec, c’est très bien: quand on
est malade, il y a des gens qui nous
aident. En plus, on fait des connaissances lors des sorties ou des
camps. Puis après, quand on s’en
sort, à notre tour, on peut faire du
bien aux autres!» On peut retrouver Isabel et son fils dans un petit
film («Cancer de l’enfant – un tsu-

LE CLOWN GABIDOU change volontiers de costume quand il s’agit de faire
partager sa vie d’artiste. Avec «Cabaretissimo» il visite un autre genre qui lui
permet d’explorer d’autres voies avec le même talent. LDD
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COMMENTAIRE
«Je voulais
me rendre utile
en aidant l’Arfec.»»

Une lumière
dans la nuit

GABIDOU
CLOWN ET COMÉDIEN

L’ARFEC EN BREF ET GABIDOU À SAXON
Basée sur l’entraide, l’Arfec a pour but de soutenir et d’accompagner les familles
d’enfants atteints d’un cancer. A l’origine, l’Arfec a été fondée par des parents en
1987 afin de combattre ensemble la maladie de leur enfant, d’échanger leurs expériences et de se soutenir face aux épreuves. L’apparition de la maladie déstabilise
lourdement l’équilibre familial: l’organisation du quotidien est bouleversée, les engagements professionnels sont mis en danger, la scolarité perturbée. Chaque charge
supplémentaire, financière ou relationnelle, augmente la tension dans la famille et
par conséquent amoindrit les forces nécessaires pour accompagner l’enfant malade
dans son traitement.
Pour tout savoir et faire un don: www.arfec.org

GABIDOU AU CASINO
Gabidou jouera «Cabaretissimo mais pas trop...» en faveur de l’Arfec
au Casino de Saxon, le vendredi 27 février, à 19 heures.
Réservations: 079 444 24 01 et 079 583 58 16 ou encore casimir@gabidou.ch

nami dans ma vie», Pulsations,
HUG) tourné à Genève lors de l’hospitalisation de l’enfant, en mai 2014.
«Cabaretissimo,
mais pas trop…»
Le clown Gabidou a plus d’une
corde à son arc. Il n’est pas seulement
le copain des enfants et un brillant
sculpteur de ballons, il est aussi créateur de spectacle et acteur aux multiples facettes. La preuve avec «Cabaretissimo» qu’il va jouer en faveur de
l’Arfec le 27 février au Casino de
Saxon: «Bienvenue au Cabaretissimo! Installez-vous, le spectacle va
bientôt commencer. Des artistes internationaux vont vous enchanter:
laissez-vous d’abord séduire par le
plus grand charmeur de la ex-RDA, le
crooner du Brandenburg, avant d’être
époustouflé par l’incroyable Sir John
MacBlock, illustre magicien anglais.
Tremblez en assistant au redoutable
numéro du lanceur de couteaux Victorinovich! Admirez le show du cowboy Mc Cormack Allister dos Santos
de la Pampa, le roi du ballon! Le directeur du Cabaretissimo a tout prévu
pour vous en mettre plein la vue. Tout
prévu ou presque...»
Gabidou et l’Arfec
L’artiste d’Orsières écrit aussi

une belle histoire basée sur la solidarité avec l’Arfec: «Je soutiens
cette association depuis mes débuts de clown. Par mon métier de
clown, je suis toujours sensible aux
enfants, donc encore plus particulièrement aux enfants malades. J’ai
également été confronté au cancer
car mon frère a été malade, et durant ce même temps, le tout jeune
enfant d’un ami était aussi malade.
Ces événements m’ont beaucoup
touché et je me suis demandé
qu’est-ce que je pouvais faire concrètement en tant que clown?» De
la parole aux actes, il y avait un
chemin à faire que Casimir Gabioud alias Gabidou a décidé de
parcourir: «Ayant eu des contacts
avec des membres de l’Arfec, je me
suis rendu compte de la grande utilité de cette association et également des besoins concrets dont
elle avait besoin. J’essaie donc depuis mes débuts de donner un peu
de mon temps pour eux par des actions concrètes. Ces familles, ces
enfants ont besoin de notre soutien.» Voilà effectivement un bel
exemple, à suivre…
Un nouveau spectacle
en famille
Concernant ses activités artisti-

■ Comment faire face à l’inimaginable, à l’impensable?
Comment ne pas crier à l’injustice, à en vouloir à la terre entière? Quand un enfant, son enfant, est malade, le monde s’arrêtee
ne
de tourner. Le moindre rhume, une
ue aupoussée de fièvre, et c’est la panique
d
l enfant,
f
tour du couffin. Tous les parents sont vite démunis
quandd leur
innocent et fragile, tombe malade, même s’il s’agit d’une affection bénigne. Alors, si le diagnostic du médecin sonne comme un coup de
tonnerre, c’est le cœur d’une mère, d’un père, qui se met à saigner. Le
ciel tombe sur la tête de toute la famille qui se trouve démunie, désarmée, habitée par un sentiment de révolte et aussi d’une force insoupçonnée qu’elle va devoir trouver et nourrir pour affronter la terrible
réalité. Heureusement, les progrès de la médecine permettent souvent de tracer un chemin vers la guérison. Pour pouvoir le suivre, les
familles ont bien besoin de cet appui indispensable que l’Arfec peut
leur offrir. Animer une espérance, pacifier un cœur souffrant, n’est-ce
pas la plus noble mission qu’un être humain peut entreprendre? Et
pour cela, il n’a pas besoin de diplômes universitaires, seulement
d’écouter son cœur qui bat un peu plus fort... quand un enfant est
MARCEL GAY
triste.

ques, Gabidou n’est pas avare de
nouvelles: «Je souhaiterais évidemment jouer le plus possible «Cabaretissimo, mais pas trop». Ce spectacle
étant configuré pour les scènes de
théâtre, ce n’est pas évident de trouver des salles qui peuvent m’accueillir.» A la question de savoir si ce
spectacle est destiné aux enfants,
Gabidou précise: «Il s’adresse à un
large public mais c’est difficile à
faire passer le message car les gens
pensent qu’un clown n’est fait que
pour distraire les petits.» Concernant le futur, l’artiste avoue un nou-

veau projet: «Je suis en train de préparer un nouveau spectacle avec
mes enfants. Avec mes quatre plus
grands, nous sommes en train de
monter ce projet. Le but étant de
construire ensemble ce spectacle,
chacun aura une place particulière
selon ses compétences. Gabidou
sera alors la partie centrale du spectacle. Il sera prêt pour la fin juin ou
nous le jouerons pour les écoles
d’Orsières. Il est déjà prévu également de nous produire le 15 août à
la fête des familles de la Chaux à
Verbier.»
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atteint des sommets!
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VIAS-PLAGE (France)
villa tout confort
6-8 personnes, TV,
jardinet privatif,
piscine dans la
résidence.
Plage à 600m.
Dès 545.–/semaine,
nettoyage inclus.
✆ 032 710 12 40
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Garantie petit prix

Prix de lancement
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Exclusivité

Nouveau: modèle spécial

ASX 4×4 SPORT
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De la mais
Bosch

Lave-lingen WA 1260
• Lavage à froid à 20°C
• Afﬁchage de l‘avancement
du programme
• Label UE: A+++C
No art. 107715

Lave-linge WAE 7723
• Avec la commande par
capteur en fonction de la
charge, vous économisez
temps et argent
• Label UE: A++B
No art. 126236

Séchoir

TW 737 E
• Nettoyage aisé du ﬁltre
• Avec programme duvet
et laine
No art. 103052

6 vitesses

» 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
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDAzNgUA3k1Cgw8AAAA=</wm>

37’499.–
Avantage CHF 1’500.–

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4dN84Mq7CoYBoPmYb3_2jtWMGVLjhzphf828fxGs8kYJu0wGae2lpp3dM6C4MJpSroD3rthKLevACuAazLCFSo65waYrbAKN_35wdP9AVvcgAAAA==</wm>

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

Essayez-la maintenant
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMDOxNAcAAY_AQg8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MLa0MAQAe0FaOw8AAAA=</wm>

<wm>10CE2KKw6AMBAFT7TNe9tuP1SSugZB8DUEzf0VBYWYMTO9V3P4WNt2tL0SUBVFDCVV9XEWBp0G6RW0BYVqePP_FcA0A-N9BBT6gSKkhDxyMnef1wNZuVwFbgAAAA==</wm>
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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.

www.mitsubishi-motors.ch

NOUVEAU À MARTIGNY
Chaque 1er dimanche du mois
GRAND BUFFET à volonté
Choix d’entrées, plats et desserts
● Fr. 36.- par personne
● Réservation souhaitée
●
●

Rue du Levant 34 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 720 49 25
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SALON NUMISMATIQUE LA VISITE DE DAME HELVÉTIA...

Une figure allégorique...
MARTIGNY Le prochain rendez-vous du salon «Numisworld»
est prévu ce dimanche 22 février.
«Nous avons le privilège de bénéficier d’un cadre particulier, avec
un accueil de qualité, à l’hôtel Vatel qui a le plaisir de nous recevoir
de nouveau cette année», précise
Mario Conversano, président de
l’Amicale Numisworld de Martigny. Après la «monnaie au fil du
temps» et la «fausse monnaie», le
thème du 3e salon vous fera découvrir une figure allégorique féminine personnifiant la Confédé-

«Nous avons
dépassé le rêve
de frapper
de la monnaie.»
MARIO CONVERSANO
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

ration suisse «Helvetia» et sa
monnaie, de 1850 à nos jours.
Mais c’est surtout un salon pour
découvrir des pièces originales,
acheter, vendre et échanger.

Président de l’Amicale Numisworld de Martigny, Mario Conversano se réjouit de vous faire partager
sa passion ce dimanche à l’Hôtel Vatel. LDD

Frapper de la monnaie
Qui n’a jamais rêvé de frapper
de la monnaie? Du rêve à la réalité, il n’y a qu’une porte à franchir,
celle du salon numismatique de
Martigny. «Nous avons dépassé le

rêve et conçu une véritable activité d’archéologie expérimentale
avec ses outils, des visuels, des textes, des vitrines, accompagnées
d’un savoir-faire, d’explications et

d’une aide personnelle», ajoute le
président Conversano. Les enfants
peuvent aussi manier des outils
d’adultes et frapper des monnaies
métalliques n’ayant plus cours,

telles que gauloises, romaines ou
médiévales.
Dimanche 22 février, à l’Hôtel Vatel de Martigny,
de 9 à 17 heures.

PUB

LA FOIRE À LA BROCANTE
MARTIGNY La plus grande Foire à la
brocante et antiquités de Suisse romande est devenue une référence dans
le monde de la brocante et des antiquités grâce à la qualité des exposants et
des objets présentés. Ouverte aux initiés
autant qu’aux curieux, elle réunit une
centaine de brocanteurs et antiquaires
en provenance de tous les cantons romands et de Suisse alémanique. Ces
derniers déballent, pour le plus grand
plaisir des chineurs, des milliers de trésors et d’articles rares: tableaux, buffets,

dentelles, bibelots, luminaires, etc.
Découvrez également le secteur «puces» qui vous présentera mille et un objets authentiques à saisir et à exposer
chez vous. Le Musée suisse du jeu vous
invite à la découverte de jeux de différentes époques et origines. L’exposition
permanente propose un panorama du
monde du jeu tandis que les expositions
temporaires permettent l’exploration de
thématiques spécifiques.
Vendredi 20 février et samedi 21, de 10 à 20 h;
dimanche 22 de 10 à 18 h au CERM. www.museedujeu.ch

SPORT CHIC

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MTYyMgEAOqYSPQ8AAAA=</wm>
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ÉDITION LE LIVRE DE MICHELINE DECHÊNE

EN BREF

La Belle Epoque

La Noss des Neiges
OVRONNAZ Pour sa 6e édi-

tion, le festival de musique la
Noss des Neiges va faire vibrer la
station d’Ovronnaz et son dôme
ces vendredi 20 et samedi 21 février.
Le festival aura la chance d’accueillir des victoires de la musique! Le groupe emblématique de
la scène rock française Astonvilla
présentera son nouvel album,
«Joy Machine». Pour Fabien
Roduit, directeur de l’office du
tourisme, cette manifestation
poursuit plusieurs buts, comme
offrir aux hôtes de la station un
événement musical de qualité en
profitant de la structure innovante du dôme; attirer dans la
station valaisanne un large public avec un accent particulier
sur le Valais et la Riviera vaudoise et encore proposer à des
groupes plus locaux de bénéficier
d’une plateforme intéressante et
professionnell pour se faire connaître.

SAILLON Nous rêvons tous de
gagner un concours. Si l’on croit
les annonces de jeux à la télévision et dans les magazines, cela
semble si facile!
L’écrivaine Micheline Dechêne, bien connue à Martigny et
Montreux, réside actuellement à
Saillon. Ses personnages sont les
heureux gagnants d’une invitation pour la découverte de la Riviera. Il s’agit de deux couples,
l’un de Belgique, l’autre de Paris,
qui se questionnent sur le lieu de
cette Riviera. En effet, il ne fau-

«Ne pas confondre la Côte d’Azur
et le lac Léman!»
MICHELINE
DECHÊNE
AUTEURE DU LIVRE
«LA BELLE ÉPOQUE»

Le programme en bref
Vendredi 20 février à 21 h,
Imperial Tabasco de Sierre et à
23 h Astonvilla. Samedi 21 février à 20 h groupe de Martigny
Switch Digital TV; 21 h 30,
show rock et pop par l’orchestre
de Georges Michel et à 23 h,
le quatuor lucernois 7 Dollar
Taxi. A noter encore que, durant les deux jours, DJ Blaise
animera le dôme et sa terrasse
dès 15 h 30. Idéal pour vivre un
après-ski différent!
www.nonoss.ch

La couverture du livre «La Belle Epoque» qui sort de presse
aux Editions A la Carte à la fin du mois. LDD

drait pas confondre la Côte d’Azur
et le lac Léman! Heureusement,
leurs billets précisent Riviera vaudoise, pour eux c’est une surprise.
Ils arrivent à Montreux pour un
séjour d’une semaine et logent
dans le luxueux hôtel Suisse-Majestic.

des lieux. Ils en oublient la circulation routière pour rêver aux charmes des promenades en calèche.
Les Belges apprennent que leur
roi Albert Ier, fervent alpiniste, et
son épouse Elisabeth ont séjourné
à plusieurs reprises à Glion sur

Montreux. Quant à la Parisienne,
elle n’arrive pas à digérer que le
Rhône soit le même que celui qui
coule en France!
Pour acheter le livre: Micheline Dechêne à Saillon
au 027 744 41 48 ou mickydechene@netplus.ch

PUB

Un jeune guide du pays...
Ils vont vivre sous la conduite
d’un jeune guide du pays et plonger dans un autre siècle grâce aux
commentaires du garçon qui jongle habilement avec l’historique
de la région, riche en anecdotes.
Les nouveaux venus apprennent
l’évolution de la région sur la trop
courte période, dite de la Belle
Epoque. La branche hôtelière en
fit un véritable fleuron grâce à la
riche clientèle issue de la noblesse européenne. La beauté des
paysages est un véritable paradis
terrestre et les quatre voyageurs
se laissent bercer par la splendeur

On peut porter sa maison sur son dos...
ou faire appel
au spécialiste:
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MTI2NgcAk8t-BA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MTKyNAUAAihdEQ8AAAA=</wm>
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MAURICE TORNAY SA
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 024 485 26 66
Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires

www.tornaysa.ch
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Oﬀre exclusive du Groupe Leuba
Rabais de change cumulé avec toutes les actions
en cours sur nos voitures en stock.
Jusqu’à

32%

*

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUysLA0NQIA4tAYdg8AAAA=</wm>
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10 ans de services gratuits, 3 ans de garantie complète
(tous deux jusqu’à 100’000 km, selon le premier seuil atteint).

* Mercedes-Benz GLK 220 BlueTec, prix de vente au comptant 51’290.– (prix catalogue CHF 75’430.–, rabais de change 18% CHF 13’577.40.–, remise spéciale Groupe Leuba CHF 10’562.60.– Consommation: 6.2l/100 km, émission
de CO2 : 162g/km (moyenne de tous les modèles de voitures neuves: 148g/km), catégorie de rendement énergétique: D | Offre soumise à conditions, valable uniquement sur les véhicules en stock, jusqu’au 31 mars 2015.
Photo non contractuelle.

INTER-AUTO SA
ROUTE D’OLLON 1, 1860 AIGLE
024 468 04 54
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BIBLIOTHÈQUE VIRGINIE PETOUD

Une année particulière...
LE CHÂBLE En perte de vitesse,
la lecture? Pas à Bagnes en tout cas, où
la bibliothèque communale et scolaire, labellisée BiblioValais Excellence, compte plus de 1000 abonnés,
enregistre quelque 23 000 prêts par
an et célèbre en 2015 son 20e anniversaire! Une année particulière que
la nouvelle bibliothécaire, Virginie
Petoud, se réjouit de vivre.

BON À SAVOIR

Une bibliothèque
itinérante… et électrique!
«Nous allons organiser une série
d’animations, dont un bibliobus électrique qui va parcourir la vallée pour
proposer ses livres sur des rayonnages improvisés, sous tente ou dans
des établissements publics. Le public
pourra emprunter des documents
pour un mois, avant que le bibliobus
ne repasse.» Première étape du périple: Bruson, le 26 février. Au fil des
mois suivront d’autres villages étapes, dont les habitants seront informés au fur et à mesure. Au volant de
cette bibliothèque itinérante, Françoise Delavy-Bruchez, l’ancienne bibliothécaire, qui fera là une sorte de
«tournée d’adieu».

Virginie Petoud, nouvelle
bibliothécaire, se réjouit
de vivre cette année particulière. LISA GREVE

Virginie Petoud entend aussi renforcer les liens avec la jeunesse, et a
mis en place dans cet esprit un site
internet qui offre un accès au catalogue en ligne, ainsi qu’une page Facebook.

PUB

Le programme des 20 ans
26 février 2015
1er arrêt du Bibliobus, à Bruson, restaurant Chez Valérie (13 h 30 – 17 h 30)
1er mai
Rencontre avec Jérôme Meizoz
Du 5 mai au 20 juin
Exposition «La Première Guerre mondiale, 1914-1918: et en Suisse alors?»
28 août
Place d’étoiles, le cinéma dans votre village
Novembre – décembre
Exposition Corinna Bille, «Entre rêve et réalité»
27 novembre
Toute puissance de la poésie: spectacle-lecture à partir de textes
de Gustave Roud, Maurice Chappaz et Philippe Jaccottet.
www.bagnes.bibliovs.ch

Votre expert immobilier de la région

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

MARTIGNY Attique de 3.5 pièces, terrasse
de 53 m2, situé au cœur de la ville, proche
des commodités - dès CHF 725’000.-

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

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzEwNQMA1seuRQ8AAAA=</wm>
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MARTIGNY Villa 5.5 pièces, terrasse
aménagée, jardin privatif, proche
des commodités CHF 895’000.-

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

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

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

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

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

LIGUE CONTRE LE CANCER
RÉGION Le soutien et l’accompagnement psychosocial des patients cancéreux et de leur famille sont les tâches principales
de la Ligue valaisanne contre le
cancer. Pour répondre aux demandes toujours plus nombreu-

ses, la ligue a besoin de bénévoles
pour son service de transports. La
ligue offre à tous ses bénévoles,
une formation de base, une supervision et la rémunération des
kilomètres parcourus.
Si cette activité vous intéresse: 027 322 99 74

Tél. : 0840 112 112
membre
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TOURISME LA PHOTO COMME AMBASSADRICE

Un coup de neuf
FULLY Nouveau site internet,
nouvelles brochures de promotion des sentiers pédestres, nouveau président: la dernière assemblée générale de la Société de
développement de Fully a dévoilé
une nouvelle fois une belle dynamique pour la commune du pied
du Chavalard.

Riche photothèque
«Notre photothèque est riche
de plusieurs milliers de photographies de haute qualité, libres de
droits pour des utilisations non
commerciales, explique le directeur de Fully Tourisme Kevin
Woeffray. Il nous paraissait donc
naturel de les utiliser pour dérouler sur le web une vitrine de notre
région.»
Autre nouveauté dévoilée lors
de l’assemblée de la SD, cinq nouvelles brochures consacrées aux

itinéraires les plus empruntés par
les marcheurss d’ici et d’ailleurs,
âtaigneraie, le
dans la châtaigneraie,
ble en terraslong du vignoble
ses, sur les traces des
es Folbulbocodes des
boz
latères, à Chiboz
n.
ou à Beudon.
ts
Des documents
disponibles en
nt sur
téléchargement
e.
le nouveau site.
ero,
Claude Cicero,
ngagement
dix ans d’engagement
ude Cicero, présiEnfin Claude
D, a annoncé sa dédent de la SD,
mission aprèss dix ans d’engagement, suivi par Rose-Marie
Gay-Crosier, membre du comité.
André-Marcell Bender (à la présin Resenterra et Frédence), Fabien
omité leur succédedéric Gay au comité
ront.

Les nouvelles brochures de promotion
de l’Office du tourisme de Fully. LDD
PUB

LE DISCOURS DU PRÉSIDENT
A la tête de la Société de développement de Fully,
André-Marcel Bender a prononcé un premier
discours. En voici quelques extraits.
«Retraité, heureux, j’ai du
temps et l’envie de rester actif,
si possible avec des plus jeunes! On m’a dit que c’était
l’idéal pour se maintenir en
forme.
J’ai un peu détourné l’ancien
slogan de la Société des arts et
métiers, ça donne: «J’aime
Fully, je sers Fully».
Je vais aider à faire émerger
les idées en cours, comme la
randonnée goûts et terroirs,
l’élaboration de forfaits touristiques, mais je pense que la
priorité sera la revitalisation
du centre de Vers l’Eglise. En
2016, le centre sera complète- André-Marcel Bender, nouveau
ment refait, mais il sera imprésident de la SD de Fully. LDD
portant que les commerces
soient encore là…
J’aimerais aussi relancer l’assemblée des présidents de sociétés locales,
notamment pour l’élaboration d’un calendrier des manifestations concerté, mais aussi mettre en place avec la voirie un concept de gestion
des déchets et l’utilisation de vaisselle récupérable pour les manifestations.»

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDC2MAQA55IQYQ8AAAA=</wm>
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L’aigle de Félix Savioz ne
laisse pas les touristes
indifférents... LDD

SCULPTURE L’AIGLE
DE FÉLIX SAVIOZ

Un pyrargue
à Médran...
VERBIER Ce grand rapace
diurne qui est aussi appelé orfraie
ou aigle des mers est de la famille
des falconidés. Il vit plutôt au bord
des eaux, mais il s’est posé exceptionnellement dans la belle région
de Verbier. C’est un artiste peintre et portraitiste valaisan, Félix
Savioz, qui a réalisé cette sculp-

ture en massif dans un grandd
arbre du mayen des Ziettes,
en Anniviers.
i
Un travail de trente mois
Cet aigle est revêtu de cinq couches: protection du bois, colle de lapin, gesso et couleurs à l’huile bleu
outremer, rouge, ocre jaune, ocre

d’or, terres et blanc d’argent. Le travail de l’artiste a duré 30 mois.
Le Pygargue plane au-dessus

PUB

La plus grande
Foire à la Brocante
et Antiquités du Valais!
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tzC2MAMAeriQuA8AAAA=</wm>
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100 exposants et des milliers d’articles
authentiques sur près de 6’000 m2!

teur

Avec sec

PUCES

Centre d’Expositions et de Réunions Martigny

Martigny, du 20 au 22 février 2015
ve-sa : 10h-20h, di : 10h-18h – Parking à proximité
T +41 27 722 00 34 - F +41 27 721 07 22 - info@fvsgroup.ch - www.fvsgroup.ch

du Médran Café à Verbier pour le
plus grand bonheur des Bagnards
et touristes étrangers.
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ENTREPRISE CAFÉ MOCCADOR

Les parfums de la brûlerie
MARTIGNY C’est jeudi et le
petit monde de la maison Moccador est en ébullition. Carole, devant le torréfacteur, butine
comme un papillon devant une jolie fleur. Elle sonde régulièrement
les 90 kilos de café vert qui, chauffés à 250 degrés, vont se transformer en grains bruns qui s’en iront
séduire les plus fins palais: «La
technique est relativement simple,
surtout quand on la maîtrise depuis de nombreuses années. Mais
il faut quand même rester attentive et faire plusieurs sondages au
moment de la fin du processus de
cuisson.» Carole est dans son élément. Cette maison familiale,
créée par son papa Louis Chabbey
en 1962, est aujourd’hui la sienne
même si elle avoue que «c’est une
équipe solide et unie qui la dirige». Carole a repris le flambeau
par respect et par passion: «On a
été bercée par la vie de cette entreprise et j’ai commencé par donner
des coups de main avant de m’investir toujours davantage. Il était
donc logique pour moi de faire
perdurer cette société, ne serait-ce
que pour rendre hommage au travail de mon père et de mes oncles.»

Le travail d’équipe
«Il faut un grain vert de première qualité et ensuite, tout est
question de savoir-faire.» Carole
précise que son café est estampillé
par les meilleurs producteurs du
monde: «On est sur le marché depuis longtemps et notre choix se
porte sur les arabicas d’Amérique
du Sud et d’Afrique. Si l’achat se
fait sur le même principe que la
bourse financière, nous entretenons des relations de confiance
avec nos fournisseurs.» C’est toujours le jeudi et dans la brûlerie de
Martigny, Carole et son fils David
refont les mêmes gestes hebdomadaires. Le jeune homme rempli le
collecteur de grains verts qui seront propulsés dans le silo situé
au-dessus du torréfacteur. Il est
coutumier des tâches plus pénibles et s’acquitte de sa mission
avec bonne humeur tout en adressant des sourires complices à sa
maman. Entre les deux, l’alchimie
fonctionne et cette belle complici-

Carole et David sont très concentrés au moment de sortir les grains qui ont été torréfiés. MAG

té n’est pas étrangère à la qualité
du produit de Moccador.
D’ailleurs, au moment de passer
les grains à l’épierreuse pour supprimer toutes les impuretés et de

les mettre dans des sachets spéciaux, les rôles sont partagés et
tout le monde collabore. Ensuite,
il appartiendra à Jean-Noël Mettan d’aller livrer un peu partout en

Valais ces grains nobles pendant
que Carole secondée par Ariane se
chargeront de la partie adminisMARCEL GAY
trative.
www.cafemoccador.ch

EN LUMIÈRE
La nouvelle dosette
Pour des raisons principalement écologiques,
Carole est opposée à la commercialisation de capsules de café qu’elle juge trop onéreuses et difficilement recyclables. Elle a cependant trouvé sa formule pour satisfaire les privés et autres clients:
«Nous pouvons offrir une dosette, c’est notre café
moulu dans une sorte de sachet, un peu comme
un thé.»

David transporte les sacs de grains verts pour les
verser dans le silo avant la torréfaction. MAG

Boutique Le Louis
Dans la brûlerie située à la rue du Châble-Bet 25,
une nouvelle boutique a été aménagée: «On propose du café bien sûr mais aussi différents thés,
des sirops pour accompagner un café aux saveurs
de caramel, vanille, amaretto, chocolat… ou encore
des mini meringues d’Ayent. Des machines à café,
des tasses, sous-tasses et autres objets de décoration complètent l’assortiment.» Si vous voulez
gratifier vos papilles gustatives d’un café d’exception ou simplement découvrir une entreprise sympathique, vous savez tout… ou presque!
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SPECTACLE C’EST SIGNÉ ALEXIS...

Un one man show sur mesure
SAXON On connaissait Alexis
Giroud enseignant, auteur, metteur en scène et comédien. Depuis
le début du mois de février, il
ajoute une corde de plus à son arc:
le voilà seul sur scène dans un one
man show taillé sur mesure, dynamisant et loufoque.

Ne vous y trompez pas, Alexis évolue en pleine lumière... LOUIS DASSELBORNE
Cherchez le clown…
Mais dans cet univers aussi original que bigarré, les apparences sont
trompeuses et le clown n’est pas forcément celui qu’on croit. C’est en
coulisses qu’il faut en effet se rendre
pour le rencontrer. Si Alexis Giroud
a écrit lui-même des textes qui lui
ressemblent, il a choisi de se laisser
guider par une coach de jeu, Marylène Rouillier, clown de profession.

La voici donc chargée du défi de cadrer ce touche-à-tout à l’humour décapant, un brin hyperactif.
Alexis n’a peut-être rien de très
sérieux à dire, mais il le dit tellement bien, que nul ne sera étonné
de le voir renfiler son costume de
comédien pour trois supplémentaires qui auront lieu les 6, 7 et 13
mars prochain au Casino de Saxon.

BON À SAVOIR

Un monde imaginaire
Dans son spectacle, intitulé sobrement «Signé Alexis», il crée un
monde imaginaire qu’il prend très
au sérieux. Il slalome et zigzague
entre monologue et soliloque et
pratique avec maestria l’humour
des… calés aussi bien que celui
des cancres.
Alexis nous a habitués à son
style: il dit le contraire de ce que
les autres ne disent pas. Dans son
jardin parsemé de contrepèteries
odorantes et de mots cactus piquants, il cherche un rayon de soleil au clair de lune… et il le
trouve! S’il s’amuse du monde et
de ceux qui le composent, il met
un point d’honneur (ou une pointe
d’humour, c’est selon), à savoir
rire de lui-même. Et il invite son
cher public, de l’officier d’état civil
à la courtepointière, à suivre cet
exemple car nul n’est selon lui plus
suspect que celui qui ne rit pas.

Le lieu
Casino de Saxon

Les dates
20-21-27 et 28 février
et 6-7-13 mars à 20 h 30.

Réservations
027 743 2000 ou
www.casino-de-saxon.ch

CARNAVAL LES BRANDONS AU PAYS DES VOUIPES

Le discours satirique
BOVERNIER La tradition est
bien vivante au pays des vouipes.
Chaque année, alors que les effluves du carnaval s’estompent, les
Bovernions en remettent une couche. Les célèbres Brandons ont la
dent dure et c’est tant mieux! Ils
permettent de passer en revue les
nombreux exploits des habitants
du pied du Catogne et d’autres célébrités, dans un esprit festif et
bon enfant.

BON À SAVOIR

Purifier par le feu...
Les organisateurs ont souvent
l’embarras du choix pour désigner
les vedettes de la journée. Ils doivent sélectionner les plus téméraires d’entre les téméraires... pour
les exposer sur le char du cortège.

conduira les malheureux au bûcher... A noter le thème de cette
année, le Far West, et toujours le
concours de masques réservé aux
MAG
enfants.

Cette année, les pirates seront remplacés par des cow-boys... LDD
Cette «poutratze» originale permettra d’admirer les champions
de l’année qui auront également

les faveurs du maître de cérémonie, le fameux justicier chargé de
prononcer la célèbre sentence qui

Le lieu
Bovernier

La date
Samedi 21 février

Le programme
14 h 15: cortège et discours
15 h 15: concours masqué
des enfants
20 h 15: concert
de la guggenmusik
22 h 15: disco avec My DJ
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Naissance.

Ecrivain et patronne
de chambres d’hôtes aux Jeurs

1963

Diplôme de
l’Ecole supérieure
de commerce..

1983

L’écriture comme un ca
UN DEUXIÈME LIVRE Pour ne pas enchaîner de trop court cette follette chevrette de la liberté,
l’écriture est sans doute le meilleur moyen. Manuela Gay-Crosier l’a bien compris et prend un plaisir évident à
laisser voyager son esprit et sa plume. Loin des frontières et des carcans d’une vie ordinaire...
MARCEL GAY

Pour réussir son existence, il faut
au moins avoir donné vie à un enfant, planté un arbre et écrit un livre. Il me manquait le livre pour
boucler la boucle.» Manuela GayCrosier osait cette déclaration lors
de la publication de son premier
roman, «Au-delà des frontières»,
en février 2014. Une année plus
tard, elle récidive avec la sortie de
«Welàntë», une histoire sur la difficile cohabitation entre les natifs
d’Amérique et les colons venus
d’Europe.
Les Jeurs
Sur la commune de Trient se
cache dans un écrin les Jeurs. Un
petit bijou de hameau situé sur
une terrasse glaciaire à mi-chemin
entre Martigny et Chamonix.
C’est dans ce décor sauvage et loin
de la cohue que Manuela Gay-Crosier laisse libre cours à son besoin
d’écriture. A quelques battements
d’ailes du massif du Mont-Blanc,
elle peut prendre de la hauteur
pour s’en aller tutoyer les étoiles et
coucher sur le papier ses histoires
inspirées de faits réels ou nées de
son imagination fertile. Rencontre avec un écrivain heureux qui
pense déjà à un prochain voyage
littéraire…
Vous avez hésité longtemps
avant d’écrire votre premier
livre, et voilà déjà un
deuxième… l’appétit vient
en mangeant?

On peut dire comme ça, et j’ai

toujours eu beaucoup d’appétit! Il y
a des sujets qui me touchent plus
que d’autres. J’aime l’histoire dans
l’Histoire. Derrière les dates et les
grands faits historiques se cachent
la vie des petites gens, ceux qui
n’ont pas forcément changé le
cours des choses mais qui sont pris
dans la tourmente.
Dans la petite biographie
vous concernant, on découvre
un parcours atypique: études
de commerce, employée de
banque et une licence en lettres à l’aube de vos 50 ans...

J’avais toujours regretté de
n’avoir pas continué les études
étant jeune. Il n’est jamais trop
tard pour bien faire et comme je
suis riche de temps (ce qui est un
luxe suprême de nos jours, je l’admets), j’ai décidé de relever le défi et
de concrétiser mes rêves. Je voulais
surtout me
prouver que
j’en étais capable.
Le

métier de maman est merveilleux,
on donne beaucoup de soi, mais
j’ai laissé couler les années sans
avoir un autre but. Une fois les enfants hors du nid, il me fallait retrouver un objectif.
Vous êtes fascinée par «Jane
Eyre» de Charlotte Brontë!
Pouvez-vous éclairer ma lanterne et celle sans doute de
certains lecteurs?

Charlotte Brontë est l’aînée
d’une fratrie composée de génies
de la littérature anglaise du XIXe
siècle. Sa sœur, Emily, est
l’auteur des «Hauts de
Hurlevent»
dont
vous avez certainement
entendu
parler. J’ai découvert
à

MANUELA GAY-CROSIER
publie un deuxième livre,
«Welàntë» qui parle de la difficile
cohabitation entre les peuples. ldd
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1988
Travaille
dans une
banque.

deau...
l’âge de 12 ans «Jane Eyre», l’œuvre
majeure, du moins la plus connue
de Charlotte et ç’a été un choc pour
moi. Je ne saurais pas expliquer
mes sentiments d’alors, mais
quand je l’ai relu adulte, j’ai su que
ce livre était mon livre-lumière. Je
ne sais plus quel auteur a fait, de
cette idée de livre-lumière, un roman. Chacun d’entre nous aurait
un livre qui l’a marqué particulièrement et qui l’accompagne toute
sa vie et le mien est «Jane Eyre».
J’ai tout de suite aimé l’histoire de
cette orpheline au fort caractère,
combative, indépendante, qui lutte
toute sa vie pour garder ses propres
valeurs malgré les écueils qui se
dresseront sur sa route. Sa force de
caractère m’a toujours fascinée,
peut-être parce que j’aspire à lui
ressembler. C’est l’histoire d’une
époque où la femme, selon la couche de la société à laquelle elle appartient, se voit devoir faire face
aux préjugés et aux médisances.
Jetons un œil dans le rétroviseur pour revenir sur la
sortie de «Audelà des frontières». Que
racontez-vous
dans ce livre?

Licenciée
en lettres.

Publie son
deuxième livre.

2011

2015

«Welàntë»

Au-delà des frontières

Sur fond de guerre de Conquête (1754-1763) et de rébellion des Amérindiens
(Révolte de Pontiac, 17631766), une idylle naît entre
une jeune Amish et un des
indiens Lenape qui l’a enlevée aux siens. Ce dernier,
sombre et d’humeur changeante, garde en lui une
blessure profonde. La
guerre, les différences de
culture, le poids des traditions, les serments faits à d’autres en d’autres temps, de
nombreux obstacles se mettront sur leur chemin. Pourrontils laisser libre cours à leur passion?
Une histoire sur la difficile cohabitation entre les natifs
d’Amérique et les colons venus d’Europe. Au milieu des
passions déchaînées se trouve un peuple hors du temps et
des contingences politiques et sociales.

Durant la Seconde Guerre
mondiale, au moment de la
tentative d’invasion du
Royaume-Uni par Hitler, Richard, officier pilote de la
Luftwaffe, ne supporte pas
l’idée de bombarder le pays
qui l’a vu naître, et décide
de déserter ou de se laisser
mourir en confiant sa vie au
destin.
Son avion touché, blessé, il
est recueilli dans une ferme
de l’Essex. Durant les semaines que dure sa convalescence,
il apprend à connaître les habitants et s’éprend de la propriétaire de l’exploitation. La jeune femme, ne connaissant
rien du passé de son protégé, partage ses sentiments: c’est
le début d’une idylle. Jusqu’à ce que le destin décide de séparer les amants…

mente de la Grande Guerre et qui
démontrent que l’amour est toujours plus fort. Quand j’étais plus
jeune, je trouvais l’histoire à
l’école rébarbative, mais c’est
parce que l’on étudiait principalement les guerres, les grands personnages, il fallait connaître les
dates par cœur. Maintenant l’histoire me fascine parce que derrière tous ces faits illustres se cachent des gens qui ont vécu, ont
souffert, ont aimé… je ne vois
plus seulement des dates mais des
êtres et des sentiments.
Et aujourd’hui «Welàntë»

L’histoire de nous parle de la guerre?…
Plutôt de la difficile cohabitagens
simples,
pris dans la tour- tion entre les peuples. Il y a les opprimés et les oppresseurs et au milieu de tout ça, il y a aussi les
Amish qui «vivent dans ce monde
mais ne sont pas de ce monde»,
selon leurs propres paroles. Ils
m’ont toujours fascinée et j’avais
envie de me plonger dans leur
univers. Les Amérindiens qui ont
été grugés des terres ancestrales
se sont rebiffés à maintes occasions pour faire entendre leurs
droits. La guerre était inévitable.
On retrouve à nouveau des gens

pris dans le tumulte des conflits vail fabuleux, si bien qu’un jour je
suis allée au cimetière pour lui
d’intérêts entre nations.
rendre un petit hommage mais
Enfin, pouvez-vous nous tou- malheureusement, grosse décepcher un mot sur un éventuel
tion, je n’ai pas trouvé sa tombe.
prochain livre?…

Je viens de terminer un roman,
toujours une histoire d’amour,
bien sûr, dont l’intrigue se déroulera à Martigny à la fin du Moyen
Age, lorsque la Savoie gouvernait
notre région. Je suis toujours dans
la romance historique, c’est-à-dire
que je pioche dans les livres d’histoire des événements réels et je
mets en scène des personnages
fictifs qui évoluent au milieu de
tout ça. Le château de la Bâtiaz
m’a inspirée. J’ai passé mes jours
de congé, étant enfant, à m’amuser là-haut et à chercher le fameux
passage secret dont on parlait à
l’époque. Et qui n’a jamais existé
selon Philippe Farquet (18831945). Je suis tombée sur un petit
trésor d’informations qu’est le livre écrit par ce grand monsieur,
alias Alpinus, passionné d’histoire
de sa région et excellent botaniste.
J’ai été époustouflée par toutes les
données qu’il a collectées en étudiant les archives de Martigny. J’ai
eu un coup de cœur pour son tra-

Mis à part l’écriture, comment
peut-on occuper ses journées
dans un coin aussi retranché?… Sans magasin ni bistrot,
le temps doit paraître long?…

Pas du tout. Nous avons développé un petit commerce de chambres d’hôtes et d’appartements de
vacances depuis une quinzaine
d’années. J’ai arrêté de travailler
pour me consacrer à mes enfants
et pendant ce temps ma passion de
la littérature m’a poussée à créer
une bibliothèque qui est devenue
la bibliothèque communale (qui
aura 19 ans cette année). Depuis
une quinzaine d’années également, nous tenons une petite buvette de montagne, ouverte l’été,
pour les gens qui ont des chalets et
les touristes de passage. Ce petit
espace culturel est devenu un lieu
de rencontre apprécié durant l’été.
Les livres de Manuela Gay-Crosier
se trouvent dans toutes les librairies.
www.editions-baudelaires.com
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FISCALITÉ
Fiduciaire

Comptag

Patrice Vouillamoz S.à.r.l
Martigny-Croix
Contactez

Muriel Rieben
Bernard Perrin
Sylvie Moret
Rte de la Croix 31
1921 Martigny-Croix
Tél : +41 (0)27 723 26 46
info@rieben-perrin.ch

● Comptabilité - Gestion
● Fiscalité & Déclarations d’impôts
● Administration de sociétés
● Analyse & Conseils ﬁnanciers
● Administration d’immeubles

Comptabilité - Administration - Gestion
Fiscalité - Assurances - PPE
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Tél. 027 744 35 03
Fax 027 744 37 14
Nat. 079 825 86 28
e-mail: comptag@bluewin.ch

Avenue des Comtes
de Savoie 110
1913 Saillon

Membre

CLÉMENT
MONNET
& FILS SÀRL
Bureau commercial - Fiduciaire
1941 VOLLÈGES

TÉLÉPHONE:
027 785 25 34
FAX:
027
TÉLÉPHONE : 027 785
25785
34 15 04
Mobile:
079
541
FAX :
027 785 15 04 81 52
ﬁduciairemonnet@bluewin.ch
Fiduciaire, agence immobilière, ﬁscalité
Conseils, révision, comptabilité, déclaration d’impôts
Gérance d’immeubles, contentieux
Av. Général-Guisan 29
3960 Sierre
Tél. 027 455 60 83
Fax 027 456 10 54
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www.ducsarrasin.ch
ﬁduciaire@ducsarrasin.ch
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Av. de la Gare 58
1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21
Fax 027 722 68 75

Conﬁez-nous votre déclaration d’impôts 2014
Chaque contribuable constitue un cas unique !
Nouveautés :
– Action spéciale famille : rabais pour familles élargies (parents, enfants,
grands-parents, frères et sœurs, concubins)
– Conseils ﬁscaux personnalisés dans le domaine bancaire, prévoyance
professionnelle, retraite, affaires immobilières)
– Optimisation ﬁscale pour votre PME
Nous établissons vos déclarations pour toute la Suisse Romande
VS - VD - GE - FR - NE - JU - BE

A votre disposition pour
votre déclaration d’impôts
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Route du Chavalard 1 - 1926 Fully
Tél. 027 746 22 59
Fax 027 746 29 59
info@ﬁduciaire-dorsaz.ch
www.ﬁduciaire-dorsaz.ch
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• COMPTABILITÉ
• FISCALITÉ
• IMMOBILIER
• ADMINISTRATION
• GÉRANCE
• ASSURANCES

MEMBRE FIDUCIAIRE I SUISSE

pour CHF 80.– établissement de

votre déclaration d’impôts 2015
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FINANCES
ASSURANCES
COMPTABILITÉ
FISCALITÉ

J.J. Lambiel
COMPTABLE

BREVET FÉDÉRAL

Avenue de la Gare 5  1950 SION
Tél. 027 322 18 52  sur rendezvous

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 51 51 ou gazette@publicitas.com
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La première équipe masculine du VBC Fully est toujours en course pour une éventuelle promotion en LNB. ROMYIMAGE

VOLLEYBALL VBC FULLY, PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

Une grosse envie de LNB
traîneur de la première équipe,
qui a également coaché Martigny
en LNB, est un homme du sérail
depuis une bonne vingtaine d’années et connaît donc bien les problématiques du club.
Une collaboration
avec le VBC Martigny
Le plus urgent est de former
une relève, prête à intégrer les
rangs de la «une». L’objectif de
cette saison de première ligue est
aussi de faire évoluer un maximum de jeunes. «Mon contingent

EN CHIFFRES

FULLY La première équipe masculine du VBC Fully a terminé en
tête de son groupe, lors des deux
derniers championnats. L’objectif
pour cette saison 2014-2015 était
donc clair: tenter une nouvelle
fois la montée en LNB. Mais les
Fulliérains sont tombés sur un os
avec l’équipe de Lutry-Lavaux II.
Elle se compose de bons joueurs
de LNA qui n’avaient plus vraiment envie du haut niveau.
Après 16 rencontres (seulement deux défaites), les Bas-Valaisans sont deuxièmes et sont donc
toujours en course pour les playoff. «Ce rang correspond à notre
objectif. C’est également un peu
plus compliqué cette saison en raison de notre manque de profondeur de banc. Pour les matchs,
nous ne sommes plus que huit, au
lieu d’une douzaine comme par le
passé», relève Laurent Gay. L’en-

8
C’est le nombre de matchs –
série en cours – gagnés
consécutivement par les
Fulliérains. Leur dernière défaite remonte au 29 novembre, face à Lutry-Lavaux II.

est principalement formé d’anciens qui se connaissent tous très
bien. Ils évoluent ensemble depuis de nombreuses années. Ils
font le job et les juniors présents
lors de nos entraînements peuvent s’en inspirer. Mon rôle est
surtout de veiller à la cohésion entre jeunes et anciens», poursuit
Laurent Gay.
Le bassin de population étant
ce qu’il est, le club a dû mettre en
place un partenariat avec Martigny. Ainsi, ce groupement est représenté dans toutes les catégories de jeu. Un entraîneur pro
engagé par les Martigerains, Gianfranco Pedercini, donne également des entraînements à Fully
pour les plus jeunes. «Nous avons
surtout des problèmes à trouver
de la relève chez les garçons. Ils
sont trop accaparés par des disciplines comme le football ou le

hockey», explique pour sa part le
président du club, Lionel Cajeux.
Mais dans l’ensemble, le leader
du volleyball valaisan se porte
bien. Le VBC Fully c’est quarante
ans d’histoire, 150 membres, 50 juniors ou encore 14 équipes. C’est
un club de village, mais avec une
très grosse ambition. «C’est juste,
reconnaît le président. Mais pour
la pérennité de notre société, nous
avons tout de même un rôle de formateurs à jouer. Tout le côté convivial et familial de notre sport n’est
pas non plus négligé.» C’est le volley détente qui symbolise le mieux
cet état d’esprit. Le VBC Fully
compte dans ses rangs trois équipes détendues: Fully, Branson et
Châtaignier. Question finances, à
noter que le loto du club (un quart
du budget) se déroulera le
27 mars.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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SKI ET SNOWBOARD LES MEILLEURS SPÉCIALISTES

La bosse à Norbert...

MARÉCOTTES La bosse à Norbert réunit les meilleurs spécialistes, skieurs et snowboardeurs, venus des quatre coins du globe. Les
acrobates à skis et snowboard ont
rendez-vous dès 10 heures pour défier cette magnifique bosse.

Un concert sur la bosse
L’équipe de la Lévitation family
vous concocte un concert d’anthologie avec la révélation rock suisse
Hathors qui jouera en live aux
alentours de midi, sur la bosse. «La
bosse, c’est pas vraiment une compétition», assure Matt Rouiller, or-

ganisateur de l’événement, «c’est
un rassemblement de riders, les
gars sautent un peu comme ils veulent et le niveau monte à chaque
run. Ils viennent chaque année
pour l’accueil et l’ambiance incroyable de l’event.»
A noter encore que la journée
se poursuivra à La Creusaz, avec la
remise des prix et un premier after-ski dès 15 heures. On descend
au pied de la télécabine, pour le
deuxième after-ski au Tipi, dès
16 heures. «Et pour ceux qui ne
seraient pas encore fatigués, il y a
l’Avalanche Festival à Salvan…»

PUB

LES PROS DE L'AUTO

Début des
hostilités
dès 10 heures samedi
21 février
sur la piste
de L’Eau
neuve sur
le domaine
de TéléMarécottes.

QUENTIN
DÉCAILLET

SPORTS

LA GAZETTE

VENDREDI 20 FÉVRIER 2015 |

21

TIR MICHAËL MARTINAL SANS RIVAL

ORSIÈRES Malgré l’absence
dans leur rang de Schers David tenant du titre, les tireurs d’Orsières ont conservé leur titre de
champion valaisan de groupes à la
carabine 10 M, pour la 5e fois d’affilée. Emmenés par Michaël Martinal, nouveau champion romand, les Orsériens Nathalie
Voutaz, Roland Bagnoud et Fabien Prétôt ont lutté pour faire
face aux tireurs haut-valaisans de
Brigue et de Viège. Jusqu’au dernier coup, le suspense était total.
Saint-Léonard, Orsières 2, Martigny et Brigue 2 complètent le palmarès.
En juniors Brigue et Saint-Léonard ont dû être départagés par
l’addition de la dernière passe.
Brigue l’emporte devant SaintLéonard, Viège et Orsières. Précisons que cette compétition a eu
lieu au stand du Mont Brun à Bagnes et qu’elle a été organisée
dans les règles de l’art.

Coup double.
Organisé par le Jura bernois le
concours des championnats romand a assisté à une très grande
surprise. En effet, le Valaisan Michaël Martinal a devancé lors de
cette compétition tous les représentants cantonaux y compris
quate membres de l’équipe suisse.
Un exploit que peu de Valaisans

Dans le mille!

Les champions valaisans orsériens par équipe: Fabien Prétôt, Nathalie Voutaz, Michaël Martinal
(champion romand) et Roland Bagnoud. LDD

ont réussi. Michaël présente une
copie de 590 points sur 600! En
équipe le Valais avec Michaël
Martinal, Marc Guntert et Diane
Dayer
termine
excellent
deuxième.
Comme les bonnes nouvelles
vont par deux, Michaël Martinal a
profité des championnats valaisans à la carabine 10 M pour si-

gner un nouvel exploit. Il remporte la finale et réalise ainsi un
doublé fantastique. A noter les
bons résultats lors de ces épreuves
cantonales de Corentin Décaillet
d’Orsières, 3e et Nathalie Voutaz,
6e de la catégorie élite. Chez les
différentes catégories juniors, plusieurs tireurs régionaux se classent dans les six premiers: Quentin

Maumary de Fully, Colin Besse de
Bagnes, Alan Dauphin de Martigny, Antoine Sarrasin d’Orsières,
Frédéric Maret de Fully, Alexandre Maumary de Fully, Andy Besse
de Bagnes, Maxime Formaz, Kilian Richard, Przemec Kackmare,
Inès Voutaz, Robin Taramarcaz,
Maxime Rosenthal et Emma CopMAG
pey, tous d’Orsières.

TXT SAISON D’HIVER UNE OFFRE ÉLARGIE

Du ski, de la luge ou du patin gratuitement
TRIENT L’hiver est «show» du
côté de Trient. La commune offre
en effet plusieurs possibilités de
prendre un bol d’air pur tout en se
divertissant. Il y a d’abord le minitéléski ouvert tous les week-ends
de 9 à 16 h et les mercredis de 13 à
16 h jusqu’à la fin mars et durant
les vacances de carnaval. Il est
idéal pour les débutants et gratuit!
La piste de fond ensuite offre deux
boucles de 2,5 et 3 kilomètres tout
en permettant de choisir le style
skating ou classique. La piste de
luge enfin qui s’étend sur 1,5 kilomètre pour un dénivelé de
200 mètres. Si l’on y ajoute une

patinoire naturelle, on comprend
que l’on peut sans hésiter organiser une sortie en famille du côté
de Trient.
Sous la yourte
Toutes ces offres ne seraient
pas complètes sans un endroit
convivial pour partager un verre et
une petite restauration. Avec la
yourte ouverte tous les vendredis
de 19 à 22 h, le samedi de 10 h 30
à 22 h et le dimanche de 10 h 30 à
16 h 30, la boucle est bouclée.
MAG
www.trient.ch

A Trient, on peut pratiquer toutes sortes d’activités sportives sans
délier sa bourse! LDD
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FREERIDE 120 RIDERS EN PISTE

Plein les pupilles!
BRUSON La 5e édition de la

Bruson Freeride s’est déroulée sur
le domaine de Bruson. Ce sont
120 riders qui ont pu en découdre
sur les pentes bagnardes et offrir
des runs grandioses. Un spectacle
livré non seulement au public de
plus de 300 personnes rassemblées au sommet de la Pasay, mais
aussi au jury pro formé pour l’occasion. On y a retrouvé notamment
Emilien Badoux, champion du
monde de Freeride 2014 en snowboard ou Ludo Lovey et Hervé
Grech. On notera pour les spécialistes les deux gros backflips sur la
plus grosse barre de la compétition qui étaient simplement énormes!
Victoire de Valentin
Bochatay
C’est Valentin Bochatay qui
remporte la catégorie ski homme

Le local de l’étape, Kilian Machoud dans ses œuvres. LAURENT BRUCHEZ
avec deux runs propres et engagés. Il devance le local de l’étape,
Kilian Machoud et Adrien Hildebrandt, vainqueur de l’édition
2014. Chez les hommes en snow-

board, Antoine Steimer signe un
doublé. Déjà vainqueur l’année
dernière, il gagne l’édition 2015. Il
est suivi par Yann Bonzon et Cédric Gireaudeau. Chez les fem-

mes, en snowboard c’est Léa Osowiecki qui monte sur la première
marche du podium. Du côté des
skieuses, Fiona Jamison qui s’impose. La locale de l’étape Maude
Besse termine au troisième rang.
Les riders n’étaient pas les seuls à
assurer le spectacle, Géraldine
Fasnacht et son team de wingsuit
ont sauté depuis un hélicoptère et
volé au-dessus du public. Un show
énorme!
La fête s’est prolongée avec la
Yeti Party à la salle Saint-Marc du
Châble qui a accueilli plus de
1000 personnes durant la soirée.
La BrusonFreeride et la Yeti ont
accueilli plus de 1500 personnes
durant les festivités. Les organisateurs ont pu compter sur l’aide de
plus de 80 bénévoles afin d’assurer le bon déroulement et la qualité de la manifestation qui fut une
belle réussite.

FREERIDE ESTELLE BALET ET JÉRÉMIE HERTZ EN FORME

Une première victoire
VERBIER Estelle Balet a brillamment remporté la deuxième épreuve
du Freeride World Tour à VallnordArcalis, en Andorre. L’épreuve qui
remplaçait celle annulée pour des
raisons de sécurité à Fieberbrunn,
s’est disputée dans des conditions
tout à fait correctes malgré un enneigement peu abondant. Dotée du
dossard No 5, la snowboardeuse de
Verbier s’est fait l’auteur d’un run
très fluide et bien maîtrisé, qui a fait
la différence et lui permet de remporter sa première épreuve sur le
plan mondial, après 5 podiums successifs l’an dernier. Avec 83,00
points, Estelle Balet devance la Française Elodie Mouthon (79,50 pts) et
la championne du monde en titre
l’Américaine Shannan Yates (76.25
pts). A noter également l’excellente
deuxième place en Andorre du Estelle Balet doit probablement son succès à une excellente prépaskieur des Marécottes Jérémie ration physique.
Heitz.
première place à son excellente s’effondrer dès la ligne d’arrivée
Avec Géraldine Fassnacht préparation physique; on a en ef- passée. Coachée depuis ses déEstelle doit probablement sa fet vu certaines concurrentes buts par Géraldine Fassnacht,

elle s’est donné cette année les
moyens de réussir, puisqu’elle a
décidé – après l’obtention de son
certificat de maturité en juin prochain – de se consacrer entièrement à son sport. C’est donc une
belle récompense pour elle qui
fait également partie du ski-club
Brentaz-Vercorin.
Le World Tour
Cette victoire permet à Estelle
Balet de se replacer au classement général du World Tour où
elle occupe désormais la
deuxième, à 180 points de Shannan Yates. Ce retour en forme attendu est de très bon augure
avant la troisième étape du
World Tour qui sera également
courue à Vallnord entre samedi
et jeudi prochain. Il sera important de décrocher à ce momentlà l’une des quatre places qualificatives pour l’Alaska où le
Freeride World Tour fera étape à
la mi-mars.
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HOCKEY RED ICE BIEN PLACÉ

Encore un coup de... patin!
MARTIGNY Battu lors du premier acte de la série de quart de finale de LNB face à Ajoie, le Red
Ice a repris la main en s’imposant
à Porrentruy puis au Forum. La série est très tendue.

sur cette rencontre en inscrivant
3 points.
Evguenï Chiriayev
et le Red Ice
devancent Mäder et
Ajoie. A confirmer
dès ce soir à
Porrentruy
et dimanche
au Forum.

Une autre compétition
Les play-off sont un nouveau
championnat et les vérités d’hier
ne sont plus forcément celles
d’aujourd’hui. L’adage est connu,
mais il s’est une nouvelle fois vérifié en ce début de séries finales
pour le Red Ice. Deuxième du
championnat régulier, le club octodurien retrouve face à lui un
HC Ajoie, septième, bien décidé à
vendre chèrement sa peau.
A l’occasion du premier
match, il y a une semaine, un Red
Ice incapable de concrétiser ses
nombreuses occasions de but
s’était incliné 2-0 face aux Jurassiens. Un revers corrigé dimanche, déjà, par un succès 4-2 sur la
glace ajoulote après l’entrée en
jeu du «joker» Alex Nikiforuk. Le
Canadien débarqué des GCK
Lions, préféré au défenseur letton
Sirokovs, a pesé de tout son poids

SACHA BITTEL

Tous au Forum!
Après avoir récupéré l’avantage de la glace, les Reds se devaient de l’emporter à domicile
mardi soir à l’occasion du troisième acte. Mission accomplie
par les hommes d’Albert Malgin,
vainqueurs 3-2 en prolongations
après s’être considérablement
compliqué la vie. Le Red Ice a en
effet eu plusieurs occasions de
tuer le match dès le premier tiers,
mais a manqué de réussite ou de
réalisme, et s’est retrouvé sous
pression, en fin de match, face à
une équipe jurassienne très combative. C’est finalement une
grosse bourde du portier adverse
Mathias Mischler qui a offert la
victoire au Red Ice après un peu
plus de 3 minutes 30 de prolongations. 2-1 dans la série, le Red Ice
est à deux victoires d’une place en
demi-finale de LNB…
Prochains rendez-vous
Ce vendredi 20 février 20 h, à Porrentruy.
Dimanche 22 février, 17 h 30, au Forum

VOLLEYBALL LES MINIS AU TOP!

La formation des jeunes comme priorité
MARTIGNY Le VBC Martigny se
veut club formateur et offre la possibilité aux jeunes nés entre 2001
et 2006 de s’adonner à la pratique
du volleyball. En plus des catégories juniors habituelles (U23, U19
et U17), le mouvement juniors du
club octodurien comprend également deux équipes de minivolley:
les U15 (générations 2001 à 2002)
et les U13 (de 2003 à 2006).
L’équipe U15, entraînée par
Gianfranco Pedercini et Paolo
Santos, a remporté les quatre tournois auxquels elle a participé. Les
filles sont d’ores déjà qualifiées
pour la finale cantonale qui aura
lieu le 28 mars à Port-Valais.
L’équipe M13, également entraînée par Paolo Santos, a remporté
les trois tournois auxquels elle a
participé et le 7 mars prochain,
lors du dernier tournoi à Masson-

gex, les joueuses tenteront de se
qualifier pour la finale cantonale,
qui aura lieu à Ried-Brig le
29 mars 2015. Afin de compléter
son mouvement juniors pour la
saison prochaine, le VBC Martigny invite les parents des enfants
intéressés par le volleyball à prendre contact avec Patrick Dondainaz, responsable du mouvement
junior, au 079 294 45 27.
Un repas de soutien
Au registre des festivités de fin de
saison, le VBC Martigny organise le
28 mars prochain son souper de soutien (bien entendu ouvert à toutes et
à tous) à l’Hôtel Vatel à Martigny.
Apéro dès 18 h 30, tombola, animations et concerts, le tout dans une atmosphère à la fois chic et conviviale.
Inscriptions sur le site www.vbcmar- La relève en marche avec de bas en haut et de gauche à droite: Charlotte,
Ana, Elyne, Mara, Margot, Tess, Pauline, Rachel, Ilham et Paolo. LDD
tigny.ch ou au 079 605 12 81.
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PUBLICITÉ
Salut, Je suis une femme d'affaires
prospère et forte. Je n'ai pas le temps
pour une relation. Intéressé-contactemoi: 079 533 17 50. Bisou ta Chiara
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzG3NAMAkCklFg8AAAA=</wm>
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Prothèses Dentaires
Georges Fischer

LA GAZETTE

Epuisement?

Rupture?
Perte de repères?

RÉAGISSEZ!
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tzQ2MwAApFfMdw8AAAA=</wm>

1870 Monthey

recherche pour compléter son équipe

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN9mB7VypJXYMg-BqC5v-KgiOZMZNprTDgc63bUfcSgSmJWZ4SiiF4SnFECxatQKGKyAVOn53Mv18AqgP9fQQ66HChCefRGO7zegBGe6bDcgAAAA==</wm>

Consultation en
psycho-éducation:

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyN7YwMwEA9ys46Q8AAAA=</wm>

- Problèmes - Tenue
- Remise à neuf
- Réparations
- Nettoyages
- Questions - Conseils
- URGENCES

Enfants, adultes, couples.

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMLU0tAAAJSTLAA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>10CFXKrQ7DMAxF4SdydK8bx84Mq7CooCoPmYb3_mg_rOBIB3xzphX828dxjTMJqIrCOiMdJVrT9F42BxOEK2gPmmJjjbh5AUwDWD8joMDXd9ilcgVreT9fH_cG0gByAAAA</wm>

7/7

Sur rendez-vous Tél. 079 327 11 68

senesens.ch

Tél. 079 434 94 03

RV. 079 346 94 30
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installateursélectriciens CFC
Formation :
– Diplôme d’installateur-électricien
CFC
– Expérience professionnelle souhaitée
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tzS3MAQAYOJBmQ8AAAA=</wm>
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Aptitudes :
– Sachant travailler de manière indépendante
– Bonnes connaissances des NIBT
Lieu de travail : Martigny & Fully
Entrée de suite ou à convenir. Discrétion assurée.

philippe

Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzczMAcAWdDmWQ8AAAA=</wm>

Faire offre uniquement par écrit avec
documents usuels à :
EGLIN S.A. Electricité
Ancienne Pointe 24
1920 Martigny
info@eglinsa.ch

<wm>10CFXKIQ7DMAxA0RM5-naa2KlhVVYVVOUh0_Duj6aNFTz2jiNb4W_bz3u_UqF2cfeOp1PGGOmjVE_UMLStBK4a1h5ZoFnA_B1BxZiE0KUyoy7l83p_AWLSEXtvAAAA</wm>
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027 722 72 61

OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDC0sAAALf5IGw8AAAA=</wm>

› Ramassage gratuit

<wm>10CFXKqQ6AQAxF0S_q5L3O0kIlwREEwY8haP5fsTjENTdnWaImfE3zus9bEMhNzEH3ULNkQ408MNEZUGYF60hVh7dWfl6A-nz01whUmDtV1KSUbmC6jvMGAshJBXIAAAA=</wm>

d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traitement des déchets
à des prix aavantageux
av

SUBARU XV 4×4.
CROSSOVER EXCEPTIONNEL À PRIX SENSATIONNEL.
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Brocante Martigny
Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83
www.hiob.ch, martigny@hiob.ch

Cristal Garage SA
Levant 108
1920 Martigny
Tél. 027/720 45 30
Fax 027/720 45 39
http://
www.cristalgarage.ch

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

aidez les necessiteux

info@cristalgarage.ch

Vous aidez avec votre achat!

VENDREDI 20 FÉV

BIRTH OF JOY
PRISMA | ARCO IRIS
DØLØREAN

SAMEDI 21 FÉV
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CHÂTEAU BRUYANT
P L AY E RZ
(TBBT x NIVEAU ZERO x THE UNIK)

MECTOOB | MXD
DREAM HOMELESS
WWW.AVALANCHEFESTIVAL.CH
WWW.FACEBOOK.COM/AVALANCHEFEST
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SORTIR
CENTRE DE LOISIRS TROIS TROUPES À L’AFFICHE

«Le dôme des mômes»

Trois spectacles
Afin d’éveiller les enfants à la
culture, de développer leur imaginaire et leur créativité, le Centre
de loisirs et culture propose une
programmation éclectique avec
trois spectacles alliant différents
arts de la scène tels que le théâtre,
le cirque, le conte et le chant.
«Le Dôme des Mômes» se déroule sous le chapiteau de la Compagnie Silex, un lieu empreint
d’une ambiance qui se prête particulièrement à cet événement. Les
représentations sont accompagnées d’un goûter ou d’un déjeuner pour prendre le temps d’accueillir les enfants et leurs parents
afin de partager un moment convivial autour du spectacle.
Le premier spectacle «Travaux
en cours» se déroule le samedi

«Les pipelettes à sornettes» avec Chloé Marguerat, Marilyn
Dévaud et Aurélie Masson. LDD
7 mars avec l’histoire d’un acrobate qui prend la place du clown et
vice versa! Cascades, pirouettes,
un spectacle plein de surprises!
Le dimanche 8 mars, la journée
débute avec un petit-déjeuner tartines avant d’entendre le trio de
conteuses farfelues «Les pipelettes à sornettes». Elles racontent

quatre histoires en musique et en
bruitage sur le «Monsieur à longues oreilles». C’est finalement
Emilie Bender, comédienne valaisanne, qui nous offre une visite
burlesque dans l’antre de la bande
dessinée, avec son théâtre «Des
pieds et des bulles.»

BON À SAVOIR

MARTIGNY Les 7 et 8 mars
2015, le Centre de loisirs et
culture de Martigny organise «Le
Dôme des Mômes», une programmation culturelle destinée aux enfants. Trois troupes se partageront
la scène d’un chapiteau dans le
parc de la Villa des Vorziers. Trois
spectacles variés empreints de
théâtre, de cirque, de contes et de
chansons. Il y en aura pour tous les
âges et pour tous les goûts.

Le programme
Samedi 7 mars
Travaux en cours
Accueil jus de fruits à 17 h,
spectacle à 17 h 30, dès 3 ans
Dimanche 8 mars
Contes à longues oreilles
Tartines p’tit déj à 10 h,
spectacle à 10 h 30, dès 4 ans
Dimanche 8 mars
Des pieds et des bulles
Spectacle à 15 h, dès 8 ans,
goûter à 16 h
Renseignements: 027 722 79 78
www.clcm.ch

LES TROIS SPECTACLES
Travaux en cours
Clown et acrobaties pour tous publics. Par la compagnie Gommette & Gabatcho avec Vivian Heidinger et
Nikola Chauvany. «Attention, ça passe ou ça casse!»
où l’histoire d’un acrobate qui prend la place du clown,
et vice versa! Quand Gabatcho et Vivian décident de
faire quelques transformations, attendez-vous à quelques surprises. De montage en démontage, de cascade en pirouette plus ou moins réussies, les deux
partenaires essaient tant bien que mal, de faire
comme si… Comme si tout allait bien. Comme s’ils
maîtrisaient la situation. Comme s’ils savaient ce qu’ils
faisaient. Comme s’ils allaient s’en sortir. Comme si…

Contes à longues oreilles
Contes à trois voix, chansonnettes et bruitages par
«Les pipelettes à sornettes» avec Chloé Marguerat,
Marilyn Dévaud et Aurélie Masson. Ces trois conteuses
farfelues, se réjouissent du printemps! Tel le messager
des beaux jours, qui donc pointe le bout de son nez
frémissant? Lapin, bien sûr ! Monsieur LonguesOreilles a plus d’un tour dans son sac... mais parfois à
force de jouer de ses tours, le voilà pris à son propre
jeu!

Des pieds et des bulles
Par la compagnie Des rotules effrénées avec Emilie
Bender. Un inconnu s’écrase sur un nuage dans un
royaume despotique protégé de tout. Personne n’y a
jamais vu d’étrangers et la panique qui saisit les habitants à la vue de cet énergumène et de son aéroplane déclenche des polémiques lourdes de conséquences. Faut-il le condamner à mort? Le roi est-il
infaillible? Et Dieu dans tout ça? Avec huit personnages en poche, un lutrin et quelques instruments pour
bruiter, Emilie Bender nous offre une visite burlesque
dans l’antre de la bande dessinée.
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ÉVÉNEMENT LE FESTIVAL RÉGIONAL

Martigny aime le gospel

LA GAZETTE

INTERVIEW EXPRESS

3 questions à
Benoît Bender

Benoît Bender salue l’appui des
communes de la région. LDD

MARTIGNY Benoît
Bender,
vice-président de Martigny est
président du comité d’organisation du Gospel Air Festival pour la
Chanter et semer de la bonne humeur dans les cœurs, c’est cela le gospel! LDD
quatrième fois. Pas lassé pour autant, au contraire. S’il n’est pas
chanteur, Benoît Bender se laisse
MARTIGNY Il existe en Suisse rapidement à l’invitation. Le co- Aretha Franklin. La «reine de la totalement émouvoir par la musiromande plus d’une trentaine de mité, composé à ses débuts de soul» est le fil rouge de la soirée, que gospel «qui possède un côté
groupes gospel actifs. Un festival cinq personnes en compte au- comme Elvis Presley le fut en humain extraordinaire».
les rassemble, le Gospel Air festi- jourd’hui douze. Et la passion est 2012. La peintre valaisanne Chanval, qui se tient pour la quatrième intacte.
tal Moret réalisera une perfor- Vous êtes toujours président
fois à Martigny les 30 et 31 mai
mance d’art painting durant la soi- du comité d’organisation,
prochain. Créé à Morges en 2003 à Une immense soirée
rée et transformera les sensations pourquoi?
Contrairement à ma femme, je
l’occasion du 50e anniversaire du de gala
reçues des chants sur une toile gichœur des Compagnons du JourPlus de 500 chanteurs venus de gantesque. Le dimanche, les grou- ne suis pas chanteur, mais à l’épodain de Lausanne, le Festival Gos- toute la Suisse se produiront du- pes partent animer les différents que, j’étais conseiller communal
pel Air organise chaque année, à la rant la journée du samedi en open offices des paroisses voisines ou les en charge de la culture. Je ne le
fin du printemps, une rencontre air sur quatre podiums dressés sur apéros des homes de la région. Et suis plus aujourd’hui mais je reste
dans une ville de Suisse romande. la place Centrale, la place du Midi, le dimanche après-midi enfin, un un amoureux du chant, de tous les
Martigny, qui a tant apprécié le au Séminaire et à côté de la Mai- grand concert gratuit rassemblera chants, de la musique et j’aime
rendez-vous, a mis le festival à son son de la Visitation. Avec un budget tous les groupes participants à beaucoup ce festival rempli d’émocalendrier! Il faut dire que la musi- de 120 000 francs, le comité d’or- l’église Saint-Michel de Martigny- tions…
que est tellement séduisante et ganisation a décidé de booster la Bourg.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN Comment expliquer ce succès
rythmée que le public a répondu soirée de gala dédiée cette année à
et que Martigny ait «adopté»
le festival?

PUB

Parce que le gospel est une musique qui possède une histoire, les
chants sont émouvants et chaleureux, tristes et gais, entraînants. Le
succès a été rapide…
Les communes avoisinantes
participent aussi au festival?
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3tzAzNQEA8GX75Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J5jx8kMp7CqoCoPmYb3_2jt2MCVLjjbll7w6zn3cx5JoDaJ6M0tjSxQS_ZRhjKhrAr6g3Gtmbc_L4BrB9ZtBCqsiyGgUNdQL5_X-wunBSCwcgAAAA==</wm>

NOUVEAU À VERBIER

CONSEIL FISCAL PERSONNALISÉ

Swiss Tax Services SA
Louis Tornay

Place Centrale 10
1936 Verbier

Tél. +41 27 771 16 16
Port. +41 79 211 16 14

info@swisstax-services.ch
www.swisstax-services.ch

Oui et j’en suis très touché. Le
dimanche matin les groupes sont
envoyés dans une quinzaine de
communes du district de Martigny
mais aussi dans les paroisses ou
dans les homes de communes
d’Entremont et de Saint-Maurice
qui ont accepté de jouer le jeu, j’en
suis vraiment ravi.
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EXPOSITION THIERRY VOUILLAMOZ

Portraits de femmes...
Stéphane Plaza…
Tout a commencé pour lui à la
suite d’un stage pour Valérie Pinauda, photographe: «Je devais
photographier des danseurs. Une
révélation! Une fois mon premier
appareil acquis je suis parti à la recherche de gens dans les bars,
dans les rues, le tout en suivant
une formation de photographe. Je
les photographiais sur place, puis
un jour, j’ai eu la première demande d’une inconnue: un e-mail
de Mandy qui me demandait si
elle pouvait poser. Je l’ai photographiée à la lumière naturelle, c’est
comme ça que je travaille générale-

BON À SAVOIR

MONTREUX Qu’il soit moderne ou relique, un appareil photo est un outil fascinant qui joue
un grand rôle dans nos vies depuis
son invention. Thierry Vouillamoz
ne nous contredit pas: «S’appliquer à l’utiliser correctement est
un exercice subtil, une poésie. Ce
qui me passionne ce sont les gens
et leur visage. Je suis un portraitiste à la recherche d’expressions
vraies, d’expressions solennelles,
de gros plans avec un visage
comme livré à soi; le genre de tête
que l’on fait quand on est seul. Ce
sont ces visages-là que j’aime montrer.»

Originaire d’Isérables, Thierry Vouillamoz s’est fait connaître des lecteurs de
«la Gazette» avec son premier roman.
Aujourd’hui, c’est le photographe qui
nous interpelle...

Stéphane Plaza, le célèbre animateur de télévision, pose avec
le modèle préféré de Thierry Vouillamoz, Blanche Dubas.
THIERRY VOUILLAMOZ

ment. Ensuite, tout est allé très
vite. De Mandy jusqu’à la petite
Blanche Dubas qui pose sur cette
photo avec Stéphane Plaza, chaque modèle a été une chance.»
Cette première exposition à

Tout sur
l’expo!
Vernissage le
6 mars de 18 h 30
à 22 h à la galerie
Moser Picpus –
Grand-Rue 48 à
Montreux.
Journée rencontre
le 14 mars. L’exposition sera ouverte
du 6 au 29 mars.
Heures d’ouverture
Mercredi au vendredi: 14 h-19 h
Samedi: 10 h-12 h
et 14 h-17 h
Dimanche:
14 h-17 h
www.vouillamozweb.ch

Gallery Moser Picpus à Montreux
regroupe plusieurs approches: des
clichés en noir et blanc, en couleur, retravaillés ou naturels, le
tout sur le thème des portraits de
MAG
femmes.

MANIFESTATION AVEC ROSETTE POLETTI

Le cinquième Salon valaisan de la santé
MARTIGNY La cinquième édition du Salon valaisan Santé &
Bien-être se déroule ce week-end
au CERM à Martigny. Il sera marqué par la présence des invitées
d’honneur, Rosette Poletti et Marie Lise Labonté qui donneront
une conférence, du docteur Tal
Schaller et du naturopathe Christopher Vasey. Pour l’un des organisateurs de cette manifestation,
Stéphane Fardel, tous les feux sont
au vert: «Avec cette cinquième
édition, on peut dire que nous
avons trouvé notre rythme de croisière et nous attendons plus de
90 exposants! Une soixantaine de
conférences sont également au

programme. Nous avons des conférenciers de qualité et des exposants qui offrent une belle panoplie de services et d’articles en
relation avec la santé.» Librairie,
huiles essentielles, massages divers, bio-résonnance magnétique,
écoles de kinésiologie, aromathérapie, lithothérapie, reiki, et de
nombreux autres stands sont à découvrir. Restauration sur place
avec la participation de Bio Valais
qui animera les journées avec raclettes, crêpes, tagliatelles, buffet
MAG
de salades, vins bio.
21 février de 10 à 20 h et 22 février de
10 à 18 h au CERM, www.salonsantebienetre.ch

Quelque 90 exposants répartis pour la première fois dans deux halles seront au rendez-vous. LDD
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

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.

Le mot mystère
R R E N

I

T U L R E L

I

Tirage final

B U J

L E B U U B N R L A T U R B U
U A L R R E U
C C U
I

I

I

E A T O C X R

U U R F F M M S U R C

R S G T N G L F F U E P R E

F E

I

R U U

E L E E

I

I

U U L U C L R R

R M S U G E M E U E

R C R G R U E M R P U T C S T
R R U N R L U R U

I

U B T

I

I

E E T E U C E R E B E R R N D
N D U V A L
I U O V U N
T L B L E P

I
I

D E R A D E E U
R E N I R U B A

En collaboration avec

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

AUCUN

BUTINER

GUEUX

MUTILER

ULEMA

AUDITER

CLERC

GUIGUE

NUER

ULULER

AUGURER

CREDULE

GURU

OVULE

USINE

BEVUE

CRIER

JUBILER

PLECTRE

VALIDER

BOUTURE

CUMULUS

LUCIFER

PURINER

VENGER

BRISE

CUPIDE

LUCRE

REBUTER

BRUTAL

ECUMER

LUGUBRE

RECRU

BUFFLE

ESTRAN

LUTINER

STAR

BURINER

FUMURE

MUFFIN

TOUR

Solution du mot mystère du 23 janvier: BONFOL

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 mars 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’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
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 23 janvier 2015
1er prix Mme Raymonde Thomas, Leytron
2e prix M. Joseph Froidevaux, 1928 Ravoire
3e prix M. Olivier Locher, Leytron
4e prix Mme Hélène Cajeux, Fully
5e prix Mme Sylviane Berguerand, Martigny
6e prix Mme Catherine Darbellay, Vernayaz
7e prix Mme Mélanie Roduit, Leytron
8e prix Mme Catherine Tacchini, Collonges

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

Powered by www.cnote.ch
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MANIFESTATION NO S’ATRO BON BAGNA

LE CHÂBLE C’est presque un
pléonasme! «No s’Atro Bon Bagna» signifiant «nous autres bons
Bagnards» résonne comme une
évidence pour qui connaît l’entrain et la bonne humeur des musiciens et danseurs bagnards. Ce
n’est donc pas le fruit du hasard si
ces derniers soufflent cette année
70 bougies! Comme ils ont encore
envie de croquer la vie à pleines
dents, ils organisent une soirée
choucroute… Voilà pour la partie
humoristique de ce voyage en pays
folklorique. Plus sérieusement, No
s’Atro Bon Bagna mettent les petits
plats dans les grands pour vous recevoir le 11 avril à partir de
18 h 30. Le programme s’articule
autour de la musique et de la danse
bien sûr avec de nombreux groupes et artistes aux talents multi- Le groupe folklorique de Bagnes vous attend avec le sourire pour
ples. Avec en vedette le groupe souffler 70 bougies. LDD
musical emmené par Mélanie
Oesch.
la société et elles cherchent à re- membres de toutes les généracréer l’atmosphère des soirées et tions a permis de recruter ces derToutes les générations
En 1945, désireux de sauvegar- de la vie d’autrefois tout en culti- nières années un bon nombre de
jeunes entre 18 et 35 ans. Ainsi,
der les traditions, plusieurs Ba- vant l’esprit d’amitié.
No s’Atro Bon Bagna compte contrairement à ce que nous pourgnards, amis du folklore se réunissent et fondent la société No s’Atro actuellement 31 membres adultes rions croire, la danse folklorique à
Bon Bagna. Les musiques et choré- (4 forment l’orchestre) ainsi Bagnes est une passion qui réunit
graphies des danses sont écrites le qu’une dizaine d’enfants. La toutes les générations.
MAG
plus souvent par des membres de bonne entente qui règne entre les

BON À SAVOIR

Une soirée royale...

Le lieu
Salle Saint-Marc au Châble

La date
Samedi 11 avril dès 17 h 30

Les plus
Choucroute
Productions folkloriques
Concert de Mélanie Oesch
Bal avec Alpin Vagabunden

Réservations
027 775 38 70
www.bonbagna.ch

SOIRÉE ANNUELLE UN THÉÂTRE ET DES CHANSONS

La comédie des patoisants
FULLY Les patoisants de Fully
ont choisi une comédie en trois actes pour leur spectacle annuel.
Mais, avant d’entrer dans le
monde un peu chaotique de trois
commères, la soirée commence
par un tour de chant de la chorale
des patoisants. Les élèves de l’école
du patois viendront aussi prouver
que du côté de Fully, on transmet
aux générations futures ce trésor
qu’est la langue des anciens.

MAG

Madeleine Dorsaz-Malbois et Raymond Carron-Avanthay vous
invitent à exercer vos zygomatiques... LDD

mes font le tour des popotes,
jouent les commères et laissent
entrevoir le thème du spectacle.

La mère de famille Philomène est
sujette à des crises de foie. Et elle a
du souci pour sa fille qui arrive à

BON À SAVOIR

La comédie
«La Maladi dè Flomène». C’est
une jolie pièce de théâtre de Vital
Germanier de Conthey, traduite et
arrangée à la sauce du patois de
Fully par Raymond Ançay. Que
l’on peut résumer ainsi: «Trois da-

35 ans et est toujours célibataire.
Elle se met à fréquenter une personne qui ne correspond pas au
profil recherché par les parents…
et les affaires se corsent…» Et
pour permettre à tout le public de
rire aux éclats, la pièce est traduite
simultanément sur écran géant.

Les dates
27 et 28 février à 20 h.

Le lieu
Salle de gym de Charnot.

Le plus
Traduction simultanée
sur écran géant.
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EXPOSITION QUATRE ARTISTES RÉUNIS

Jeune création contemporaine
Cécile Giovannini et Dexter Maurer travaillent la peinture et l’illustration. Attachée à l’image narrative, Cécile Giovannini se dévoile à
travers des pièces qui rappellent le
monde de l’enfance et ses souvenirs à la fois cruels et tendres. Pour
ZIGZAG elle propose une galerie
de portraits à l’acrylique et à l’huile
rassemblés sous le titre Palma Valley.
Avec sa série Blue Pine Routines, Dexter Maurer propose de son
côté une version moins romanesque d’une ville qu’il surnomme
Blue Pine. Ses grands formats aux
couleurs vives montrent des figures méditatives et perdues dans la
routine que leur impose un monde
régit par le clinquant des enseignes
publicitaires et qui voyagent dans
leur univers poétique.

BON À SAVOIR

MARTIGNY Dans le cadre de
son exposition de printemps consacrée à la jeune création contemporaine, le Manoir de la Ville de
Martigny présente ZIGZAG, une
balade à travers les œuvres de quatre artistes, sur une thématique
commune, celle du voyage. Céline
Peruzzo, Gaël Epiney, Cécile Giovannini et Dexter Maurer mettent
en scène leurs mondes éphémères,
présentant de nouvelles pièces –
installations, dessins, peintures et
sculptures – conçues spécialement pour les lieux.
Ces quatre artistes sont les lauréats du concours lancé en 2013 à
l’occasion de l’exposition consa- Gaël Epiney a parcouru l’Asie et a vécu au Tibet. Il expose ses
crée aux 40 ans de Visarte Valais sculptures, gravures et dessins au Manoir de Martigny. LDD
Wallis. Ils ont tous des liens étroits
avec le Valais.
nées à la Haute école d’art de
Lausanne (ECAL), Gaël Epiney
Un artiste de Fully
Céline Peruzzo (née en 1980, parcourt l’Asie et s’installe pendant
vit et travaille à Genève): diplômée deux ans au Tibet. Ses divers prode la HEAD Genève, elle a effectué jets de sculptures, dessins et gravuun master à la ZHdk de Zurich. A res proposent une lecture géométravers des assemblages à la simpli- trique et organique des univers qui
cité à la fois fragile et compliquée, nous entourent, illustrant ainsi
Céline Peruzzo détourne la fonc- l’enchantement mais aussi l’étrantion d’objets qu’elle prélève de son geté du monde.
Cécile Giovannini (née en
quotidien, plongeant le visiteur
dans un monde d’une légère étran- 1986, à Vevey, vit et travaille à Margeté aux accents féminins et éroti- tigny) et Dexter Maurer (né en
1994, à Delémont, vit et travaille à
ques.
Une œuvre de Cécile GiovanGaël Epiney (né en 1986, à Ful- Delémont): tous les deux diplômés
nini, une artiste qui vit et
ly, vit et travaille à Lausanne): pa- de l’Ecole professionnelle des arts
travaille à Martigny. LDD
rallèlement aux études qu’il a me- contemporains de Saxon (EPAC),

Le lieu
Manoir de Martigny

Les dates
Du 20 février au 24 mai du
mardi au dimanche sauf
jours fériés, de 14 h à 18 h

Vernissage
Ce vendredi 20 février à 18 h

Le site
www.manoir-martigny-ch

CONCECONCERT EN FAVEUR DES DROITS DE L’ENFANT

Eric Mattei,
l’une des
plus belles
voix corses à
Vétroz. LDD

VÉTROZ Pour lancer les
festivités de son 20e anniversaire, l’Institut international des droits de l’enfant
(IDE), propose un grand
concert, le 7 mars prochain
au Centre scolaire de
Bresse, à Vétroz, sous le titre «Il faudra leur dire…»
Sur scène, le chanteur
corse Eric Mattei – considéré comme l’une des plus
belles voix de Corse – ses
musiciens, et… 100 écoliers vétrozains! Une soirée
animée par Jean-Marc Ri-

chard qui s’annonce riche
en émotions.
Aux chants polyphoniques corses d’Eric Mattei
viendront s’ajouter ponctuellement des morceaux
du répertoire de la variété
française repris par les enfants. Les bénéfices du
concert serviront à soutenir un programme pédagogique de l’IDE à destination des écoles de Suisse
intitulé «Les droits des enfants en Suisse et dans le
monde».

BON À SAVOIR

Chanson corse et chœurs d’enfants
Le lieu
Centre scolaire de Bresse à Vétroz

La date
Samedi 7 mars 2015, 20 heures

Les plus
Bar et petite restauration.

Réservations
Café des Amignes de Vétroz,
Administration communale de Vétroz

Le site
www.booking-corner.com/otfully
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AU CASINO
LES NOUVEAUX HÉROS
Ven 20, sam 21, dim 22 février
à 14 h 30. VF en 3D.
Durée: 1 h 42. 6 ans.
BOB L’ÉPONGE:

un Héros sort de l’eau

Ven 20, sam 21, dim 22 février
à 17 h 30. VF en 2D ou 3D.
Durée: 1 h 33. 6 ans.
50 NUANCES DE GREY
Ven 20, sam 21, dim 22, lun 23,
mar 24 février à 20 h 45.
VF. Durée: 2 h 05. 16 ans.

Agenda de la région

Caméra Sud DIFRET
AU CORSO
Mar 24 février à 18 h 30.
LA NUIT AU MUSÉE
VO s.-titrée. Durée: 1 h 39. 14 ans. Le Secret des Pharaons
Ven 20, sam 21 à 17 h 30,
dim 22 février à 14 h 30.
VF. Durée 1 h 37. 8 ans.

AMERICAN SNIPER
Ven 20, sam 21 à 20 h 30,

VENDREDI 20 FÉVRIER 2015 |
dim 22 à 17 h 30 et 20 h 30,
lun 23 février à 20 h 30.
VF. Durée: 2 h 12. 16 ans.

SALVAN. Théâtre. La Troupe du
Vieux Mazot joue les prolongations. Elle annonce deux supplémentaires les 6 et 7 mars de sa comédie «Allo chérie... J’ai délocalisé ta mère!» A la salle José
Giovanni à Salvan, à 20 h 30.
Réservations: Emmy Jacquier
079 224 19 32.

UN GROUPE FOLK QUI A LA PÊCHE!

LE CHÂBLE. Zumbathon. Pour
sa quatrième saison, Le 152 met au
programme un Zumbathon! Après
trois marathons de spinning en faveur de la Recherche suisse contre
le cancer, la collecte de fonds aura
lieu, cette année, en faveur de
Zoé4lifem une association ayant
comme but d’aider les familles
dont l’enfant souffre d’un cancer,
de soutenir la recherche, d’œuvrer
pour améliorer le quotidien de
l’enfant en traitement et de sensibiliser la population et les pouvoirs politiques au cancer de l’enfant. Samedi 14 mars, de 16 à
23 heures à la salle de gym du cycle d’orientation de Bagnes au
Châble. www.le152.ch –
www.zoe4life.org
MARTIGNY. Vernissage. Du 20
février au 24 mai 2015, le Manoir
de la Ville accueille une exposition
intitulée «Zigzag». Elle propose
une balade à travers les œuvres de
quatre artistes, Céline Peruzzo,
Gaël Epiney, Cécile Giovannini et
Dexter Maurer. Vernissage ce vendredi 20 février dès 18 h. Le
Manoir inaugurera dans le même

Ils sont jeunes, dynamiques et prouvent à tous que la folk aussi sait vous remuer
les tripes! Macaô envoûte son public depuis la sortie de son premier album.
Puisant dans le rock, le jazz, et le blues notamment, les musiciens créent à partir
de toutes ces influences un style bien à eux. Un merveilleux duo de voix entre
celle d’un chanteur et d’une chanteuse à la maturité étonnante, pour un résultat
en parfaite osmose. Cette touche colorée leur a déjà permis de remporter plusieurs tremplins dont celui du Windstock festival, l’Unilive Rouge FM New Talent,
le tremplin du festival Artiphys EPFL, ainsi que le Tremplin de la Ferme-Asile. Macaô cherche à toucher un public attentif à l’aide de paroles envoûtantes et d’un
style recherché, harmonieux, empli de douceur et d’ardeur...
Belle Usine de Fully, samedi 28 février, à 20 h 30. Réservations: 079 755 83 94. www.belleusine.ch

VICHÈRES-LIDDES. Raquette.
Ce vendredi 20 février à VichèresBavon, sortie nocturne à raquettes
à neige. Rendez-vous à 18 h devant
l’Usine de Pallazuit.
CHAMPEX-LAC. Disco et

grimpe. Ce vendredi 20 février double animation à Champex-Lac qui
propose une disco-glace ainsi qu’une
initiation de grimpe sur la pyramide
de glace. Dès 16 h 30 à la patinoire.
Buvette et ambiance disco.
VICHÈRES-LIDDES. Descente
aux flambeaux. Samedi 21 février,
la station de Vichères organise une
descente aux flambeaux. Rendezvous à 17 h au départ du télésiège.
Info auprès de l’office du tourisme
au 027 775 23 82.
MARTIGNY. Tango. Les

Trottoirs de Buenos Sierre débarquent ce dimanche 22 février à
Martigny pour proposer un stage
découverte du tango argentin.

DÉCÈS
Dans la région
du 5 février au 18 février.

Macaô à Fully.

temps un nouvel espace dans sesmurs, le Ganioz Project Space
(GPS), destiné à présenter de nouveaux champs exploratoires dans
le domaine de l’art contemporain.

Opéra Passion

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
Mar 24 février à 20 h.
En direct de Londres.
Chanté en allemand sous-titré
LA FAMILLE BÉLIER
Sam 21 à 14 h 30, dim 22 février fr. Durée: 2 h 20. Trois actes et
à 11 h. VF. Durée: 1 h 45. 10 ans. sans entracte.

LEYTRON. Conférence. Un nou-

veau graal? Histoire de la relation
entre les drogues et l’humanité.
Qu’est-ce qu’une drogue? Qu’est-ce
qu’un médicament? L’alcool est-il
une drogue? Pourquoi l’ivresse
nous appelle-t-elle? Nicolas
Donzé, biologiste-chef-adjoint du
service de chimie clinique et toxicologique forensique de l’hôpital
du Valais, répondra à ces questions. Le mercredi 11 mars 2015 à
20 h à l’ancienne chapelle de
Leytron. Prix: 10 frs.

31

Gratuite, cette animation aura
pour cadre l’Espace Sagacha, à la
rue du Grand-Verger 12, de 17 h
à 19 h 30. Informations sur
www.tango-sierre.ch ou au
079 433 25 38.
MARTIGNY. Alzheimer.
Comprendre le comportement pour
mieux accompagner une personne
touchée par la maladie d’Alzheimer,
un cours aura lieu les 14 et 21 mars
2015 au centre de jour Les Acacias,
avenue Grand- Verger 10 à Martigny.
Ce cours est ouvert aux proches aidants, aux soignants et toutes personnes intéressées à cet accompagnement. Renseignements et inscriptions: ma.sarrasin@netplus.ch
ou 027 722 18 74.

Marcel ZUFFEREY, Martigny, 1926
Monique BLANC, Haute-Nendaz
Michel CARRON, Fully, 1950
Pius SCHMID, Monthey, 1934
Caroline BISELX, Les Valettes, 1990
Ida LUISIER-TORNAY,
Le Châble, 1922
Yvette ROSSIER, Le Châble, 1934
Benoît MICHELLOD,
Sembrancher, 1980
Jules RUDAZ, Riddes, 1916
Frida DECAILLET, Vernayaz,1918
Marthe RICHARD, Evionnaz, 1915
Germaine ROSEREN, Fully, 1933
John RODUIT, Fully, 1946
Léonie MAYORAZ, Martigny, 1919
Alfred BOSSERT, Martigny, 1922
Aliette MONNET GILLIOZ,
Isérables, 1934
Henri MORAND, Riddes, 1941
Raphy DARBELLAY, Martigny, 1931
Valentin FARQUET, Martigny, 1924
Hugues SARRASIN,
Valettes/Bovernier, 1948
Jean DUMOULIN, Le Châble, 1931
Odette METRAILLER, Sierre, 1924
Raoul LUGON, Vernayaz, 1928
Raymond JAYET, Chamoille, 1937
Rose PACCOLAT, Evionnaz, 1927
Agnès ANÇAY-MALBOIS, Fully, 1923
Argentina TERRETTAZ,
Martigny, 1929

Rendez-vous le mercredi de 9 h 30
à 11 h à la salle de d’école de
Podemainge. Renseignements auprès de la monitrice Ruth Maria
Bitschnau Veltman 027 785 10 92.
TREMPLIN À MARTIGNY.

COURS DE YOGA. Sonia

Les ateliers Tremplin effectuent
Tissières vous propose des cours
tous travaux de peinture, lamage,
de yoga à la salle de l’école de Praz- pose de parquets. Ils effectuent
de-Fort, les jeudis de 19 à 20 h 15. aussi de petits déménagements et
Informations: entremontsetyodébarrassent les caves et les galega.blogspot.ch ou au
tas. Autre activité déployée par
079 484 76 86 – 027 775 23 82.
cette association: la confection et
la remise en état des ruches:
ORSIÈRES. Danses pour les aî079 401 59 54. Enfin, la Laverie
nés. Pro Senectute Valais organise d’Octodure et son service de racà Orsières des cours des danses
commodage est toujours à votre
traditionnelles pour seniors.
service: 027 722 09 04.
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LA GAZETTE

