GENS D’ICI

MAÎTRES OPTICIENS

DIDIER MICHELLOD SILEX
SA BOULANGERIE
LA TROUPE A DÉCIDÉ
REPREND PAR ÉTAPES DE FAIRE LA NOCE...
LA MAISON POCHON.
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la différence...
BIMENSUEL DISTRIBUTION TOUS MÉNAGES
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Le festival Visages
CINÉMA Il se déroule du 6
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GENS D’ICI
HARICOT
MAGIQUE

Une structure
d’accueil qui attire
de plus en plus
d’enfants et de
parents.
>8

au 14 mars à Martigny et dans
la région. Un festival unique
en Suisse que résume ainsi
son fondateur, Olivier Taramarcaz:
«Prendre en considération
ce qui nous concerne de près.»
Par exemple en allant voir
«Ne m’oublie pas», un film
émouvant sur la maladie
d’Alzheimer. >16

SORTIR
LE MOULIN

La troupe de
Sarreyer est guérie...
et vous invite
à sa comédie. >29
SPORT
RED ICE

En demi-finale,
le club octodurien
a besoin de l’appui
du public pour créer
un exploit.
>19
WWW.LAGAZETTE.CH
REDACTION@LAGAZETTE.CH
PUB

Place Centrale, 7
MARTIGNY
Tél. 027 722 80 03
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Nouvelle Collection optique et solaire
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La rencontre
des familles.

Une amicale
de passionnés se
crée en Entremont.

SECOND DEGRÉ

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

«Les gens qui parlent trop mâchent de l’air et trouvent ça
bon.»
«J’aime me balader à l’ombre des
forêts épaisses car si le firmament tombait sur moi, les hauts
arbres l’émietteraient et je ne le
recevrais pas tout d’une pièce.»
«Les femmes légères n’alourdissent pas le cœur.»
«Leur espérance de vie étant
assez brève, il est déconseillé
de se réincarner en pizza.»

10 GENS D’ICI
NOTRE EAU

Une exposition pour
parler de cette ressource indispensable.

LA GAZETTE

16

INTERVIEW
OLIVIER
TARAMARCAZ

Un artiste
atypique.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Bon pour
la santé…
«C’est bourré de
calorie», «C’est
rempli d’agents
conservateurs»…
Que n’avons-nous pas
entendu au sujet du Nutella, la célèbre pâte à tartiner. Pour rassurer
tout le monde et faire une excellente pub pour son produit,
Michele Ferrero, le père du Nutella,
est décédé à l’âge de 89 ans…

Si on veut...
On a lu pour vous dans «Le
Matin»: «Ce veau est né sous une
bonne étoile!» Le scoop! Question

PUB

bonne étoile, on peut toujours discuter. Le veau est né avec une
patte cassée! Et la bonne étoile,
c’est l’agriculteur qui lui a fabriqué
une attelle de fortune… Pour que
le pauvre animal guérisse, il n’y a
plus qu’à attendre le passage de…
l’étoile du berger.

Depardieu
l’agriculteur
Dans un prochain film, «SaintAmour», Gérard Depardieu partagera l’affiche avec Benoît
Poelvoorde et Michel Houellebecq
notamment. Gégé va incarner un
paysan: «J’ai quitté la France pour
ne pas me faire traire par le fisc…

et je reviens dans le rôle de celui
qui a le droit de traire.»
Connaissant son goût pour le lait,
on peut penser qu’il ne va pas
s’acharner sur les trayons…

Le président candidat
On n’est jamais aussi bien servi
que par soi-même. Dans «Le
Nouvelliste», Xavier Mottet, président du Parti libéral radical commente en ces termes sa propre
candidature au Conseil national:
«L’objectif est d’avoir la liste la
plus forte possible, avec des gens
connus et reconnus dans l’ensemble du canton.» Y a plus qu’à se dépêcher de les envoyer à Berne!
peugeot-martigny.ch

NOUVELLE PEUGEOT 308 GT
AVEC 205 CH. ÉGALEMENT
DISPONIBLE EN VERSION 308
SW GT.
Peugeot 308 GT e-THP 205 ch.
Consommation mixte de carburant
5,6 l/100 km. CO2 mixte 130 g/km,
catégorie de rendement énergétique
C. L’émission moyenne de CO2 de
tous les véhicules neufs proposés en
Suisse s’élève à 148 g/km.
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Carline Automobiles
Boisset SA
Agent ofﬁciel Peugeot
Rue du Châble bet 38 - 1920
Martigny
Tel +41 (027 721 65 16
Fax +41 (027 721 65 11

CarlineAutomobiles.ch
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La compagnie
Marin à l’Alambic.

Voyage dans
un Valais autre...
DANS L’OBJECTIF
DE G-A. CRETTON

LA TAXE
La Suisse se targue
d’être une démocratie par excellence,
le pouvoir au peuple! Il ne se passe
pas une année sans
que l’on organise
une votation
MARCEL GAY pour décider
RÉDACTEUR EN CHEF
d’une série de
sujets qui souvent échappent à la
compréhension du citoyen. Certains
votants vont même jusqu’à dénoncer
ce qu’ils considèrent comme un abus
de démocratie, reprochant aux référendaires de solliciter le bon peuple
pour un oui ou un non. Que les élus
prennent leur responsabilité! On élit
des députés, des Conseillers nationaux, des Conseillers d’Etat et aux
Etats... pour diriger le pays et prendre les décisions stratégiques de circonstance. Mais le temps de la confiance aveugle est terminé. Chaque
élu, peu importe son niveau dans la
hiérarchie, a sa vision de la politique
du pays et il entend, avec ses propres
raisons, la faire partager au plus
grand nombre. N’est-ce pas le principe même de cette démocratie que
nous aimons tant? Aujourd’hui,
l’exemple de la taxe au sac poubelle,
qui sera bientôt une réalité dans le
Valais romand, est simplement le résultat d’une décision de justice. On
est à l’ère du pollueur-payeur et presque personne ne conteste cette pratique. On retrouve la même analyse
pour l’eau potable avec la pose de
compteur dans tous les bâtiments.
Pourtant, doit-on fermer la porte à
d’autres formules, ne serait-ce que
pour respecter les particularités locales et l’autonomie communale? Dans
un autre registre, celui de la sécurité,
toutes les communes valaisannes devront disposer de policiers professionnels, peu importent les besoins
réels de petites communes qui verront la facture exploser. Si toute nouveauté pour les esprits faibles est un
charme, elle demande souvent, voire
toujours, une réflexion approfondie.

UN BALLET
SUR LE CATOGNE
LES CHOCARDS «Très beaux à observer en vol, les chocards utilisent à merveille les courants d’air et semblent
prendre plaisir à se poursuivre ou à expérimenter les manœuvres aériennes. Ils vivent en bandes nombreuses.»
Une définition qui a sans doute inspiré Georges-André
Cretton, séduit par ce superbe ballet aérien au-dessus du
Catogne.
www.crettonphoto.ch

PUB

RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
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Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.
auditionsante.ch

Une info? marcel.gay@lagazette.ch | 027 720 50 70.

Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20
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JUNIORS DAYS Loisirs, culture, formation: il est souvent difficile de combler

toutes les attentes des jeunes. En réunissant sous un même toit l’ensemble de ces
univers, les Junior Days répondent à une demande. Les motivations des familles
sont nombreuses comme de découvrir de nouvelles activités pour les enfants.

La rencontre attendue
La troisième édition des Junior
Days fait escale les 21 et 22 mars
2015 au CERM de Martigny: un
week-end de découverte avec des
animations pour tous les membres de la famille. Imaginé par la
Fondation Connectivia, l’événement souhaite rapprocher les jeunes et les associations de la région
dans le cadre d’un événement indoor unique en Valais. «Nous
avons réalisé que les événements ou festivals
existants ciblaient soit
des visiteurs venant
assister
«passivement» à un spectacle, concert ou

autre, soit des visiteurs-consommateurs qui passent plusieurs fois à la
caisse. C’est sur la base de ce constat que nous avons créé les Junior
Days avec pour volonté de répondre aux attentes de visiteurs-acteurs», explique son fondateur,
Alex Herren.

Utile, pratique
et intelligent
Les deux premières
années ont été cruciales pour positionner
l’événement et se
faire connaître auprès du public. En
2013, l’événement
s’est déroulé à Lau-

sanne. L’année suivante, deux nouveaux lieux, Fribourg et Martigny,
ont complété la tournée pour regrouper plus de 10 000 visiteurs
cumulés. La valeur ajoutée des Ju-

FONDATEUR DES JUNIOR DAYS

tion, quiz entre familles attendent
chaque jour de 10 h à 17 h les visiteurs. «Au final, cette diversité fait
qu’il y en a pour tout le monde et
tous les goûts. Les visiteurs, petits
et grands, participent aux activités
proposées. Notre souhait est que
les Junior Days soient populaires
dans le bon sens du terme, c’est-àdire accessibles à tous et pour tous.
Aucune activité à l’intérieur du
site n’est payante», complète Alex
Herren.

nior Days réside dans la variété des
activités proposées et dans l’engagement des partenaires représentant les associations: initiations
sportives, ateliers créatifs, animations pédagogiques, sensibilisa-

Trois week-ends en Suisse
romande
La manifestation se décline trois
week-ends de suite, de 10 h à 17 h,
dans trois régions diffé-

«Aucune activité à l’intérieur
du site n’est
payante.»
ALEX HERREN

On peut découvrir le théâtre, le bricolage, la musique et le DJing, les contes animés,
le taekwondo et l’escrime, le tri des déchets, les ateliers de sensibilisation aux chiens
et à la préservation de la nature et plein d’autres activités. LDD
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En partenariat
avec des animatrices professionnelles,
les Juniors
Days offrent
une multitude
d’activités
créatrices. LDD
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Le regard des
enfants prouve
l’intérêt que
suscitent ces
rencontres.
LDD

des familles

LE PROGRAMME
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Chacune des éditions est indépendante de l’autre,
vu que les partenaires impliqués sont majoritairement régionaux/locaux. Quelques animations sont
cependant programmées dans tous les lieux.
1. Animations culturelles
En partenariat avec des institutions spécialisées,
des ateliers de théâtre, de peinture, de création
artistique, de musique, de chant ou d’arts graphiques sont organisés.
2. Animations sportives
Chapeautées par des fondations ou des organismes
publiques/para-publiques, les activités agendées
proposent au public du foot féminin, de l’escrime,
des arts martiaux, de la gymnastique, du basket, de
l’adresse, du volley, de la chorégraphie,...
3. Prévention
Comprendre l’importance de la consommation de
l’eau au détriment des boissons sucrées, le tri des
déchets, le respect de la nature, le comportement
avec des grands chiens, les principes de la circulation routière, la citoyenneté, les enjeux de la mobilité
douce, les économies d’énergie: ces thèmes se retrouvent au programme des différents week-ends.

Ateliers créatifs, animations ludiques et pédagogiques, ateliers de sensibilisation, initiations sportives, etc. LDD

rentes, avec une programmation
taillée sur mesure pour la région
hôte. Rendez-vous au Forum Fribourg les 14 et 15 mars, au
CERM de Martigny les 21 et
22 mars et au MCH ExpoBeaulieu de Lausanne les 28
et 29 mars.
A propos de la Fondation Connectivia
Connectivia est une
fondation sans but lucratif et reconnue d’utilité
publique. Elle met sur
pied des événements pour
rassembler le public autour d’événements interactifs, pédagogiques et ludiques. Son financement
est principalement garanti
par la billetterie de ses manifestations et les dons
d’institutions.

5. Activités ludiques
Cours de cuisine en duo (parent-enfant), jeux de rôles, ludothèques, concours de dessin,… Différents
ateliers accueillent les visiteurs pour un moment de
plaisir, de partage et d’échange en famille.

TROIS PHRASES AU HASARD
«L’événement souhaite rapprocher les jeunes et les associations de la région dans le
cadre d’un événement indoor
unique en Valais.»
«Initiations sportives, ateliers
créatifs, animations pédagogiques, sensibilisation, quiz

4. Sensibilisation
L’intégration de l’autre passe généralement par la
compréhension de l’autre. C’est pourquoi un des
fondements essentiels des Junior Days est la présentation et la rencontre avec des personnes vivant
la différence: handicap mental, malentendants,
sourds, malvoyants, aveugles, personnes en situation de handicap. Objectif: rencontrer, échanger, comprendre et tolérer.

entre familles attendent les 21
et 22 mars au CERM, de 10 h
à 17 h, les visiteurs.»
«Notre souhait est que les
Junior Days soient populaires
dans le bon sens du terme,
c’est-à-dire accessibles à tous
et pour tous.»

6. Animations permanentes
En parallèle de tous les points précités, la Fondation
Connectivia met sur pied des animations spéciales:
– Petits Génies: quiz de culture générale réparti en
classes d’âge (6-14 ans)
– Blind Test: quiz musical en duo (parent-enfant)
– Kapla géant: jeu de construction à base de planchettes de pin des Landes, 1000 pièces à disposition
pour laisser déborder l’imagination des petits et des
grands.
– Zumba Zone: un espace dédié à la danse rythmée et joyeuse où enfants et parents se défoulent
sous les conseils avisés d’un coach sportif.
Informations et billetterie sur www.juniordays.ch
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CERM MARTIGNY

21+22 MARS 2015
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UN WEEK-END 100% FAMILLE !
COURS PRIVÉS & SOUTIEN SCOLAIRE

Informations & billetterie sur www.juniordays.ch

Vous voulez travailler
et développer votre
profession à 100%

Voyante/Médium
& Astrologue

Atelier Yvonnick
à Martigny-Croix

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMLU0tAAAJSTLAA8AAAA=</wm>

cherche pour
le 1er mai

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

Fully, splendide

coiffeuse
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minimum 2 ans
d'expérience.
Envoyez un dossier à
CP 36
1921 Martigny-Croix.

attique 4½ pièces

7/7
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RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie

philippe

A louer superbes appartements à
Saxon dans immeuble neuf.
De 2½p. à 5p. Prix dès 1'190.– cc.
1er mai ou à convenir.
Renseignements apetroz@bluewin.ch
visites 079 784 78 36

Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative
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027 722 72 61

au centre de Fully, excellent état,
haut standing, 124 m2, avec place
de parc, prix à discuter.
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDKwtAQARl2f3g8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DOw7CQAwFwBN55e9uHi5RuogCcYEQ7Jr7V0iMNMeRMfj_vj9e-zOF2SatTRlICRu8JAU6VsxkVVeWuDHMRWDpvZ1VKHLMJl8OOu0S6gtdVlB-x_h--gdRWWbYaQAAAA==</wm>

Martigny

magniﬁque maison
Epuisement?

Rupture?

au coin de la ville, très bon état,
proche de toutes les commodités,
avec place de parc, prix à discuter.
Renseignements :
Florian Dubuis, tél. 079 663 85 70.

Perte de repères?

RÉAGISSEZ!
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Consultation en
psycho-éducation:
Enfants, adultes, couples.

senesens.ch
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Tél. 079 434 94 03

CO

A bon prix! Achète véhicules toutes marques. Dépl. rapide et
paiement cash. Tél: 078 681 13 01

NSTRUCTION

Innovation - Sécurité - Design
Acier-Aluminium-Inox- PVC

Notre société distribue l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage à distance,
exploite les téléréseaux des Communes de Martigny, Charrat et Vernayaz et fournit
les services Internet, téléphonie et TV numérique sur ces différentes Communes
et sur celles de Bovernier, Fully et Martigny-Combe en tant que partenaire des
produits netplus.
Pour assumer les tâches variées ci-dessous, nous recherchons pour ce poste une
personne polyvalente et capable de travailler de manière autonome, avec le
sens des responsabilités et un réel esprit d’équipe et de communication avec
l’ensemble de ses correspondants, soit un-e :

Ingénieur-e HES/EPF
Votre fonction :
− responsable développement durable,
− conseil et suivi énergétique des bâtiments communaux,
− conseil et audit énergétique des bâtiments de nos clients,
− contacts et promotion de nos services auprès des clients ainsi que des promoteurs
et architectes,
− promotion des énergies renouvelables,
− support du bureau technique,
− assurer le service d’astreinte.
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MLA0NAYAVM1LUw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8tqt7UYlwREEwc8QNP-vGDjEVeeua2jC17xsx7IHA9nIKxrnyOyp1CgmCcUDwiZgnQZqVlP8dgJUKtDfhyDE1tFogHp39XSf1wPXkZblcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MzA1MgcAix0hyQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKsQ6AIAwFvwjyWmgLdjRsxMG4sxhn_3-SsJncu7zheneJWNvbcbXTCUgaTCFszkkimzoljdDkYDYGyYaaQVaVfn3AdAHGbHJAmQwqYf1BlON7Px-lccoJcgAAAA==</wm>

M

E TA

LLIQU

www.infosws.pro

E

Mobile : +41(0)78.631.44.74
Case Postale 913 - 1920 Martigny - CH

Votre proﬁl :
− diplôme d’ingénieur-e HES/EPF ou expérience équivalente,
− facilité de contact et sens de la négociation,
− aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe,
− esprit d’initiative et sens des responsabilités.
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Lieu de travail : Martigny
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
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Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service avec curriculum vitae,
références, copies des diplômes et certiﬁcats, jusqu’au 5 mars 2015, adressés à :
Sinergy Infrastructure SA, à l’att. de la Direction, case postale 960,
1920 Martigny.
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SOCIÉTÉ APPEL AUX ARTISTES EN HERBE

L’amicale des sculpteurs
ENTREMONT Ils ont en com-

mun la passion de la sculpture sur
bois et sur pierre et ils ont du plaisir à la partager. Dès lors, la création d’une association tombait
sous le sens et voilà nos artisans
prêts à poser le ciseau quelques
minutes pour parler de statuts et
de comité. «Notre objectif est de
faire connaître la sculpture sur
bois à d’autres personnes, d’élargir
notre cercle. Nous avons le privilège de nous retrouver régulièrement à Liddes pour suivre des
cours et échanger nos expériences. Et, cerise sur le gâteau, nous
avons comme professeur une référence en la matière, Siro Viérin»,
déclarent d’une seule voix plusieurs élèves. Ces derniers ont les
yeux qui brillent en regardant l’artiste dans ses œuvres.
Appel aux intéressés!
Afin de réunir tous les intéressés par cet art ou ceux qui veulent
le découvrir, une Amicale des
sculpteurs sur bois et sur pierre
d’Entremont va être portée sur les
fonts baptismaux le vendredi
13 mars. La réunion est ouverte à
tous et la future amicale espère
pouvoir organiser une ou deux fois
par année une exposition dans
une commune du Grand Entremont. Une manière de promouvoir cet art bien sûr et d’inciter le
plus grand nombre à le pratiquer.
L’artiste
Provenant du monde agricole
valdôtain, Siero Viérin produit

EN BREF
Des petites stars...
FINHAUT ET TRIENT Ils

vont tous chanter pour la bonne
cause! Des enfants et des adolescents de Trient et de Finhaut
donnent un spectacle en faveur
de l’Association Mäe Luiza au
Brésil, présidée par Nathalie
Nicollerat de Martigny et emmenée par Loyse Raboud et son mari brésilien Ion De Andrade.
Deux soirées, le 20 mars à
20 heures à la salle polyvalente
de Finhaut et le 22 mars à
17 h 30 à la salle communale de
Trient. On pourra entendre les
plus jeunes interpréter des comptines comme «Le furet» ou «La
petite Charlotte» d’Henri Dès.
Les autres choisiront un répertoire comprenant notamment
«Elle me dit» de Mirka, «Je vole»
de Louane ou encore «Je t’ai
menti» de Caroline Costa.

Le Gospel pour tous
Gaby Filliez en pleine concentration lors d’un cours donné par
Siero Viérin dans la salle de Liddes. LDD

non seulement des œuvres liées à
la tradition et à la religion mais
aussi des sculptures plus modernes, de grande qualité plastique,
qui démontrent sa recherche pour
la nouveauté et son évolution dans
la technique de travail. Il réalise
surtout des chevaux, anatomiquement parfaits, pleins de tension et
d’élan, agressifs et purs, ou encore
des danseuses où l’étude de la
forme démontre clairement une
recherche attentive et une progression intéressante dans le panorama des artisans valdôtains; il

est spontanément doué pour évoquer certains moments de l’ancienne civilisation montagnarde
et de couleur locale. Autodidacte, à
son tour, il s’est au contraire découvert un excellent enseignant,
très apprécié et recherché, avec
l’organisation de stages hebdomadaires dans son atelier ou à l’extéMAG
rieur.
L’assemblée constitutive ouverte à tous
aura lieu le vendredi 13 mars, à 19 h 30,
à la salle de la Stéphania à Sembrancher.
Renseignements auprès de
serge.gabioud@mycable.ch ou 079 321 83 31

SOLIDARITÉ EN FAVEUR DE TERRE DES HOMMES

SION Basé à la rue des

Aubépines, Sunny Gospel réunit
des chanteuses et chanteurs de
tous âges et de tous horizons. Le
groupe aime partager avec le public ces vibrations lors de mariages, messes ou autres animations,
par exemple en EMS. Le directeur,
Philippe Collard, a mis en place un
système de lecture de notes par ordinateur qui permet à tout un chacun d’apprendre ses partitions à la
maison. Les répétitions étant ouvertes au public, n’hésitez pas à assister à l’une d’elles, le mardi soir
de 19 h 30 à 21 h 30.
Renseignements:
Philippe Collard au 079 307 80 71

PUB

La vente des oranges
RÉGION Chaque année plus
de 1500 bénévoles offrent du
temps à Terre des hommes Valais. Nombreux sont celles et
ceux qui, engagés au service
des enfants accueillis à Massongex, partagent fidèlement
leurs compétences avec cœur
et donnent une voix à ceux
qui n’ont aucun moyen d’être
entendus.
500 d’entre eux se mobiliseront les 6-7-8 mars dans

7

tout le Valais pour mener à
bien la vente d’oranges en faveur des enfants de La Maison.
Cette action d’ampleur nationale permet de récolter des
fonds. Elle a également pour
objectif de militer pour la
cause des enfants, de rappeler
que loin des catastrophes médiatisées, ils sont trop nombreux à s’éteindre discrètement.

En Valais, le produit de la
vente sert à financer le séjour
médical des enfants qui séjournent à La Maison de Massongex, opérés dans les hôpitaux universitaires du CHUV,
des HUG et de l’Inselspital.
Hors Valais, la vente sert essentiellement à financer des
programmes de santé dans les
pays d’intervention. L’orange
devient bien plus qu’un fruit
ces jours-là.

SPORT CHIC
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SOCIÉTÉ LE HARICOT MAGIQUE

Partir du bon pied!
MARTIGNY Le Haricot magique a rapidement trouvé son
rythme de croisière. Ouvert en février 2012, il n’a cessé d’accueillir
de plus en plus d’enfants et de parents puisque la formule est d’ouvrir les portes à un enfant accompagné d’une personne adulte. Le
succès rencontré a incité les responsables à ouvrir une demijournée de plus par semaine leur
structure d’accueil: «On a passé à
trois demi-journées afin de répondre à la demande qui ne cesse
d’augmenter.» Responsable de
l’animation de la structure, Valérie
Moulin donne des chiffres pour
confirmer ses dires: «Si on compare les statistiques du premier semestre de l’année de l’ouverture
avec celles du dernier semestre, le
nombre d’enfants accueillis a passé
de 326 à 731! Une progression qui
prouve le besoin d’une telle offre
pour la région.»

«La demande
ne cesse
d’augmenter.»
VALÉRIE MOULIN

RESPONSABLE DES ANIMATRICES

L’intégration
La structure tente de répondre
à tous les besoins d’une famille,
qui peuvent être nombreux. On citera dans le désordre la socialisation de l’enfant; la possibilité pour
les parents de se rencontrer et de
trouver des pistes concernant
l’éducation de leurs enfants; une

La responsable du Haricot magique, Valérie Moulin et sa collègue... dans la salle d’accueil de la place
du Manoir à Martigny. MAG

ambiance qui offre aux parents et
aux enfants des moments privilégiés ou encore un lieu neutre qui
permet aux couples séparés de se
retrouver avec leur enfant dans
une ambiance conviviale. Enfin,
comme le rappelle Valérie Moulin, le Haricot magique favorise
l’intégration: «C’est très important et ça marche! On accueille
autant de personnes de nationalités suisse qu’étrangères ou des familles d’autres cantons, et ils vien-

nent tous avec une attitude
positive et l’envie d’échanger leurs
soucis mais aussi leurs solutions.»
Quatre professionnelles
Le Haricot magique est placé
sous la responsabilité de Valérie
Moulin qui est épaulée par Florence Vuignier Rey, Joëlle Jaggy
Bruttin et Valérie Lassueur. Quatre professionnelles spécialement
formées dans les domaines de la
petite enfance et du social. L’orga-

nisation est placée sous la responsabilité du Centre médico-social
(CMS) subrégional de Martigny
dont les six communes membres
sont Martigny, Martigny- Combe,
Salvan, Fully, Bovernier et Trient.
Le lieu de rencontre est implanté
au premier étage du centre commercial du Manoir à Martigny.
MARCEL GAY
Ouvert lundi et mardi de 14 h à 17 h 30
et vendredi , de 9 h à 11 h 30.
Renseignements: 079 256 27 29
PUB

EN BREF

On peut porter sa maison sur son dos...

Conférence publique

ou faire appel
au spécialiste:

ORSIÈRES L’association

«Vivre comme avant» créée
pour les personnes atteintes
d’un cancer du sein organise une
conférence publique donnée par
le professeur Kurt Hostettmann
sur le thème «Des plantes pour
la prévention et le traitement du
cancer» le mardi 17 mars à
19 h 30, à Orsières, à la salle de
l’école de Podemainge.
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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

PUBLICITÉ

LA GAZETTE

VENDREDI 6 MARS 2015 |

9

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

32%

*
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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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RÉUNION 10 000 FRANCS POUR LES PINCEAUX MAGIQUES!

Une bonne pêche...
VOLLÈGES La section des pêcheurs de l’Entremont a accueilli
l’assemblée générale des pêcheurs
valaisans. Le tournus par section
valaisanne n’offrant à l’Entremont
cette possibilité que tous les treize
ans, la fête se devait d’être belle,
elle fut «grandiose», selon Roland
Seiler, président de la Fédération
suisse, à l’heure de quitter la salle
après une dernière raclette aux saveurs de brebis!

Un nouveau président
L’assemblée a élu un nouveau
président: Philippe Darioly a été
acclamé par les 170 membres et invités présents. A l’heure de sa nomination il s’est voulu rassurant,
ouvert à la discussion et rassembleur, annonçant un programme
pour la sauvegarde d’une noble
cause. Si Stefan Wenger a été félicité pour ses dix années à la présidence de la section, Paul Claret a
été ovationné pour ses vingt-huit
ans au sein du comité comme caissier. Le natif d’Orsières prend sa retraite du comité après un bail mais

atteints par la maladie», déclare
Julien Moulin, président de l’organisation.

«Le versement
de 10 000 francs
aux Pinceaux
magiques.»
JULIEN MOULIN
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

Julien Moulin, président du comité d’organisation, Thérèse Pralong,
des Pinceaux Magiques et Jean-Gabriel Morand, président de la section d’Entremont. LDD
restera actif pour sa section de l’En- couleurs, ponctuée par un magnifique feu d’artifice: le versement
tremont et aux bords des rivières.
d’un montant de 10 000 francs de
Une fête avant tout…
la part de la section d’Entremont à
La partie officielle terminée, l’association Les Pinceaux magiplace à la fête! «Une fête aux 1001 ques, qui vient en aide aux enfants

Le quatuor musical de l’Edelweiss, accordéonistes et chanteurs, a ravi les membres présents.
Que dire aussi du succès autour de
la bière de Vollèges dont le comité
avait préparé un brassin spécial
«86e assemblée générale» avec les
brasseurs de Vollèges, et quel bonheur enfin autour d’une raclette
offerte par la section d’Entremont
avec la dégustation de sept fromages de la région… une expérience
inoubliable que les participants
ramèneront de Goms à SaintGingolph!
www.peche-entremont.ch
www.fishfinder.ch

TXT ENVIRONNEMENT EXPOSITION «NOTRE EAU»

Une ressource précieuse et indispensable
LE CHÂBLE L’objectif de l’exposition «Notre Eau» est d’informer
le grand public sur cette ressource
vitale et de lui faire découvrir que
l’eau est non seulement très précieuse mais indispensable à la vie.
Jusqu’au 3 avril, c’est au cycle de
Bagnes-Vollèges au Châble que
cette exposition prendra place en
collaboration avec le Services des
eaux du SIB (Services industriels
de Bagnes). L’association Liziba basée à Vollèges et active au niveau de
l’eau potable en République Démocratique du Congo y présente également ses activités.

Une présentation publique
Une présentation a été effectuée
auprès des élèves et elle sera reconduite pour le grand public le vendredi 13 mars 2015 dès 18 h 00. Stéphane Storelli du SIB et Hervé

Fournier de Cap Santé présenteront
les enjeux liés à la ressource eau, à la
fois au niveau local et global, et Pascal et Colette Tornay apportent une
autre réalité avec les défis rencontrés en Afrique centrale.
L’exposition
«Notre Eau» est une exposition
interactive et itinérante qui sort
des sentiers battus et prend le parti
d’aborder des thématiques plus singulières que celles traitées habituellement. Ainsi, jouant d’une
présentation ludique et didactique,
elle nous fait prendre conscience
de l’interdépendance des écosystèmes ou de la nouvelle gouvernance
de l’eau, du coût de l’eau, de la problématique de la propriété de l’eau.
Le partenaire de Cap Santé, Aproz Eaux Minérales SA a proposé à
tous les élèves une bouteille d’eau Valais. LDD

Présentation au public le vendredi 13 mars
à 18 h au cycle de Bagnes.
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Tendances

mode
LES TENDANCES La veste en
daim est l’une des pièces fortes de ce
printemps. Il faut dire qu’avec son
allure bohème et sa teinte
fauve/noisette, celle-ci n’a pas son
pareil pour réchauffer jeans flares,
petites robes blanches et total looks
denim. On la portera ceinturée
étroitement sur la taille de manière
à structurer la silhouette ou négligemment ouverte afin de laisser apparaître un top cropped ou un polo
rayé.

Une robe rouge
Figurant parmi les couleurs phares du printemps, le rouge offre
force et charme aux petites robes.
Des robes courtes que l’on accompagnera de bottes noires cirées, de bottines en daim gris/bleu ou de ballerines à bouts pointus.
Un jean flare
En matière de denim flare, rien
de tel qu’un modèle montant haut
sur la taille et s’élargissant généreu-

sement sur le bas de la jambe. Délavé ou brut, celui-ci se conjuguera
en mode classique, à savoir suffisamment long pour toucher le sol.
Et si le jean flare raccourci se portera la cheville bien dégagée ou accompagné de bottines remontant
étroitement sur la cheville, les plus
prudentes pourront très bien se
contenter d’une coupe plus commune beaucoup plus facile à porter.
Les bonnes adresses
A ces considérations de mode
données par les grands couturiers,
«La Gazette» ajoute une approche
plus personnelle en vous incitant à
faire simplement confiance aux professionnels de la région. Les adresses de nos pages spéciales vous permettent de trouver dans notre
région non seulement des articles
de qualité mais aussi des conseils
avisés. Alors pourquoi ne pas se
faire plaisir en programmant rapidement une journée shopping chez
nos annonceurs?

Pour une
histoire
de
charme.

Modèle Bleu Blanc Rouge
chez Mod’Lyse à Fully.

IKKS, MARC AUREL,
PAUSE CAFE,
GERARD DAREL,
BLEU BLANC ROUGE,
STELLA FOREST,
DES PETITS HAUTS,
ANGELS JEANS
Rue de l’Eglise 6 – 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 – www.facebook.com/modlyse
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Collection Driver, Martigny.
Boutique Nadine à

Maison Scotch, la femme selon Marie,
Boutique Graine de Z’elles à Martign
y.

Mode enfants-Juniors
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Femmes

Chaussures
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Soyons dans le vent
Boutique Bout ’chou ! Collection Pampolina,
Teenager à Martig
ny.

Rue du Rhône 4
1920 Martigny
Tél. 027 722 76 38
Facebook Boutchou-teenager

Gislaine, Ondine et Sloane se feront un immense plaisir de vous conseiller.

Eliane et Lena
Roxy
Quiksilver
Pampolina
Brian and Nephew
Chipie
etc.
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SOCIÉTÉ LES CHIENS DONNENT LE RYTHME

La balade de rêve
MARTIGNY Sous le thème: «découvrez la région d’origine des saintbernards ainsi que la culture, l’histoire
et les spécialités du canton du Valais»,
la Fondation Barry organisera en mars
et avril des balades avec des SaintBernards. Point d’orgue et plaisir rare:
les participants pourront à tour de rôle
tenir un chien de l’hospice en laisse durant la promenade.

En pleine nature
Les saint-bernards de l’hospice passent depuis plus de soixante ans l’hiver
dans la vallée. Durant la journée, on ne
les rencontre toutefois pas qu’au musée
des saint-bernards à Martigny mais
aussi en pleine nature. En mars et avril,
les amis des Barry auront la possibilité
d’accompagner chaque mercredi et samedi ces chiens uniques lors d’une balade le long de la rivière du moulin.
Le nouvel itinéraire part du Musée
des saint-bernards, passe à travers Martigny-Bourg en longeant le ruisseau La
Meunière pour aboutir au moulin historique Semblanet. Au terme de la promenade de 45 minutes, les participants
pourront déguster dans la cave du
moulin une sélection d’excellents vins
du cru, tout en savourant une assiette
de spécialités valaisannes.

FONDATION BARRY

Les chiens donnent le rythme et les enfants se laissent tirer... FONDATION BARRY

BON À SAVOIR

Un petit sirop...
Les enfants, quant à eux, pourront
se désaltérer et tenter de deviner les
arômes des différents jus de fruits et sirops de la région mis à leur disposition.
Etant donné que ces balades s’effectuent sur un chemin plat, elles conviennent parfaitement aux familles. Le
contact direct avec les saint-bernards
est bien sûr quelque chose de particulier. «Qui ne souhaiterait pas un jour
pouvoir approcher et même tenir en
laisse un des légendaires chiens du
Grand-Saint-Bernard?», demande en
souriant Jennifer Billot, gardienne
d’animaux à la Fondation Barry avant
d’ajouter: «et de surcroît, en guise de
souvenir inoubliable, ces adorables
chiens se laissent volontiers caresser et
photographier». «Quant à ceux qui restent encore sur leur faim, ils peuvent
visiter de leur propre chef le Musée des
saint-bernards», explique Claudio Rossetti, directeur de la Fondation Barry.
«Là, les visiteurs peuvent une nouvelle
fois côtoyer les célèbres chiens de
l’hospice et plonger dans l’histoire du
lieu d’origine des saint-bernards».

Une sortie en famille avec comme
compagnons les célèbres chiens.

Quoi
Balade de 45 minutes avec des
saint-bernards du col éponyme.

Quand
Mars et avril 2015,
chaque mercredi et samedi.
R.d.v: à chaque fois à 13 h 50
au Musée des saint-bernards

de la Fondation Barry
(rue du Levant 34, 1920 Martigny).

Participants
Au maximum 10 personnes
(au minimum 6).

Prix
Promenade et dégustation.

Adultes Fr. 45.-, enfants 6 – 16 ans
en compagnie d’un adulte Fr. 9.-,
enfants de moins de 6 ans, gratuit.

Réservation
Réservation à l’avance
recommandée:
Fondation Barry 027 722 65 42,
e-mail info@fondation-barry.ch
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Divorcer
avec un bien
immobilier
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ŒNOLOGIE LES PIONNIERS

Le fameux
Tourmentin

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny
«Actuellement sur le point de me séparer de ma femme, je me
fais beaucoup de soucis concernant l’avenir de notre appartement acquis en copropriété. Merci pour vos précieux conseils». Anonyme – Martigny.
En cas de divorce, sous le régime de la participation aux acquêts,
le partage d’un bien immobilier en copropriété s’effectue en deux
étapes.
En premier lieu, le partage du bien puis l’incorporation du résultat dans les masses distinctes des époux. Ici, le sort de votre appartement précéderait donc la liquidation de votre régime matrimonial. En cas de désaccord avec votre épouse, le juge peut ordonner un
partage en nature, une vente aux enchères publiques, une vente entre copropriétaires ou l’attribution entière du bien au conjoint qui justifie d’un intérêt prépondérant (enfants ou motifs importants) pour
autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à
l’autre conjoint.
Si le partage se réalise par la vente pure et simple de votre appartement, le produit net est réparti conformément à vos quotes-parts
respectives, après déduction des montants liés aux investissements
effectués par chacun d’entre vous. Attention, en présence d’une plus-value, la
pratique du partage au mo«Désormais, la plus-value
ment du divorce a été moest répartie proportiondifiée par le Tribunal Fédéral. En effet, auparavant,
nellement au pourcentage
chacun des copropriétaide copropriété inscrit au
res récupérait son investisregistre foncier.»
sement en fonds propres
et la plus-value était répartie proportionnellement à
l’investissement d’origine.
Désormais, la plus-value est attribuée au prorata du pourcentage de
copropriété inscrit au registre foncier.
En ce qui concerne votre prêt hypothécaire, votre divorce ne
changera pas vos engagements. Sans la demande d’un des conjoints
de modifier le contrat, le jugement de divorce qui octroie le bien à
l’un des ex-époux n’implique aucun changement concernant vos
responsabilités financières vis-à-vis de votre banque. Dans ce cas
précis, vous restez tous les deux titulaires et responsables de votre
prêt hypothécaire.
En cas de demande de modification, votre banque étudiera attentivement vos situations. Si le logement est attribué à l’un des
conjoints, la banque peut transférer le prêt existant aux conditions
en cours, pour autant que la capacité financière du conjoint concerné puisse être assurée. Si tel n’est pas le cas, la banque peut légitimement refuser. Le crédit perdurera alors à vos deux noms, pour autant
que vous trouviez un accord. Sinon, le logement devra être vendu ou
un nouveau codébiteur pourra remplacer l’ex-conjoint. Celui-ci doit
néanmoins avoir un rapport direct avec le logement, c’est-à-dire soit
y habiter ou être propriétaire d’une part significative.

La famille Rouvinez: un rôle de pionnier dans l’élaboration des vins. LDD
MARTIGNY C’est lors des vendanges 1983 que Dominique et
Jean-Bernard Rouvinez ont l’idée
de produire un grand vin rouge de
garde. Deux ans d’essais et quelques
mois d’élevage plus tard, le Tourmentin bouleversera l’univers des
vins valaisans: premier assemblage
de cépages nobles, premier vin élevé en barriques de chênes traditionnelles. Avec le Tourmentin, une révolution est en route… depuis
trente ans!

Le Tourmentin
Pour un cru d’excellence tel
que le Tourmentin, il fallait un habillage conséquent. Après différents essais, les frères Rouvinez
ont opté pour une bouteille de
type bordelaise «Elite», un modèle futuriste pour l’époque. Elancée, élégante, conique; c’était la
première bouteille de ce type en
Suisse. Seulement la chaîne de
mise en bouteille n’était absolument pas adaptée à cette variété
de flacon. Il a fallu adapter un certain nombre de paramètres; la
forme conique de la bouteille était
techniquement très difficile à
remplir, il fallait travailler au ralenti et trois personnes de plus
œuvraient autour de la chaîne afin
d’éviter que la bouteille ne tombe
de la mise. La longueur du bou-

chon et de la surcapsule posait
également problème et l’étiquette,
plus allongée également. Mais ce
défi de taille n’a pas arrêté les frères
Rouvinez! Bien au contraire!
Comme d’habitude, cela les stimulait encore plus vers l’excellence!
Un assemblage original
Le Tourmentin est un assemblage original développé par les
Domaines Rouvinez. Quatre cépages contribuent à l’élaboration de
ce vin rouge fortement structuré
et d’une rare richesse aromatique.
Il est élevé en barriques durant un
an. Robe rouge avec des reflets
noirâtres; des essences précieuses
exhalant des parfums d’épices, de
cerise confite, de pruneau bien
mûr. Riche en bouche, discrètement boisé avec des saveurs rappelant le girofle et le cassis. Une
fusion des cépages optimale; un
vin concentré, corsé, d’une rare richesse aromatique.
Accords gastronomiques
Ce vin accompagne les viandes
goûteuses, particulièrement les
grillades de bœuf et d’agneau, se
marie également bien avec les saveurs vigoureuses du gibier à poil
et à plumes. Il est aussi un compagnon de choix des fromages à pâte
(C)
dure ou mi-dure.

Vous avez une info, des photos?
UNE SEULE ADRESSE:
Marcel Gay, rédacteur en chef,
027 720 50 70, marcel.gay@lagazette.ch
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OLIVIER TARAMARCAZ
Artiste, initiateur
du festival Visages

Naissance

1963

Le temps du regard...
L’ARTISTE DE FULLY Il est l’initiateur du festival Visages qui se déroule du 6 au 14 mars
à Martigny et dans la région. Une quarantaine de fictions et de documentaires de quinze pays
sont au programme. Rencontre avec un poète, artiste et animateur socioculturel qui aime les défis.
Le festival Visages se poursuit avec
bonheur, un peu dans l’esprit d’une
promenade au long cours. Le festival
fait l’éloge de l’ordinaire, de la réciprocité, de la convivialité. Il se dévoilera à
Martigny et région, du 6 au 14 mars
2015. Une quarantaine de fictions et
de documentaires de quinze pays sont
au programme. Organisée conjointement par Pro Senectute Suisse et le
Manoir de la ville de Martigny, le festival se déroule dans quatorze lieux.
Interview de son initiateur, Olivier
Taramarcaz, invitant à se questionner
sur notre rapport au monde.

je présente, s’inscrivent la plupart du
temps dans un enjeu contemporain.
C’est cet ancrage qui sert d’appui et
de levier à mes choix. Les deux films
du réalisateur Sébastien Pilote l’expriment magnifiquement. Deux histoires de vie, avec en toile de fond
une problématique qui me concerne
de près: «Le démantèlement» n’est
pas sans rappeler que chaque jour
quatre exploitations agricoles sont
fermées en Suisse. La situation vécue
en Valais ces temps avec la fermeture
de Tamoil est dramatiquement reflétée dans le film «Le vendeur». Chacun vit sa vie pour lui-même centré
Créer un festival de cinéma
sur ses intérêts, et un jour c’est moi
pour parler des temps
qui suis touché… Le jeune réalisade la vie, qu’est-ce qui
teur Christophe Giordani (présent
vous a donné cette idée?
au festival) évoque aussi dans son
J’ai vu mon premier film à l’âge de 5 film «Les enfants du 7/4» les difficulans, il y a cinquante ans, dans une ca- tés de vie de plusieurs générations
bane de montagne à 2000 m d’alti- touchées par la crise économique.
tude, où j’étais en vacances en colonie.
Un film sur un personnage de la Bible. Le festival Visages préHumble et époustouflant. Cela m’a sente des documentaiamené à réfléchir à ce que je voulais vi- res et des fictions de
vre, aux valeurs que je voulais partager quinze pays. Comautour de moi: l’émerveillement, la ment s’effectue la
simplicité, la convivialité. Le regard du sélection?
Je visionne chaque
réel me porte et me garde dans un regard d’enfant. Les films que je retiens année 500 films. Je me
invitent à se mobiliser intérieurement,
socialement, collectivement. La poésie résume ce que je considère comme
valeur première dans un film: le peu, le
très peu, un geste, un regard, voilà
OLIVIER
tout. Pour moi c’est déjà beaucoup.

TARAMARCAZ

Qu’est-ce que le festival
Visages porte comme
regard sur notre temps?
Les portraits, les récits de vie que

avec Sophie Mottet
lors de l’exposition
consacrée à des duos
d’artistes. Daniel Clerc

rends également dans plusieurs
festivals. Aujourd’hui, je privilégie
naturellement des œuvres porteuses d’un regard symbolique. Je suis
nourri depuis mon enfance par ce
regard d’émerveillement. C’est
cette part oubliée que j’ai choisie
comme un phare pour tous mes
choix de vie et dès lors comme premier critère de sélection des films.
Ainsi «La ferme à roulettes» de
Manuella Maury (présente au festival), projeté
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Diplôme d’assistant
social avant d’obtenir
une licence en science
de l’éducation.

Conseiller
général
à Fully

Obtient le brevet
fédéral de
formateur
d’adultes.

1986

1992

2000

Quels sont encore
les thèmes forts de cette
7e édition?
Le thème central c’est le temps
du regard. Je me suis inspiré de la
pensée tirée des «Proverbes» de Salomon: «Un regard lumineux met
le cœur en joie. Et des paroles douces sont comme un arbre de vie.»
Les films sélectionnés abordent
cette grande thématique par une
place particulière accordée aux petites choses qui font le quotidien,
qui ne se manifestent pas dans l’affirmation, mais dans l’écoute, qui
ne se saisissent pas dans un savoir
extérieur à soi, mais dans une intelligence sensible, dans la douceur
d’une parole, dans la vérité d’un regard. Je me sens alors concerné de
près lorsqu’un film évoque la difficulté de communiquer parfois entre proches, faisant écho à ma propre vulnérabilité, à mes propres
limites. Le film «Ne m’oublie pas»
de David Sieveking, projeté aux
Acacias à Martigny, en est un bel
exemple. Avec la maladie d’Alzheimer, le regard sur sa propre vie se
transforme, celui de l’entourage
aussi, accordant plus de place à la
lenteur, à l’écoute, au silence, à la
reconnaissance.

Martigny, dans la série des trois
programmes courts, comme des
coups de cœur. Parmi d’autres,
«L’enfant de la Ciotat» d’Arnaud
Debrée, «Bawke» d’Hisham Zaman, sont des films à découvrir absolument. «Le Promeneur d’oiseau» de Philippe Muyl, projeté à
la Cave à Charles à Branson et à
l’Hôtel Beau-Site à Chemin-Dessus, invite à s’immerger dans la vie
d’un paysan chinois, et à découvrir
la transformation des relations entre un grand-père et sa petite fille.

Il est aussi question
d’enfance et d’adolescence dans les films
du festival…
Oui, une dizaine de films
présentent des portraits d’enfants, et d’adolescents, notamment sous l’angle des
relations entre générations. Plusieurs de ces
films seront projetés au
Manoir de la ville de

Le festival se déroule dans
quatorze lieux. Qu’est-ce
qui a motivé ce choix?
Je désire depuis plusieurs années créer un festival un peu à
l’image de ce que j’avais connu à
l’âge de 5 ans. Des films à la maison en quelque sorte. J’ai contacté
des personnes qui ont accepté
d’accueillir le festival chez eux.
C’est une aventure humaine plus
proche de ce qui m’est proche.

BON À SAVOIR

à la Cave Christophe Abbet, exhale
ce parfum: la saveur du partage,
l’imaginaire du réel, une vie humble et généreuse. Le film de Claude
Stadelmann (présent au festival)
«Rolf Iseli dialogue avec les traces
du temps» ouvre tout doucement
la porte du jardin d’un artiste et de
son œuvre (projection chez Kanouche à Martigny-Bourg). Dans
un autre registre, «Inside out»
d’Alastair Siddons, reflète l’impact
social extraordinaire lié à l’engagement de l’artiste JR. Et aussi le film
intimiste «Deux jours avec mon
père» d’Anne Gonthier (présente
au festival), produit par
Pierre-André Thiébaud
(présent au festival).

Programme en ligne
www.festivalvisages.ch

Expositions
festival Visages
«Le temps du regard» avec Marie
Lepetit, gravures, Ganioz Project
Space, Manoir de la ville de
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Initiateur du
festival Visages.

2015

«Le promeneur
d’oiseaux», un paysan
fait le voyage de Pékin à
Yangshuo avec Renxing,
sa petite-fille, jeune
citadine, contrainte de
partir avec lui. LDD

L’ART ET
LA POLITIQUE

Martigny et Nous sommes Martigny:
180 visages façade extérieure du
Manoir de la ville de Martigny en
partenariat avec le Centre de loisirs
et culture de Martigny.

Olivier Taramarcaz obtient en 1986
à Lausanne un diplôme d’assistant
social ainsi qu’un diplôme d’animateur socioculturel. Il poursuit sa formation par l’obtention d’une licence
en sciences de l’éducation à l’Université de Genève (1994), complétée par
un diplôme d’études supérieures en
sciences de l’éducation (2001).
Sur le plan politique, Olivier Taramarcaz a été conseiller général à Fully
durant huit ans (1992-2000). En 2010,
il obtient le brevet fédéral de formateur d’adultes. Il travaille actuellement
pour Pro Senectute comme coordinateur romand de la formation continue et de projets intergénérationnels.
Olivier Taramarcaz est l’auteur d’une
quinzaine d’ouvrages poétiques
et a initié avec des amis plusieurs
mouvements culturels: Musique
et Poésie; Art et Ecologie; Caf’art;
Montagn’art; mais aussi pour Pro
Senectute le festival de films Visages.
Par la pratique de la gravure sur bois
et de la gravure en taille douce,
il explore l’infini du monde végétal,
cherchant ce qui ne se trouve pas.

Sur place au Manoir de la ville de
Martigny et aux cinémas de la ville
de Martigny.

Entrée film
Fr. 10.–

Infos pratiques
Abonnement festival: Fr. 40.–
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ÉCONOMIE RAPPROCHEMENT ENTRE MICHELLOD ET POCHON

Un partenariat de raison
MARTIGNY «Je souhaite lever
un peu le pied. Avec la proposition
de l’entreprise Michellod, j’ai trouvé mon bonheur.» André Pochon
est un homme tranquille, posé, serein. Ancien joueur et entraîneur
de hockey sur glace, il manie aussi
bien la palette du boulanger que la
canne du sportif. Si tourner la
page d’une belle aventure familiale
qui a démarré pour lui en 1983 ne
le laisse pas indifférent, il est persuadé d’avoir pris la bonne décision: «La transition se fait dans un
esprit positif et le respect des intérêts des deux parties. C’est donc

«Une transition
dans le respect
des deux parties.»
ANDRÉ POCHON
ARTISAN BOULANGER

plus facile à faire le pas, même si je Didier Michellod et André Pochon ont trouvé assez vite une solution favorable à un transfert d’actividois avouer que j’ai longuement tés dans la douceur. MAG
réfléchi avant de me décider.»
Le pain pour le moment...
L’artisan boulanger et pâtissier
laisse depuis le début mars la fabrication et la livraison du pain à la
boulangerie Michellod. Il assume
encore la sandwicherie de ses deux
établissements octoduriens, le Caprice et le Tea Room près du ciné-

ma le Corso, et la création de pâtisseries. Mais à moyen terme, ce
partenariat va déboucher sur une
reprise totale des activités. Didier
Michellod précise: «Nous avons
une structure capable de fournir
des produits de haute qualité à
une grande échelle. Même si nous

avons équipé notre laboratoire des
dernières technologies, nous garantissons encore et toujours une
fabrication artisanale. Avec la reprise progressive de la boulangerie Pochon, nous poursuivons notre développement dans cette
région qui reste notre meilleure

vitrine.» Enfin, les deux nouveaux
partenaires ont partagé la même
conclusion: «Nous devons répondre à l’attente des consommateurs
car ce sont eux qui décident de notre succès.»
MARCEL GAY

TXT RENCONTRE CARTON!

La ludo joue au loto
FULLY Pour les grands et les petits, ce rendez-vous presque printanier est à ne pas manquer! Les
adultes sont les bienvenus car on a
toujours des cadeaux à faire!
Le mercredi 11 mars donc, la
ludo jouera au loto! La salle du
Ciné Michel (derrière le restaurant de Fully) accueillera les passionnés des petits numéros et ouvrira ses portes à 13 heures.
Le loto s’effectue en deux
temps pour permettre à chacun de
trouver son bonheur! Une première partie est réservée aux
moins de 8 ans qui seront accompagnés car les numéros de la carte

de loto sont parfois encore un peu
mystérieux pour certains d’entre
eux… Puis les plus de 8 ans et
même les plus de 88 ans trouveront place pour traquer la chance
sur la grille de loto! Des lots nombreux et attrayants ont été choisis
avec soin: jeux dans le vent, peluches, ballons de foot, BD…
Et même si la chance boude les
tout-petits, une surprise les attend
à la sortie… Quand la ludo joue au
loto, les enfants sont les héros! (C)
Mercredi 11 mars ,de 13 h 30 à 15 h:
moins de 8 ans. A partir de 15 h
les plus de 8 ans (ouverture des portes 14 h 45).

Un rendez-vous qui fait le bonheur des petits et des grands...
MARTHE GRANGE
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Rien n’est perdu pour Evgeni Chiriaev et ses coéquipiers qui ont les moyens de signer une victoire ce soir au Forum.

CHRISTIAN HOFMANN

HOCKEY TROISIÈME MATCH CE SOIR AU FORUM

Red Ice au pied du mur!
Un joli parcours
Pour sa 3e saison de LNB, le
Red Ice a déjà réussi un parcours
historique: 2e du championnat régulier, les hommes d’Albert Malgin se sont qualifiés pour les demifinales de LNB en dominant Ajoie
4 victoires à 2. C’est la deuxième
fois, depuis l’introduction de ce
système en 1994, que le hockey
martignerain se retrouve en demifinale. Une qualification qui a réveillé l’engouement autour du Red
Ice avec près de 3000 spectateurs

au Forum dimanche dernier pour
le premier acte de la série. Une
barre des 3000 que le Forum pourrait bien dépasser ce soir!
Reto Lory au top
Dans ce premier acte, sous les
yeux célèbres des anciens Reds
Igor Fedulov et Bastian Baker, le
Red Ice s’est incliné de justesse,
battu 2-1 après prolongations,
après avoir longtemps fait la

BON À SAVOIR

MARTIGNY Pour sa première
demi-finale de LNB, le Red Ice
s’est incliné dans les deux premiers actes de la série. Il faudra renouer avec le succès ce soir au
Forum dès 19 h 45.

A Olten
en car
Un déplacement en car est
organisé pour assiter au
4e acte dimanche 8 mars.
Inscriptions: 079 946 83 40 ou
mathias.farquet@redice.ch

course en tête suite à une ouverture du score signée Arnaud Montandon. En fin de rencontre, et
malgré des prouesses du gardien
Reto Lory, les Reds ont dû s’avouer
vaincus. Ils ont surtout semblé
physiquement bien plus émoussés
que leurs adversaires soleurois.
Une plus grande fatigue aisément
explicable: alors que les Reds ont
dû batailler face à Ajoie, Olten
pouvait tranquillement récupérer
après avoir éliminé Viège en quatre
matchs seulement.
Déplacement en car
Le deuxième acte, mardi à Olten, a failli virer au cauchemar total
pour le Red Ice, mené 3-0 après seulement 12 minutes de jeu. Complètement asphyxiée par Olten,

l’équipe bas-valaisanne est toutefois
parvenue à limiter la casse et,
mieux, à se relancer dans la partie…
Au final, la défaite 5-2 n’est pas si inquiétante. Le Red Ice a prouvé qu’il
avait encore de la ressource et qu’il
était bien décidé à revenir dans la série dès ce soir au Forum.
Le coup d’envoi du troisième
acte de la série sera donné ce soir
à 19 h 45 au Forum d’Octodure.
Les caisses seront ouvertes dès
18 h 30. Afin de pousser son
équipe, le Red Ice invite également ses supporters à se déplacer
nombreux à Olten dimanche pour
le 4e acte (17 h 30). Un transport
en car est organisé, départ à 14 h 45,
renseignements et inscriptions au
079 946 83 40 ou à l’adresse
mathias.farquet@redice.ch.
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FOOTBALL LE FC MARTIG

FRANCESCO BORTONE

Fier d’aligner
des juniors valaisans
consacrés à sa première équipe.
«Je n’en suis pas fier, ce n’est pas
par choix, mais par obligation.
Le FC Sion, c’est entre deux et trois
millions dans notre région. Il est
donc utopique pour nous de réunir
un budget de 500 000 francs.» Au
début de son mandat, le président
a décidé de ne jouer qu’avec des
juniors valaisans. Et à deux exceptions près, il s’est toujours tenu à ce
principe. «Ça c’est une fierté, car ce
n’est pas évident pour le niveau de
première ligue.»
Cet hiver, au moment de se renforcer afin de sauver ce qui peut encore l’être cette saison, MartignySports s’est attaché les services de
quatre nouvelles recrues: Sead
Asani (FC Monthey), Loïc Vianin
(FC Monthey), Thibault Constantin
(de retour du FC Bâle, via Lausanne) et Mathieu Debons (qui a
arrêté avec les M21 du FC Sion).
Dans le sens inverse, Manu Mvatu
est parti à Chippis et Yannick Dubuis à l’armée.
Et une nouvelle fois, les Martignerains n’ont pas eu de chance. Debons et Vianin sont déjà blessés.
«Nous traversons des saisons difficiles. Mais celle qui est en cours est
encore différente des autres. Pour la
première fois, je me fais du souci.
Je ne sens pas d’homogénéité
dans le groupe. L’engagement et
l’implication des joueurs ne sont
pas suffisants. Les qualités sont là,
mais maintenant, sur le terrain, il
faut l’envie et le plaisir», conclut le
président Francesco Bortone.

Le président du FC Martigny, Francesco Bortone, est fier de ne
jouer qu’avec des juniors valaisans. ARCHIVES NF

MARTIGNY Javier Delgado fait
partie de la première équipe du
FC Martigny depuis la saison
2008-2009. Il connaît donc très
bien le fonctionnement de son
club et la ligue dans laquelle il évolue. «Je me sens très bien dans cet
environnement. Et je suis assez
fier d’avoir joué pratiquement tous
les matchs depuis mon arrivée à
Martigny.»
A l’heure de l’analyse du premier tour de compétition, le défenseur ne se cache pas derrière de
faux-semblants: «Nous sommes
derniers et notre bilan comptable
est très mauvais. De par les blessures, les suspensions et le changement d’entraîneur nous manquons
de stabilité et nous avons perdu de
précieux points, souvent bêtement.» En ce printemps 2015, la
situation du Martigny Sports est
donc des plus compliquées. Avec
9 points, il se retrouve 14e du classement à deux longueurs du 12e et
premier non reléguable, le FC Fribourg.
Les Martignerains n’ont plus
vraiment droit à l’erreur. Ce weekend, ils iront à Lancy (7e) et lors
du prochain tour, ils accueilleront
Azzuri (1er). «Puis, nous allons
aligner les confrontations face à
des adversaires directs: Fribourg
(12e), Meyrin (11e) et Terre-

EN DATES

Le FC Martigny n’est pas le plus
chanceux club de première ligue. Et
ce n’est pas peu dire. Quand bien
même il est très difficile de trouver
un entraîneur de qualité qui accepte d’officier à ce niveau, il avait
mis la main sur Freddy Darbellay.
«Malheureusement, c’est un
homme qui prend les choses très à
cœur. Et après nos quatre premières
défaites de la saison, il a dû jeter
l’éponge à cause de problèmes de
santé», explique Francesco Bortone,
président du FC Martigny. L’entraîneur-assistant, Julien Fallet, a assumé la transition. Mais en raison
d’un planning chargé, il n’a pu rester qu’un mois. «J’ai donc appelé
les 20 entraîneurs valaisans détenteurs d’un diplôme A. C’est déjà la
deuxième fois que je dois faire
cela. Ça n’a rien donné. Puis, c’est
Alain Gaspoz qui m’a branché sur
Joao Pinto. Il m’a dit oui en deux
minutes. Mais je n’ai poussé un ouf
de soulagement que lorsque je l’ai
vu débarquer sur le parking à Martigny», poursuit le président. Joao
Pinto est l’homme de la situation
pour au moins trois raisons: il a
déjà amené sa positivité, il connaît
extrêmement bien le football et en
plus, dans le vestiaire, il parle de la
même manière aux juniors qu’à
des gars comme Delgado ou Sarni.
Seul bémol, le Portugais ne connaît
pas du tout la première ligue.
A tout juste 48 ans, Francesco
Bortone est président du FC Martigny depuis six ans. Il dirige un club
qui a le plus petit budget de première ligue, avec 150 000 francs

L’opération

Matchs à venir
Samedi 7 mars: 17 h
Lancy - Martigny-Sports.
Samedi 14 mars: 16 h 30 Martigny-Sports - Azzurri 90 LS.
Samedi 28 mars: 17 h Fribourg - Martigny-Sports.
Jeudi 2 avril: MartignySports - Meyrin.
Samedi 11 avril: 16 h 30 Martigny-Sports - Terre Sainte.
Samedi 18 avril: 17 h 30 Yverdon - Martigny-Sports.
Samedi 25 avril: 16 h 30 Martigny-Sports - T. Vaud M-21.
Samedi 2 mai: 17 h Stade-LSOuchy - Martigny-Sports
Samedi 9 mai: 16 h 30
Martigny-Sports - Monthey.

Sainte (9). Là, nous allons vraiment devoir retrouver notre mentalité de gagneur. Nous savons que
nous pouvons gagner ou perdre
contre tout le monde. Notre contingent est bon, puisque certains
de nos joueurs sont convoités par
d’autres formations. Il faut juste
que nous soyons plus tranchants,
plus solidaires», poursuit Javier
Delgado.
Parmi les 50 meilleures
équipes suisses
Le rôle de l’expérimenté défenseur est bien évidemment d’être
un leader sur le terrain, mais également un point de référence dans
les vestiaires. Les plus jeunes sont à
son écoute. «Je ne suis pas un fan
des grands discours. Il vaut mieux
montrer l’exemple sur le terrain,
plutôt que d’être un beau parleur
dans les vestiaires. Je me considère
plus comme un animateur, quelqu’un qui essaie d’instaurer une
certaine complicité entre les éléments d’un même groupe. Nous
gagnons ensemble. Pour ce faire,
nous devons nous battre ensemble, mais aussi rigoler ensemble.
Peut-être que certaines fois je recadre des plus jeunes qui ont encore de la peine à faire la différence entre quand on peut se
marrer et quand il faut vraiment se
mettre au travail.»
Selon Javier Delgado, quelle est
la place du Martigny-Sports dans
le paysage footballistique suisse?:
«Avec le bassin de population que
nous avons et les possibilités de
budget qui en découlent, nous ne
pouvons pas prétendre à moyen
terme à une ascension en Promotion League. Nous sommes bien en
première ligue, avec un rôle de formateur qu’il ne faudra jamais négliger.» Le FC Martigny est également une vitrine du football
valaisan. Il ne faut pas oublier qu’il
fait partie des 50 meilleures formations du pays. «Et nous sommes
gonflés à bloc pour tenir ce rang.
Car avant de parler du futur, il faudra commencer par nous sauver
dans le présent. Nous sommes actuellement en pleine opération
commando.»
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FOOTBALL FC SAXON

Le match a
finalement
été rejoué

sauvetage a débuté

SAXON L’automne dernier, les
Saxonnains se sont déplacés à
Plan-les-Ouates, pour rien ou
presque. Après quelques minutes
de jeu, une coupure d’électricité a
interrompu la rencontre. «Nous
avons attendu une demi-heure et
comme il n’y avait toujours pas de
lumière, l’arbitre a renvoyé tout le
monde à la maison», se souvient
l’entraîneur Samy Roserens.
Suite à ce problème technique,
la Ligue amateur a décidé d’attribuer les trois points de la victoire
(0-3 forfait) au FC Saxon. Plan-lesOuates a fait recours. Et contre
toute attente, la commission juridique de la Ligue amateur s’est
prononcée en faveur d’un match à
rejouer. «Nous ne nous attendions
pas à cela. De plus, la décision est
tombée assez tardivement, seulement le 20 janvier», poursuit l’entraîneur des Saxonnains.

Javier Delgado porte les couleurs du Martigny Sports depuis la saison 2008-2009. Il sera un atout
majeur dans la campagne de sauvetage de la première équipe. ARCHIVES NF
L’ancien joueur du FC Sion,
d’Ossasuna, de Murcia, ou encore
de Neuchâtel Xamax a désormais
34 ans et s’est reconverti en préparateur physique. C’est un vrai motivateur, mais le poste d’entraîneur ne l’intéresse pas encore.
«J’aimerais mieux être un assistant, être en retrait et analyser les
choses de l’œil du préparateur
physique. Mon message serait que
chez un sportif le talent ne comp-

te que pour 3% et que tout le reste
n’est que travail. Les Valaisans,
nous connaissons bien ces valeurs
qui font partie de la vie de tous les
jours.»
La relève présidentielle
se fait attendre
Javier Delgado, l’homme du terrain, s’investit à fond pour le Martigny-Sports depuis 2008. Désormais dans l’ombre, le président

Francesco Bortone donne de son
temps au club depuis quarante ans.
L’avenir du président sera-t-il conditionné par le maintien ou non de
son équipe en première ligue? Réponse de l’intéressé, tout sourire:
«Absolument pas. Et pour une simple et bonne raison: le nombre de
personnes qui se sont proposées
pour la succession est… très faible.
Ce chiffre est en dessous de un.»
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE MOUVEMENT JUNIORS DU FC MARTIGNY

«Le modèle de formation cantonal est bon.»
Le FC Martigny draine des membres
de toute la région. Il compte dans
ses rangs 450 membres, dont 350
juniors. Il faut rajouter à ce nombre
une centaine de jeunes en provenance de Martigny Combe. «Pour
l’encadrement de tout ce monde, il
nous faut 70 bénévoles. Les entraîneurs, coachs ou accompagnants
qui sont à la fois techniciens et qui
véhiculent des valeurs sociales sont
rares. Mais nous arrivons chaque

année à en trouver», explique le
président du FC Martigny, Francesco
Bortone. Le club martignerain s’en
sort plutôt bien en termes de relève.
Depuis six ans, le nombre de juniors
est en légère augmentation. Même
dans les plus hautes catégories,
pourtant si difficile à conserver,
Martigny Sports peut aligner trois
teams de B et deux formations de
A. «En ce qui concerne les plus jeunes - M12 et les M13 - les talents

suivent la filière mise en place par
Roger Meichtry au niveau valaisan.
Même s’ils partent de chez nous
très tôt, le modèle est bon. Je suis
d’autant plus à l’aise pour le dire
qu’au départ j’étais contre. Et puis
ces jeunes vont revenir un jour au
FC Martigny», souligne Francesco
Bortone. Peu de bons joueurs passent désormais au travers du filet.
Malgré cela des «vedettes» ne sortent pas chaque année.

Un hiver difficile
Le FC Saxon a donc eu le... privilège de commencer sa deuxième
partie de saison, une semaine
avant les autres. «Clairement,
nous n’étions pas encore prêts. Le
3-0 pour Plan-les-Ouates ne laisse
planer aucun doute. Je comptais
sur cette semaine en plus pour affiner notre préparation. Mais ce
n’est pas une excuse, puisque nous
savions depuis déjà plus d’un mois
que notre reprise était fixée au
28 février», relève Samy Roserens.
Les Bas-Valaisans ont connu un
hiver difficile. Entre des terrains
en mauvais état et un manque de
participation aux entraînements,
la préparation a été quelque peu
perturbée. «Nous avons eu deuxtrois absents à cause du travail,
d’autres aux études. La concurrence est inexistante et cela ne facilite pas l’implication de tous les
joueurs. Il faut qu’ils se reprennent, autrement nous allons droit
dans le mur», conclut Samy Roserens. Le FC Saxon possède tout
de même 13 points et se trouve sur
la barre. Sa marge de manœuvre
existe. Elle est encore de trois
points sur Veyrier.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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HIPPISME LE PROGRAMME DE LA REPRISE

Des épreuves à gogo
MARTIGNY C’est reparti pour
un tour! Michel Darioly est coutumier du fait, tous les ans il remet le cheval devant la calèche
pour offrir des manifestations
équestres de qualité. Il a su conjuguer sa passion du cheval avec son
besoin de la faire partager au plus
grand nombre. Voilà pourquoi ses
invitations mettent toujours en
vedette la plus noble conquête de
l’homme sans pour autant négliger les aspects festifs. «Dans notre région, la convivialité et le partage sont des valeurs refuges. On
ne peut pas axer notre programme uniquement sur l’élément sportif car il manquerait des
éléments essentiels à sa réussite.»
Que ce soit sur son domaine à
Martigny ou lors des différents
concours organisés dans les stations, Michel Darioly se fait un
point d’honneur à proposer des
rencontres intéressantes et sympathiques.

Ce week-end!
Les premières rencontres sont
programmées les 7, 8, 14, 15, 28 et
29 mars au manège de Martigny
avec des épreuves de saut. Les 21
et 22 mars, toujours au manège,

Michel Darioly est heureux d’annoncer la reprise des concours dans son manège de Martigny, et en
avril à Sion en plein air. LDD

place à un concours de dressage
organisé par le club hippique de
Martigny, présidé par Guillaume
Savoye qui confie pour l’occasion
les rênes à Myriam Silberer, présidente du concours.
«On attend beaucoup de parti-

cipants car on a trouvé un moyen
de ne pas organiser deux rendezvous le même week-end. Les cavaliers viennent de toute la Suisse
romande et aussi d’une partie de
la Suisse alémanique. Il y aura des
épreuves pour obtenir la licence

régionale», ajoute Michel Darioly
qui annonce déjà le premier concours indoor à Sion, les 11 et 12
avril prochain. Sachez encore que
le fameux concours hippique de
Verbier se déroulera du 13 au 23
MAG
août!

TIR CHAMPIONNATS VALAISANS

Ils n’ont pas manqué la cible...
MARTIGNY
Dernièrement ont eu lieu les championnats valaisans de tir au
pistolet à air comprimé.
C’est le stand de SaintMaurice qui accueillait ces
joutes annuelles. Les tireurs
sportifs Martigny-Région se
sont particulièrement distingués. Chez les dames, Natascha Möri a décroché la
médaille d’or alors que Sabrina et Covandonga Hugon
terminent respectivement
4e et 5e. Les jeunes ont donné de grandes satisfactions à
leur dévoué entraîneur Laurent Grange. Guillaume Dessimoz manque de peu la médaille de bronze chez les

moins de 20 ans tandis que
Pierre-Antoine Cappi arrache l’or suivi de Quentin El
Beblawi. Le bronze revient à
Hugues Marti chez les
moins de 16 ans. Il est aussi à
saluer la brillante prestation
de Kylian Petrillo en or chez
les moins de 14 ans.
Malheureusement, l’élite
homme n’a pas particulièrement brillé cette année. La
relève est prometteuse et
gageons que prochainement
elle damera le pion aux anciens. Les tireurs de Martigny-Région feront tout pour
confirmer ces résultats au
niveau suisse à Berne du Les médaillés et leur entraîneur: Hugues Marti, Quentin El Beblawi, Kylian
6 au 8 mars.
Petrillo, Laurent Grange, Guillaume Dessimoz et Pierre-Antoine Cappi. LDD

NOUVEAU À MARTIGNY
Chaque 1er dimanche du mois
GRAND BUFFET à volonté
Choix d’entrées, plats et desserts
● Fr. 36.- par personne
● Réservation souhaitée
●
●
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Rue du Levant 34 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 720 49 25

DÈS MARS 2015

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

pour CHF 80.– établissement de

votre déclaration d’impôts 2015
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FINANCES
ASSURANCES
COMPTABILITÉ
FISCALITÉ
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PRÉSENTE
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Tous les JEUDIS, VENDREDIS et SAMEDIS. Dès 23h

J.J. Lambiel
COMPTABLE

BREVET FÉDÉRAL

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

ENTRÉE
GRATUITE

Proﬁtez de louer le caveau (2 salles
environ 60 places) pour organiser vos

fêtes de famille
mariages – soupers
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caveaumieville@hotmail.com
www.caveaumieville.ch
portable tél. 076 409 13 63.

Revivez les tubes des années 80/90 à nos jours
Route de l’Ancienne Pointe 16

P

Nouveau: Space Star

Voir et agir.
Les poulets mangent le soja. Le soja engloutit
la forêt tropicale, source de subsistance
de nombreuses personnes. voir-et-agir.ch
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1’500.–

» Jantes alu noires, look bicolore, décor
» 80 ch, Stop&Go, 4.3 l/100 km
» Clim autom., audio, chauffage des sièges
» Beauty-Pack gratuit, valeur CHF 700.–
» Boîte autom. CVT en option CHF 1’000.–
» CHF 14’898.–, bonus inclus
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Essayez-la maintenant

*Net TVA compr., Bonus inclus. Consommation
normalisée: 4.3 l/100 km, CO2 100 g/km, cat. C, CO2
moyenne de toutes les voitures neuves achetées:
144 g/km.

www.mitsubishi-motors.ch
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SPECTACLE LA TROUPE SILEX

Quelle place dans la société?...

Le thème
La femme se consacre aux enfants et à la maison, l’homme travaille et est aux commandes de la
société, c’est classique… En société, l’homme partage un apéro avec
ses amis, parle voiture et foot, et la
femme s’occupe des enfants, c’est
classique… Dans la rue ou lors
d’une soirée, la femme se fait siffler ou draguer par des hommes,
c’est classique!… Et si on renversait les rôles? Est-il supportable de
voir un homme rabaissé et dénigré parce qu’il a renoncé à une
carrière et qu’il est resté au foyer?
Est-il pénible de le voir opprimé
par deux femmes qui le draguent
lourdement? Vous serez invités à
une noce durant laquelle Dominique, le frère du marié, se verra opprimer par des femmes dans trois
situations différentes. Malheureusement, la fête se terminera mal

La troupe Silex aborde de manière renversante la question de la place de la femme et de l’homme
dans notre société. LDD
pour lui. Par le théâtre forum, la
troupe Silex vous permet, à vous,
spectateurs, de vous interroger, de
vous exprimer et de prendre position sur cette problématique, pour

BON À SAVOIR

MARTIGNY La troupe Silex a
décidé de faire «La noce» au Centre de loisirs et culture… Plus sérieusement, elle vient nous parler
de la place de la femme et de
l’homme dans notre société actuelle et son spectacle se nomme
«La noce». «Par le mariage, la
femme prend soin de son mari.
Elle assure protection et sécurité
matérielle à son homme qui est,
par nature, fragile et sensible. En
retour, celui-ci la couvre de sa tendresse et de son affection. Comme
la vie est bien faite!»
Dans sa nouvelle pièce de théâtre forum, la troupe Silex aborde
de manière renversante(!) la question de la place de la femme et de
l’homme dans notre société actuelle. Le théâtre forum permet la
mise en discussion de thématiques
parfois complexes... Un spectacle
durant lequel vous pourrez vous
exprimer et prendre position.

Le lieu
Centre de loisirs Martigny

Les dates
Les 13-14-19-20-21 mars
à 20 h 30 et le dimanche
15 mars à 17 h.

Le plus
Chapiteau chauffé

Le prix
20 francs

Réservations
www.silex.yapsody.com

améliorer la situation de Dominique et empêcher que l’issue dramatique se produise.
La troupe
Les comédiens et comédiennes
de SILEX sont des amateurs de
théâtre, souvent des professionnels de diverses formes de travail
social. Par leur travail d’animation, de formation et de prévention, ils espèrent contribuer à
l’évolution des mentalités sur des
thèmes sensibles. Depuis plus de
quinze ans, Silex travaille autour
de thèmes difficiles comme: le
sida, la violence, le racisme, l’expression des émotions à l’adolescence, les secrets de famille, le
deuil, le stress professionnel, les
rapports de genre, la cyberdépendance, le désendettement des jeunes, etc.

Sur demande...
Silex propose des spectacles
publics sous son chapiteau, mais
peut aussi intervenir dans d’autres
cadres, associatif, culturel ou professionnel, sur demande. Silex offre également des animations
«clés en main», sur des sujets et
pour des publics divers, dans le cadre scolaire, formations d’adultes,
institutions sociales, etc.
Silex peut également proposer
des séances de travail avec différents outils d’animation: théâtreimage, théâtre-analyse, jeux d’improvisation...
La troupe de théâtre Silex vous
invite à «La noce». La cérémonie
aura lieu entre le 13 et le 21 mars
2015, sous chapiteau chauffé dans
le parc de la Villa des Vorziers à
Martigny.
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Amincissement

Nouveau à Saillon
Une perte de poids durable grâce à une méthode 100% naturelle
et à un suivi personnalisé proposés par le centre Souffle de vie.

Convaincue de l’efficacité de cette méthode
d’amincissement 100% naturelle, Sylvie Pillet Garrouste
vous accueille, dès aujourd’hui, à Saillon. LDD

Centre Souffle de vie
Sylvie Pillet Garrouste
Tél. 079 327 43 73
sylvie_pillet@bluewin.ch

Ce n’est pas un centre et une méthode
comme les autres. Il y a tout d’abord la
présence de Sylvie Pillet Garrouste,
cette infirmière valaisanne diplômée
et expérimentée qui en connaît un
rayon dans le domaine. Ainsi que celle
de ses collaboratrices: Luisa, Christine
et Isabelle. Et puis, il y a la méthode
100% naturelle qui s’adapte à toute
perte de poids. Mais qu’est-il donc ce
programme pour susciter un tel intérêt, un tel engouement? Grâce aux
séances d’acupressure – pressions des
doigts sur des points spécifiques du
corps – et à un rééquilibrage alimentaire personnalisé basé sur l’alimentation courante, le corps retrouve sa capacité à mincir en se libérant des
tensions et des déchets. Mais pas seulement... En effet, cette méthode fait
ses preuves depuis huit ans – la sensation de faim s’apaise, la silhouette devient harmonieuse et l’on retrouve tonus et vitalité. Ce programme en trois
phases (amincissement, stabilisation

et maintien) est totalement naturel,
agréable et sans agression pour le
corps – ni machine, ni piqûre, ni complément alimentaire. Il répond aux attentes des hommes et des femmes désireux de mincir naturellement dans
un total respect du corps, quelle que
soit l’origine de la prise de poids.

Résultats durables
Dispensée à Saillon, cette méthode se
distingue notamment par une écoute
attentive. Ce qui permet d’adapter ladite méthode à tous les besoins. En
outre, Sylvie accompagne et conseille
tout au long du programme d’amincissement pour aider à atteindre les objectifs fixés. «Il ne s’agit pas d’arriver à
un poids illusoire, trop souvent éphémère, mais de trouver son véritable
poids de forme», souligne Sylvie Pillet
Garrouste. De plus, après la phase
d’amincissement, la phase de stabilisation assure le maintien de ce poids de
forme durablement.
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Irina Kalina Goudeva à la
Vidondée le 14 mars. LDD

SORTIR

LA GAZETTE

SPECTACLE LES VILAINSBONZHOMMES

«Les compotes
de Madame Tell»

RIDDES. Concert du trio

ACorBass. Stephane Chapuis au
bandonéon, George Vassilev à la
guitare et Irina Kalina Goudeva
à la contrebasse unissent leurs
talents pour interpréter notamment des œuvres de Paolo
Bellinatti, Alberto Ginastera,
Tomas Gubitsch ou encore Astor
Piazzolla. A la Vidondée de
Riddes, samedi 14 mars,
à 20 heures. Infos et réservations au 027 307 13 07 ou
079 213 22 66.
SAXON. Marc Donnet-Monay.
L’humoriste valaisan «transmet
sa joie», les 19 et 20 mars,
à 20 h 30 au Casino de Saxon.
A noter que la soirée du 21 mars
affiche complet.
RIDDES. La fanfare l’Abeille

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.
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 Zoé4life,
une association ayant comme
but d’aider les familles dont l’enfant souffre d’un cancer. Samedi
14 mars, de 16 à 23 heures à la
salle de gym du cycle d’orientation de Bagnes au Châble.
www.le152.ch
ww.zoe4life.org

Des éclats de flèches plein les compotes ce printemps à Fully avec ce drame hystérique... de Paul Maret. LDD
FULLY Printemps 2015: les Vilainsbonzhommes reviennent dans
la Belle Usine de Fully avec une version revisitée de leur pièce la plus
drôle et la plus déjantée, «Les Compotes de Madame Tell», qui a fait
trembler de rire les vieux murs du
Ciné-Michel il y a vingt-quatre ans...
Cette reprise, 724 ans après le
Grütli, 700 ans après Morgarten, 30
millions d’années après l’érection du
Gothard, 15 ans après la première
majorité féminine au Conseil fédéral offre bien des surprises et des occasions de rire de notre chère petite
patrie, qui s’efforce si vaillamment
de ressembler à sa propre caricature... Des éclats de flèches plein les
compotes...
Dans ce petit maltraité d’histoire
suisse, «les Vilainsbonzhommes s’attaquent aux grands mythes fondateurs de la Confédération», précise
Paul Maret, metteur en scène.

ried et les autres – racontée et revisitée par les femmes, ces grandes oubliées de l’Histoire. Voilà qui prend
des allures délirantes et potagères,
avec rire, loufoquerie et dérision!
Cette optique originale permet de
faire ressortir l’opposition entre une

«Les Vilainsbonzhommes
s’attaquent
aux grands mythes
fondateurs de
la Confédération.»
PAUL MARET
METTEUR EN SCÈNE

vision héroïque et une vision plus
quotidienne de la même réalité historique, entre cinémascope et petit
bout de la lorgnette, entre la pomme
spectaculairement transpercée et
celle qu’on pèle pour la réduire en
Une quinzaine
compote. Au générique, dans le déde comédiens
cor grandiose de l’Usine: une quinL’histoire de nos mâles héros – les zaine de comédiens, autant de créatrois Suisses, Guillaume Tell, Winkel- teurs et de réalisateurs, le massif du

Gothard dans son ensemble et un
monstre pervers polymorphe, maniacodépressif et autrichien.
Fondée en 1989, la troupe des Vilainsbonzhommes a créé 15 grands
spectacles populaires basés sur la
créativité, le talent artistique et l’imagination débordante des membres de
la troupe. Et sur l’aide d’une foule de
bénévoles...

BON À SAVOIR

vous invite à son concert
annuel, le samedi 7 mars,
à 20 h 15. Direction: Fabrice
Fournier.

La première
Vendredi 15 mai 2015
à la Belle Usine de Fully.

Les
représentations
20 représentations: tous les
jeudis, vendredis et samedis
jusqu’au 27 juin.

Le coin sympa
Restaurant «Gröttli» avant et
après le spectacle.

Le site
www.vilainsbonzhommes.ch
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BELLE USINE FESTIVAL DE FILMS VISAGES

Documentaires intimistes

Pour rapprocher les gens
«Ce festival a été initié pour
amener une réflexion sur le vivre
ensemble, sur l’appartenance. Les
films projetés sont à l’écoute de ce
que vivent les personnages, ils
privilégient la diversité des modes
de vie. Parce que c’est ensemble
qu’on apprend.» Quelques semaines après l’attentat contre «Charlie Hebdo», les paroles d’Olivier
Taramarcaz résonnent d’une manière toute particulière.
Visages, c’est l’occasion de découvrir des films d’auteurs, fictions ou documentaires, des œuvres de proximité, porteuses de
sens, rarement projetées et toujours de grande qualité.

BON À SAVOIR

FULLY Le festival de films Visages, qui propose quelque 40 films
entre le 6 et le 14 mars dans la région de Martigny, fait étape pour la
toute première fois à la belle
Usine, le samedi 14 mars. Son initiateur, le Valaisan Olivier Taramarcaz, a sélectionné pour la circonstance deux documentaires
intimistes, en harmonie avec
l’ambiance de la D’zine.

Le lieu
Belle Usine (D’zine) à Fully.

La date
Samedi 14 mars à 17 h.

Billets
booking-corner.com/otfully

Informations
ot@fully.ch - 027 746 20 80.

Un documentaire dresse le portrait du comédien Harry Dean Stanton,
ici dans le film culte «Paris, Texas», qui l’a fait découvrir. ADOPT FILM
De la musique aussi
L’instigateur du festival compose le programme avec soin: à
chaque lieu correspond un film
qui fait sens avec lui. Pour cette
étape à la D’zine, où trouvent une
nouvelle vie les fauteuils de l’ancien Ciné-Michel de Fully, il a tout
naturellement retenu un documentaire sur un acteur, en l’occur-

rence l’Américain Harry Dean
Stanton, révélé par le film «Paris,
Texas», de Wim Wenders. La réalisatrice bernoise Sophie Huber suit
au quotidien cet homme secret,
avare de paroles, musicien à ses
heures, rythmant son documentaire d’extraits de longs métrages
dans lesquels il a joué.
L’autre documentaire à l’affi-

che, «Little Sister», montre les retrouvailles de deux sœurs, le
temps d’un été. L’une est sourde,
l’autre, qui est aussi la réalisatrice
du film, a l’oreille absolue. Au fil
de ce film bouleversant et poétique apparaissent leurs petits désaccords et, surtout, leur profond
amour.
Pour faire durer le plaisir du
partage et clore en beauté l’édition
2015 du festival Visages, la soirée
se prolongera en musique, aux accents ethno-jazz du Michelangelo
Trio.

CONCERT UN QUATUOR À SAX’N JAZZ

Retour aux sources pour la dernière...
SAXON La saison jazz se
termine en beauté, le 14 mars,
au Casino de Saxon, avec un
concert à ne pas manquer: Old
Time Gang, quatuor dont le répertoire sent bon les années 20. Ce ne sont en effet
pas moins de six formations
suisses qui se sont succédé sur
la scène du Casino pour faire
swinguer les spectateurs venus
nombreux.

Pour terminer
en beauté
Pour clore cette saison musicale, le Casino accueillera le
14 mars prochain le quatuor
vaudois Old Time Gang. Si la
formation de ce groupe d’amateurs passionnés a évolué depuis sa création au début des

années 80, son style est quant à
lui resté fidèle aux standards
du bon vieux Jazz New Orleans des années 20. Son répertoire est basé sur de jolis
thèmes qui méritent d’être
mieux connus, composés et interprétés par les orchestres de
Jelly Roll Morton, King Oliver
et Clarence Williams, ainsi
que par des petites et moyennes formations blanches des
années 20: The Wolverines,
The New Orleans Rhythm
Kings ou encore The California Ramblers. Ces quatre musiciens de talent sauront offrir
au public du Casino de Saxon
une soirée riche en beauté.
Samedi 14 mars à 20 h 30
Réservations: 027 743 2000
www.casino-de-saxon.ch

Un final en beauté du côté de Saxon avec le groupe Old Time Gang. LDD

28 | VENDREDI 6 MARS 2015

PUBLICITÉ

LA GAZETTE

ACTU

2

600 m
d’EXPOSITION

SPORT

SUR LE RING
EVA ABATE,
UNE FEMME
AUX POINGS 31
D’ACIER

TOUS MÉNAGES

h
www.arts-cuisines.c

TE
ET
ZIGN
ART
GMA
Y

DISTRIBUTION

LA

BIMENSUEL

La Gazette de Martigny,
un support de choix pour votre campagne
de communication !

UN ABATTOIR
A CHARRAT,
ROBERT DORSAZ
PEUT FAIRE
4
BOUCHERIE...

102
Rte du Levant
MARTIGNY
30
027 722 55

ET
ENTREMONT
SAINT-MAURICE Y
JGA 1920 MARTIGN

DE

t
Plus belle qu’avan
quelques
a voulu gommer élan
un nouvel
son identité. Se donner on régionale.
rides, sans perdre
première: l’informati
sans renier sa mission
> 19 à 23
NOUVELLE

GAZETTE Elle

10

Mercredi
29 mai 2013

GENS D’ICI

Jessica Perroux aime
de
revêtir le costume
la fée coquette pour
changer la vie... Dans
son centre à Martigny,
elle fabrique des > 12
cosmétiques.
SORTIR

Le festival pour
enfants, «Hérisson
sous gazon» à cinq
Charrat souffle
bougies. C’est
l’occasion de mettre
les petits plats dans
> 13
les grands.
SPORT

Mélinda Martinet
de Leytron est
championne suisse
de gymnastique > 31
rythmique.
TTE.CH
WWW.LAGAZE AGAZETTE.CH
REDACTION@L

7
Place Centrale,
MARTIGNY
03
Tél. 027 722 80

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

DUÀ PA
1 er RT
JU IR
IN

PUB

,
TCHIN-TCHIN d’AFFLELOU
Et toujours, avec
1 CHF de plus.
de
votre 2 paire pour

Distribution
onnaz
de Leytron à Evi

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

Voir conditions

en magasin

100%

es
des ménag

SORTIR

LA GAZETTE

VENDREDI 6 MARS 2015 |

29

THÉÂTRE DE«BURN OUT» À «BON SUAIRE M’SIEURS-DAMES»

Retour en pleine santé!

L’argument
Clotilde, nièce des vieux propriétaires d’un manoir familial, est
prête à tout pour placer sa tante
Emma un peu sourde et son oncle
Armand dans une maison de retraite afin de pouvoir s’installer
dans le château à leur place. Pour
réaliser son rêve, elle imagine faire
signer à sa tante, sans qu’elle s’en
aperçoive, un document lui permettant d’obtenir la jouissance
pleine et entière de la propriété.
Afin d’être sûre de réussir, elle invite dans la demeure trois amis

La troupe Le Moulin de Sarreyer vous invite à vivre en sa compagnie une comédie trépidante avec des situations désopilantes. LDD
pour lui prêter main-forte. Et si le
plan ne fonctionnait pas? Qu’à cela
ne tienne. Clotilde a plus d’un tour
dans son sac. Mais, comme dans
toute bonne comédie, des personnages atypiques et hilarants vont
glisser quelques grains de sable
dans cette mécanique qui parais-

sait pourtant si bien huilée...
Marie Laroche-Fermis auteure
des comédies à succès «Ma bellemère est givrée» et «Maman pète
les plombs», offre à nouveau aux
spectateurs une comédie trépidante avec des situations désopilantes.

BON À SAVOIR

Des prix de faveur.
Le groupe théâtral proposera
un prix famille lors de toutes les
représentations. Ainsi, papa, maman et leurs enfants paieront un
montant forfaitaire maximal de
40 francs. De plus, les trois premières représentations seront
proposées à 15 francs au lieu de
17 francs. Enfin, tous les spectateurs fêtant leur anniversaire un
soir de représentation auront l’entrée gratuite sur présentation de la
carte d’identité.

SARREYER Après la comédie
«Burn-out» présentée l’année dernière, les comédiens du groupe
théâtral Le Moulin ont profité de
la pause estivale pour se refaire
une santé. Emmenés par leur président et metteur en scène Jean-Michel May, les douze acteurs reviennent sur scène plus motivés que
jamais. Ils présenteront à leurs fidèles spectateurs «Bon suaire
M’sieurs-Dames» une comédie en
deux actes de Marie-Laroche Fermis.

Le lieu
Salle de Sarreyer

Les dates
20-21-27-28 mars et les 6-10
et 11 avril à 20 h 30 et les
dimanches 22 et 29 mars;
5 et 12 avril à 17 heures.

Réservations
obligatoires
027 775 38 70 - www.fssta.ch

THÉÂTRE COMÉDIENNE EN SOLO

Un conte de fées pour adultes

Seule en scène,
Ledwina
Costantini crée
un univers
poétique et
déstabilisant.

OPERA RETABLO

est implacable, qui emmène le
public dans un monde de plus en
plus déchiré entre le réconfort et
la déstabilisation.

Un art vivant
qui déstabilise
«Il y a des carnages qui scandent
le temps de l’être humain, lance la

comédienne. Quel est le mien?
Quel est le vôtre?» Le spectacle
invite chacun à s’interroger. «Ledwina pratique un art vivant, intéressant, troublant, se réjouit
l’homme de théâtre Mathieu Bessero-Belti, président de l’Association belle Usine. En nous sortant
de notre zone de confort, elle
nous amène à nous interroger sur
ce que nous sommes, avec poésie
et intelligence.»

BON À SAVOIR

FULLY La comédienne Ledwina
Costantini s’arrête à la belle
Usine du 19 au 21 mars pour trois
représentations de «Carneficine
– Carnages». Un spectacle poétique et troublant qui révèle son
exceptionnelle présence scénique.
Le terme de «comédienne»
est bien réducteur pour évoquer
cette Tessinoise de 38 ans. «Artiste créatrice» conviendrait
mieux, car Ledwina Costantini
ne se contente pas de jouer, mais
participe de près à la création de
l’univers visuel de ses spectacles.
Celui de «Carneficine – Carnages» plonge le spectateur dans un
conte de fées plein de couleurs.
Face à lui, sur la scène, une maison de poupées, de gros champignons rouges à pois blancs, une
série de poupées. L’esthétique est
enfantine mais le contenu, lui,

Le lieu
Belle Usine (D’zine) Fully

Les dates
Les 19, 20 et 21 mars à 19 h 30

Billets
booking-corner.com/otfully

Informations
ot@fully.ch - 027 746 20 80
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EXPOSITION MUSÉE DE BAGNES

Voyage dans un Valais autre
LE CHÂBLE Une année de travail, des dizaines de contacts
avec les communes valaisannes
pour retrouver la trace de projets
non aboutis sur leur territoire,
des heures de plongée dans les archives, des quantités de documents, dessins, plans, photos
montages, quelques maquettes,
beaucoup de réflexion. A l’arrivée, le Musée de Bagnes met en
scène une exposition passionnante proposée depuis début
mars et jusqu’au 24 mai, intitulée
«Ce Valais qui n’a pas été». Le visiteur s’y trouve transporté dans
une autre réalité!

BON À SAVOIR

Un train sur le Cervin
Un train jusqu’au sommet du
Cervin, un canton divisé en six
districts, un parc d’attractions
tropical au coude du Rhône, 23
tours à Aminona, un hôtel sur le
barrage d’Emosson, une station
été-hiver à l’Arpille… Au total,
une cinquantaine de projets avor-

Le lieu
Musée de Bagnes (chemin
de l’Eglise 13, Le Châble).

Les dates
Du 1er mars au 24 mai 2015.

Les horaires
Ouvert du mercredi au
dimanche, de 14 à 18 h.

Les événements
– Conférence: jeudi 26 mars
(19 h 30), «Architecture utopique», par Emmanuel Ventura,
architecte cantonal vaudois,
et Key Portilla Kawamura, architecte et designer.
– Causerie: jeudi 16 avril
(19 h 30), «Sous le signe du
projet», avec Gérard Tschopp
et Claude Défago (à propos
du «Journal du Valais»),
Wilhelm Schnyder (Sion JO
2006) et Bernard Micheloud
(ascenseur de Valère).

Informations
www.museedebagnes.ch
027 776 15 25.

Parmi les projets avortés présentés dans l’exposition, celui du
«Journal du Valais». Lancé le 1er décembre 1977, le quotidien cesse
de paraître un an et demi plus tard. ROBERT HOFER

tés sont évoqués, qui touchent au
paysage, au territoire, à l’art et à
l’existence.
«Ce Valais qui n’a pas été» n’a
rien d’une simple présentation de
documents. L’exposition porte un
discours sur eux et sur les questions qu’ils soulèvent. «Nous
avons choisi d’inscrire les projets
dans une autre dimension, en fai-

irréalistes, analyse Mélanie Hugon-Duc. Mais s’ils s’étaient
concrétisés, on les aurait inté-

grés dans notre quotidien,
comme on l’a fait par exemple
avec les barrages: lors de leur
construction, beaucoup de gens
les trouvaient horribles, alors
qu’aujourd’hui ils sont devenus
des buts de promenade très prisés.»
Le public, qui aura tout loisir
de s’installer dans les salles du
musée pour feuilleter divers documents, pourra aussi écouter
des extraits d’entretiens menés
avec des personnalités possédant une vision large du canton
(Marie Claude Morand, Philippe Bender, Charly Darbellay,
etc.). Plusieurs événements,
comme une conférence sur l’architecture utopique, sont en outre prévus autour de «Ce qui n’a
pas été», pour en parler et y
penser.

«Un projet
non concrétisé
n’est pas un échec,
mais une autre
réalité possible.»
MÉLANIE HUGON-DUC
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

sant comme s’ils avaient été concrétisés», explique Mélanie Hugon-Duc, anthropologue et
commissaire de l’exposition. La
scénographie de l’exposition,
imaginée par Claire Pattaroni,
renforce cette impression: le visiteur franchit des rideaux derrière lesquels il découvre l’illusion d’autres présents valaisans.
«On trouvait les barrages
horribles»
Au fil de la visite, chacun
s’interroge: si les projets non
réalisés avaient été concrétisés, le Valais contemporain serait-il très différent? Comment
vivrions-nous avec eux? «Aujourd’hui, on trouve ces projets

La station de l’Arpille, qui devait faire le bonheur des touristes été
comme hiver, prévoyait une fameuse descente sur Martigny.
AMBROISE HÉRITIER

Un hôtel sur le barrage d’Emosson, imaginé par l’architecte Basile
Zufferey. ZUFFEREY
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AU CASINO
50 NUANCES DE GREY
Sam 7 et dim 8 mars à 17 h,
mar 10 mars à 20 h 30.
VF. Durée: 2 h 05. 16 ans.

Festival Visages
Vendredi 6 mars à 20 h 30:

LE DÉMANTÈLEMENT
– Drame – 1 h 52.
Samedi 7 mars à 20 h 30:
LE VENDEUR
– Drame – 1h47.
Dimanche 8 mars à 20 h 30:
DEUX JOURS AVEC MON PÈRE
– Suisse – Drame – 1 h 20.

Agenda de la région

LES NOUVEAUX HÉROS
Sam 7 mars à 14 h 30. 3D.
VF. Durée 1 h 42. 6 ans.

Expositions au cinéma

REMBRANDT
Dim 8 mars à 11 h.
VO sous-titrée fr. Durée 1 h 25.

BOB L’ÉPONGE

un héros sort de l’eau

Dim 8 mars à 14 h 30. 3D.
VF. Durée 1 h 33.
6 ans.

Exploration du monde

Compostelle
Lundi 9 mars à 14 h 30
et à 20 h 30

VENDREDI 6 MARS 2015 |
AU CORSO
AMERICAN SNIPER
Ven 6 et sam 7 mars à 20 h 30,
dim 8 mars à 17 h et 20 h 30,
lun 9 et mar 10 mars à 20 h 30.
VF. Durée 2 h 12. 16 ans.
LA NUIT AU MUSÉE
Le secret des pharaons

LA COMPAGNIE MARIN À L’ALAMBIC

FULLY. Concert annuel. Samedi

7 mars, à 20 h 15 à la salle polyvalente de Charnot, concert annuel
de la fanfare l’Avenir de Fully, sous
la direction de Christophe
Jeanbourquin.
VERBIER. Récital piano et violoncelle. Samedi 7 mars, à 19 h
à la salle du Hameau, concert classique de Fanny Monnet (piano) et
Gabriel Esteban (violoncelle).
Oeuvres de Beethoven,
Rachmaninov et Piazzola au programme. Entrée libre, chapeau
à la sortie.
LE CHÂBLE. Chœur valaisan des

jeunes. Dimanche 8 mars, à 17 h à
l’église du Châble, concert du
Chœur valaisan des jeunes et de
l’ensemble Concertino. Direction:
Adrian Zenhaüsern, Stève Bobillier,
Paul Locher. Au programme, «Te
Deum» de Haydn et Jenkins.
MARTIGNY. Mémoire en ima-

ges. Mardi 10 mars à 14 h 30, la
Médiathèque Valais - Martigny
propose une sélection de films
d’archives qui présente diverses facettes du Valais entre les années 40 et 70. La séance vous invitera entre autres à découvrir «Le
Rhône, aspects suisses d’un grand
fleuve méditerranéen» réalisé en
1948 par Charles-G. Duvanel, qui
offre la découverte du canton du
«glacier au lac», et le documentaire d’August Kern «Valais, pays
de contrastes» qui dévoile une région entre traditions et modernisation au milieu des années 60.
LEYTRON. Conférence de

l’Unipop. 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?
L’Université populaire de Leytron
se propose de répondre à ces questions au travers d’une conférence
que donnera Nicolas Donzé, biologiste. Rendez-vous mercredi
11 mars à 20 h à l’Ancienne
Chapelle de Leytron. Prix: fr. 10.–

Martigny Le Théâtre Alambic à
Martigny accueille la compagnie Marin
de Lausanne qui interprète «2 h 14» de
David Paquet. La pièce raconte le parcours à la recherche du bonheur de
quatre adolescents et de leur professeur
de français. Ils cherchent un mieux-être
à travers des moyens étonnants: Jade
avale des vers pour maigrir, Berthier s’invente un handicap pour être considéré
par les filles, Katrina s’offre un tatouage
de panthère sur son ventre, François ouvre des portes par milliers avec des drogues et par la découverte de l’amour et
Denis, le professeur, remet sa vie et son
job en question à cause d’une lasagne qui «goûte le sable». Grave et jubilatoire,
la pièce porte sur l’adolescence, et l’humain en général, un regard ému et aigu,
dans une langue forte et puissante. Jeudi 12 et vendredi 13 mars à 19 h 30.
Réservations: 027 722 94 22 – www.theatre-alambic.ch

MARTIGNY-CROIX. Loto. Le
Club des aînés comberins organise
son traditionnel loto le mercredi
11 mars à 14 h dans la salle de
l’Eau-Vive à Martigny-Croix.

SAXON. Spectacle. Alexis Giroud
annonce quatre supplémentaires
pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de découvrir son spectacle: les
vendredis 6, 13 et 27 mars et le samedi 7 mars à 20 h 30 au Casino.

FULLY. Conférence. Et si on par-

lait de la mort? Jeudi 12 mars, à
19 h à la salle de l’Unipop de Fully
(salle polyvalente), l’Université populaire de Martigny-Fully vous
convie à une soirée-débat intitulée
«Et si on parlait de la mort?».
Animée par l’infirmière Colette
Gaudin, la soirée sera suivie d’un
apéro et d’un moment d’échange.
SEMBRANCHER. Assemblée
constitutive. Vendredi 13 mars,
à 19 h 30 à la salle Stéphania de
Sembrancher, aura lieu l’assemblée constitutive de l’Amicale des
sculpteurs sur bois et sur pierre
d’Entremont et d’ailleurs.
MARTIGNY. Concert. Le chœur

de dames La Romaine donnera son
concert du 70e anniversaire le samedi 14 mars à 20 h à l’église de
Martigny sous la baguette de
Pierre-Louis Nanchen avec,
comme ensemble invité, le chœur
Saint-Michel de Fribourg que dirige Philippe Savoy. Entrée libre.

SEMBRANCHER. Concert annuel de La Stéphania le samedi
14 mars à 20 h 15 à la salle polyvalente de Sembrancher sous la direction de François Roh.
ÉVIONNAZ. Concert. Concert

annuel de la fanfare municipale
l’Echo du Jorat d’Evionnaz à la
salle polyvalente d’Evionnaz le
21 mars 2015 à 20 h 30. Bal dès
22 h 30 avec Pelco.
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Sam 7 et dim 8 mars à 14 h 30.
VF. Durée 1 h 37. 8 ans.
LA FAMILLE BÉLIER
Sam 7 mars à 17 h 30 et
dim 8 mars à 11 h.
Meilleur espoir féminin pour
Louane Emera – César 2015
VF. Durée 1 h 45. 10 ans.

DÉCÈS
Dans la région
du 18 février au 4 mars.
Jean-Claude VOUILLOZ,
Thonon/Saxon
Julie FRAISIER-MOLL,
Riddes, 1924
René GRANGE, Fully, 1958
Fernand GAILLARD,
Martigny, 1925
Augusto CANUTO,
Riddes, 1951
Ida FELLAY, Le Châble, 1928
Raymonde FAISANT,
Martigny, 1925
Adriana FIABANE,
Martigny, 1940
Maurice GARD, Verbier, 1936
Jaga TURKOVIC,
Charrat, 1936
Armand DUMOULIN,
Le Châble, 1926
Gérard PILLET,
Martigny, 1953
Natalina REDUCE, Fully, 1922
Anne PIGNAT, Vernayaz, 1923
Marguerite PIERROZ,
Le Châble, 1920

printemps, ce sont tous les enfants
nés en 2009 qui peuvent venir s’essayer aux joies du ballon rond. Il
est toujours possible de s’inscrire à
l’école de foot pour les enfants nés
en 2008 et 2007. Infos et inscriptions au tél. 078 642 47 28 ou sur
info@fcfully.ch.

VICHÈRES. Descente populaire.

Samedi 7 mars aura lieu la traditionnelle descente populaire de
Vichères-Bavon. Distribution des
dossards de 7 h 30 à 9 h. Premier
départ à 10 h. Epreuve individuelle ou par équipe de trois et
une catégorie familles. Possibilité
de s’inscrire sur place ou sur
www.screppaz.ch
FULLY. Football. L’école de foot

du FC Fully reprendra le samedi
28 mars au stade de Charnot. Ce

SAXON. Concert. «Una serata
all’Opera» ce vendredi 6 mars à
20 h à l’Espace Consonance de
Saxon! La soprano Marjorie
Richard Lavanchy, accompagnée
par le pianiste Lionel Monnet, interprète des airs du répertoire italien, de l’opéra baroque de Händel
au bel canto de Puccini, en passant
par Mozart et Bellini. Un moment
musical de plaisir et de découverte
dans une atmosphère intimiste.
Entrée libre, collecte.
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