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DU 20 MARS AU 22 MARS 200 500.- D’ACCESSOIRES OFFERTVÉHICULES
NEUFS
EXPOSÉS

PRÈS
DE

Martigny

Sortie d’autoroute:

MARTIGNY-EXPO

à l’achat d’un véhicule
neuf pendant l’expo

AUTO PASSION
.

Vendredi 20 mars de 13 h 30 à 19 h 00, Samedi 21 mars 10 h 00 à 19 h 00
Dimanche 22 mars 10 h 00 à 18 h 00
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www.arts-cuisines.ch

Rte du Levant 102
MARTIGNY

027 722 55 30

600 m2

d’EXPOSITION

Trio sur deux roues

  LE DÉFI   José Mas,  
Angel Quinteiro et Ramon garcia  
relèvent un défi pour défendre 
deux associations: parcourir  
655 kilomètres et atteindre  
en treize étapes Saint-Jacques  
de Compostelle. >18

Vendredi 
20 mars 2015  
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Lu pour 
vous dans 
«Le 

Matin» 
«A long terme, 

l’hydrogène sera le 
futur de  la voiture.» ce 

n’est pas signé Lapalice mais Karl 
Schlicht, vice-président de 
Toyota… 

Propre en ordre 
Il faut mettre à l’amende ceux 

qui jettent mégots et autres che-
wing-gums! C’est la nouvelle idée 
à la mode. Si on adhère volontiers 
à l’envie de respecter la nature, 

un argument nous dérange: le 
nettoyage coûte cher. C’est vrai, 
mais qui va payer les nouveaux 
contrôleurs et toute l’équipe ad-
ministrative chargée de facturer 
et d’encaisser les amendes? Une 
idée à mettre au placard en grand 
coup de… balai! 

Du n’importe quoi… 
Laurent Ruquier regrette 

d’avoir offert une tribune à Eric 
Zemmour! Ah bon? On croyait 
que c’était lui qui squattait la tri-
bune en intervenant n’importe 
quand et n’importe comment! 
Sans oublier son plaisir narcissi-

que à commenter l’actualité au tra-
vers de sa lorgnette. On propose de 
changer le titre de l’émission: à la 
place de «On n’est pas couché», 
simplement «Va dormir!» 

Odeurs  
nauséabondes 

Dans «Le Nouvelliste» la jour-
naliste valaisanne retraitée Li-
liane Varone a notamment avoué: 
«J’ai reçu des coupures de journal 
remplies d’excréments.» Quel 
manque de tact de la part de ses  
détracteurs mais, sans doute, 
n’avaient-ils pas de papier ca-
deau… sous la main.

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

«Le malheur doit être vendu 
au prix le plus fort afin de dé-
courager tout acquéreur 
éventuel.» 

«Il aime à ce point la forêt 
qu’il serre la main de chaque 
branche qui se tend vers lui.» 
 
«Que l’on soit pour ou contre 
elle, la vie a le même poids.»  

«L’homme seul est une foule 
réduite à sa plus simple  
expression.»

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

SECOND DEGRÉ
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GENS D’ICI

Jessica Perroux aime

revêtir le costume de

la fée coquette pour

changer la vie... Dans

son centre à Martign
y,

elle fabrique des
cosmétiques. > 12

SORTIR

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

bougies. C’est
l’occasion de mettre

les petits plats dans

les grands. > 13
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Mélinda Martinet
de Leytron est
championne suisse

de gymnastique
rythmique. > 31

Plusbelle qu’avant
NOUVELLE GAZETTE Elle a voulu gomme

r quelques

rides, sans perdre so
n identité. Se donne

r un nouvel élan

sans renier sa missi
on première: l’inform

ation régionale.

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

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

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

Distribution 

de Leytron à Evionnaz

100% 

des ménages
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SPORT 
SKI  
Deux Octoduriens 
médaillés aux  
Championnats suisses.

ENTRE NOUS

SPORT 
BOXE  
Les jeunes sont 
les maîtres du ring...

SORTIR 
PIERRE MISEREZ  
Au Casino  
de Saxon.

LA VOITURE
Tout le monde est 

d’accord de faire du 
sport, à condition 
de parquer devant 

l’entrée du stade… 
C’est comme les 

passionnés de 
randonnées en 
peaux de pho-
ques qui amè-
nent leurs vé-

hicules le plus loin possible sur les 
routes enneigées avant de s’en al-
ler pour cinq heures d’effort. Il 
suffit de se rendre à La Fouly, par 
exemple, pour admirer les ma-
nœuvres des pilotes les plus témé-
raires, essayant de gagner quel-
ques mètres au risque de planter 
leur voiture dans la neige. Il ne 
sert à rien de vouloir analyser 
ce genre d’attitude car elle est  
normale, logique, ordinaire.  
Je défie quiconque de prouver  
le contraire... Le dernier salon de 
l’auto a mis en lumière les nouvel-
les technologies en matière d’éco-
logie. Quand je dis «nouvelles» 
c’est pour justifier les infimes pro-
grès réalisés dans l’autonomie des 
voitures électriques ou la révolu-
tion… annoncée grâce à l’hydro-
gène. On nous bassine depuis des 
années avec les moteurs électri-
ques qui doivent révolutionner ou 
plutôt sauver la planète. On fait un 
quart de roue en avant et on en-
clenche la marche arrière pour re-
venir à la borne de recharge que 
l’on vient de quitter, la prochaine 
se trouvant… au même endroit. 
Et l’on attend toujours de savoir 
comment recycler ou éliminer 
proprement les batteries et autres 
éléments polluants. A l’heure où le 
prix de notre électricité produite 
au fil de l’eau est en chute libre, 
pourquoi ne pas lancer une révo-
lution valaisanne en posant des 
bornes de recharge dans de nom-
breux endroits stratégiques? En 
baissant les taxes? Tout simple-
ment parce que tant qu’il y aura de 
l’essence au bout du tuyau, pour-
quoi se torturer le cerveau? Peu 
importe le carburant si l’on est pri-
sonnier de nos fausses certitudes.

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

34 36 37

DANS LE RÉTRO 
 PAR G.-A. CRETTON

LE RÉVEIL DE LA VIGNE
HENRI DÈS ET L’ABBÉ PIERRE   Rien ne vaut la taille 
de mars… une formule utilisée à tort et à travers pour mo-
tiver le vigneron du dimanche qui hésite à reprendre le 
chemin de sa vigne. Il y a quelques années, l’abbé Pierre 
avait choisi la période des vendanges pour venir sur la fa-
meuse vigne à Farinet. Pas fou, l’abbé avait laissé porter la 
brante à notre Henri Dès national, lui étant déjà écrasé 
par la douleur des hommes. Si l’abbé a changé de rive en 
2007, le chanteur préféré des enfants continue de semer du 
bonheur avec ses airs populaires et intelligents. Allez hop! 
Tous au boulot si l’on veut partager le printemps prochain 
le fruit du travail des hommes…     MAG 

 

www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
AGENDA 
Un œil sur  
les manifestations 
de la région.

47
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Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.

p

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

auditionsante.ch

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!
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La bataille de boules de  
MARCEL GAY 
 
Apparus en Australie dans les an-
nées 70, les premiers marqueurs 
servaient à maculer le bétail à dis-
tance… ou comment un outil de 
travail peut se transformer en un 
article de jeu. Le paintball est basé 
sur le simple principe de marquer 
les joueurs adverses avec des billes 
de peinture biodégradable et inof-
fensive, qui sont projetées par un 
lanceur à air comprimé. Président 
du Lion’s Paintball Club, Philippe 
Riesco précise: «Le paintball se 
décline en multiples variantes de 
jeu: nous pratiquons le «Speed-
ball», qui est la seule forme utili-
sée en compétition. Pour jouer, il 
faut un terrain plat en gazon d’en-
viron 55 mètres sur 37 mètres, sur 
lequel sont répartis une quaran-
taine d’obstacles gonflables de dif-
férentes formes. Lors des matchs 
et entraînements, deux équipes de 
5 joueurs s’affrontent.» 

Petit à petit… 
Le club octodurien compte en-

viron vingt-cinq membres et ne 
cesse d’intéresser d’autres curieux. 
C’est en 2006 que l’idée d’ouvrir 
un terrain de paintball est née de 
la passion des frères Giorgio et 
Toni De Iaco. Ils décidèrent alors 
de chercher un endroit où prati-
quer ce sport encore peu répandu 

en Suisse. Grâce à leur  persévé-
rance et à l’aide de quelques amis, 
le premier terrain fut aménagé en 
avril 2007 au domaine du Rosel. 
Une année plus tard, Philippe 
Riesco, proposa de créer une asso-
ciation et une structure sportive 

qui donna  nais-
sance au  Lion’s 
Paintball Club. 

Depuis, les 
Lion’s participent 

activement au cham-
pionnat suisse et ont découvert 
depuis 2010 les joies des 
championnats au-delà de 
nos frontières: la FSPC en 
France, la ligue Rhône Alpes en 
France, le championnat d’Europe 
(Millenium) et diverses autres 
compétitions. Le président ajoute: 
«Le club s’agrandit chaque année, 
accueillant de nouveaux mem-
bres. Grâce à la motivation et à 
l’investissement de tous, nous es-
sayons d’améliorer nos infrastruc-
tures de saison en saison. Nous 
avons toujours eu pour objectif de 
créer le terrain le plus accueillant 
possible. Un endroit où recevoir 
au mieux les joueurs de paintball, 
ainsi que les gens qui viennent dé-
couvrir notre sport.» 

Un nouveau terrain de jeu 
L’an dernier, après des années 

de patience et d’économies, les 
passionnés octoduriens décident 
d’investir leur argent et beaucoup 
de temps pour poser du gazon syn-
thétique aux dimensions officiel-
les et installer toutes les infra-
structures  permettant d’avoir 
aujourd’hui un magnifique terrain 
de paintball. 
«Nous espé-
rons vive-
ment que 

l’engouement pour ce sport 
continuera, afin qu’il soit mieux 
connu en Valais et que les équi-
pes défendant les couleurs 
des Lion’s soient de plus en 
plus nombreuses», dé-
clare Philippe Riesco. 

Les bases du jeu 
La base du jeu est assez simple, 

malgré de nombreuses règles qui 
rythment les parties. Au départ, 
chaque équipe se trouve à une ex-
trémité du terrain. Une fois le 
match lancé, les deux équipes se 
dispersent rapidement afin d’oc-
cuper leur territoire le plus straté-
giquement possi-
ble. 

 LE PAINTBALL  Le club octodurien de paintball connaît un succès grandissant. 
Son président Philippe Riesco est donc un dirigeant heureux qui avoue cependant 
qu’il n’est pas évident de mettre en place les infrastructures nécessaires. Le nouveau 
terrain de jeu apporte une première réponse positive à ses inquiétudes.

«Nous ac-
cueillons de plus 
en plus de grou-
pes, qui viennent 
passer quelques 
heures sur notre 
terrain.» 
PHILIPPE RIESCO 
PRÉSIDENT DU LION’S PAINTBALL

Il faut un équipement complet pour pouvoir entrer dans la 
danse... Les billes de peinture viennent marquer les victimes 
et il vaut mieux se protéger. 
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faut encore traverser le terrain 
pour aller poser la main sur la base 
de départ de l’équipe adverse. Le 
match se joue en 4 points gagnants. 

Des objectifs ambitieux 
Pour cette nouvelle saison, la 

première équipe vise le podium 
dans chacune des compétitions 

auxquelles elle participera: le 
championnat d’Europe 

d’abord, puis d’autres plus 
petits tournois. Elle devra 

peinture...
La rapidité des déplacements est 
donc primordiale dans ce sport. Le 
but du jeu est de marquer tous les 
adversaires à l’aide de billes de 
peinture propulsées par le mar-
queur. Lorsque tous les joueurs de 
l’équipe adverse sont touchés, il 

aussi investir de son temps et de 
son énergie, afin de permettre aux 
nouveaux venus de faire leurs pre-
miers pas dans le paintball sportif, 
dans les meilleures conditions. Le 
président met aussi un point 
d’honneur à faire découvrir cette 
passion qui l’anime aux plus jeu-
nes. Pour ce faire, cette année, le 
club accueillera «Participez-Plus», 
qui donne l’opportunité à des en-
fants de Martigny et régions de 
s’essayer à de nouvelles activités.  

Une ambiance familiale 
«Pour conclure, nos objectifs 

sur le plan humain nous tiennent 
particulièrement à cœur. Pour 
pouvoir préserver notre ambiance 

familiale et amicale, nous organi-
sons plusieurs fois par an des sor-
ties «extra paintball». Et Philippe 
de lancer un appel: «Chaque an-
née, nous accueillons de plus en 
plus de groupes, qui viennent pas-
ser quelques heures sur notre ter-
rain. Nous recevons des anniver-
saires, des sorties d’entreprises, 
des enterrements de vie de gar-
çon, etc. A l’avenir, notre but est 
de réaliser un maximum de loca-
tions et d’attirer de nouveaux 
membres, afin de permettre à no-
tre club d’évoluer encore. Ainsi 
nous pourrons continuer à porter 
les couleurs du Valais et de la 
Suisse avec fierté à travers l’Eu-
rope!»

«Nous espérons vivement que 
l’engouement pour ce sport 
continuera, afin qu’il soit 
mieux connu en Valais et que 
les équipes défendant les cou-
leurs des Lion’s soient de plus 
en plus nombreuses.» 

«Ainsi nous pourrons conti-

nuer à porter les couleurs du 
Valais et de la Suisse avec 
fierté à travers l’Europe!» 

«Participez-Plus», qui donne 
l’opportunité à des enfants de 
Martigny et régions de 
s’essayer à de nouvelles activi-
tés.»

TROIS PHRASES PARMI D’AUTRES...

«Nous avons toujours 
eu pour objectif de 
créer le terrain le plus 
accueillant possible.» 
PHILIPPE RIESCO 
PRÉSIDENT

Le paintball est basé sur le principe de marquer les joueurs adver-
ses avec des billes de peinture biodégradable et inoffensive. LDD
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NOS OFFRES DE PRINT
EMPS

Tonifiez votre gazon et vos plantes avec...

... et LES PRODUITS
haut de gamme ÖKOHUM

Engrais gazon
spécial pour sols valaisans

... L’engrais ECO GAZON
développé par MEOC

Charrat, Saillon, ardon - 027 746 16 39 - www.meoc.ch

Le terreau
des professionnels
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CERM MARTIGNY
21+22 MARS 2015

Informations & billetterie sur www.juniordays.ch

CE WEEK-END À MARTIGNY
COURS PRIVÉS & SOUTIEN SCOLA IRE

                                                                         YOGA
                                                                         Des techniques
                                                millénaires au
                                                service de votre
                                                bien-être
MARTIGNY

Renseignements et inscriptions:
Marie-Cécile Perrin                  027 722 44 69
membre enseignant ASY        079 611 51 27

Cours futures mamans
Pour autres cours, voir le site: www.yogatraditionnel.ch

mcp_ch@netplus.ch
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CON
STRUCTION

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

Mobile : +41(0)78.631.44.74

CasePostale 913 - 1920Martigny - CH

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

Tirage certifié REMP/FRP: 
30 138 
 
Rédaction:  Tél. 027 720 50 70 
www.lagazette.ch | 
E-mail: redaction@lagazette.ch 
Marcel Gay, rédacteur en chef | 
marcel.gay@lagazette.ch 
 
Administrateur-délégué:  
Stéphane Estival 

Régie des annonces: 
Publicitas: av. de la Gare 34, 
1950 Sion.  
Tél. 027 329 51 51 
Fax 027 323 57 60 
E-mail: sion@publicitas.ch  
 
Impression: CIR Centre 
d’Impression des Ronquoz S.A., 
Sion

Voir et agir.
Les poulets mangent le soja. Le soja engloutit 

la forêt tropicale, source de  subsistance 
de nombreuses personnes. voir-et-agir.ch

IMPRESSUM
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 MARTIGNY Depuis cinq ans, 
l’Association CSV de Martigny 
s’engage pour favoriser la réinté-
gration des personnes en difficul-
té ou en recherche d’emploi. Cha-
que année, entre dix et vingt 
personnes bénéficient de son ap-
pui efficace puisque les chances 
de retrouver un emploi attei-
gnent, en moyenne, entre 50 et 
75%.  

Cette action se veut également 
très discrète puisque l’anonymat 
est garanti aux personnes qui 
cherchent à se repositionner dans 
le monde du travail. 

Une meilleure visibilité 
Le CSV va construire cette an-

née à Martigny des locaux qui 
pourront servir de point de ren-
contre, tout en favorisant un en-
vironnement plus professionnel 
et une prise en charge plus dis-
crète.  «Ce siège officiel sera 
constitué d’une petite structure 
de 30 m², qui permettra toute-
fois des agrandissements futurs 
en fonction de nos besoins. 
Cette permanence nous donnera 
en outre l’occasion de créer, dès 
le départ, une à deux places de 
travail de secrétariat et d’admi-

nistration qui seront pourvues 
par une ou deux personnes han-
dicapées ou en difficulté d’inté-

gration», a expliqué Michel Pro-
duit, président de l’Association 
du CSV. «Dans ce contexte, nous 

sommes très heureux de pouvoir 
bénéficier d’un coup de pouce de 
la Fondation UBS», a ajouté Mi-
chel Produit. 

Une question de solidarité 
«Il est important de pouvoir 

soutenir l’insertion des handica-
pés et de donner une nouvelle 
chance à des personnes qui sont 
parties à la dérive. C’est pourquoi 
nous sommes très heureux que 
notre Fondation UBS puisse ap-
porter son soutien», a déclaré 
Iwan Willisch, directeur régional 
d’UBS Valais. 

Iwan Willisch, directeur 
régional d’UBS Valais, 
remet le chèque à Michel 
Produit, président de 
l’Association du CSV. LDD

«Ce siège officiel 
sera constitué 
d’une petite 
structure.» 
MICHEL PRODUIT 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION CSV

SOCIÉTÉ UN CHÈQUE DE 10 000 FRANCS 

Un point de rencontre

PUB

 FULLY  Après son retour de 
New York, le chœur mixte de 
Branson, l’Echo des Follatères 
se prépare actuellement à l’or-
ganisation de la Fête bas-valai-
sanne de Chant qui se tiendra 
à Fully les 1-2-3 mai prochain. 
Carole Victor, secrétaire de 
l’Association du village de 
Branson, les Amis Branson-
niards a lancé l’idée un peu 
folle d’organiser une  Zumba 
Dance Party le samedi 

28 mars de 18 h 30 à 20 h 30, 
à l’ancienne salle de gym de 
Charnot à Fully.  Elle sera ac-
compagnée par des profes-
sionnels de la danse et du fit-
ness tels que: Koach, Patricia 
et Kenny.  

Aussi pour  
les spectateurs  

Deux heures de danse sur 
des rythmes endiablés de sal-
sa, mambo, merengué, etc., 

ou la joie et la bonne humeur 
seront au rendez-vous. Le bé-
néfice de cette manifestation 
sera reversé directement au 
chœur mixte: vous êtes égale-
ment  les bienvenus car une 
buvette sera tenue par l’Echo 
des Follatères! Prix d’entrée: 
20 francs. Ouverture de la 
caisse à 17 h 45.  
 

Renseignements: Carole au 078 852 32 09 
ou carole.victor@bluewin.ch 

SOCIÉTÉ L’ÉCHO DES FOLLATÈRES 

Y a de la zumba dans l’air...
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 BOVERNIER  Fontaine, je boirais 
bien de ton eau… On ne les remar-
que presque plus et pourtant elles 
sont toujours présentes. Si elles ont 
perdu leur fonction première, elles 
continuent d’embellir et de faire la 
fierté de nos villes. Avec «Happy 
Fountains», Helvetas remet à l’hon-
neur les fontaines, longtemps princi-
pales sources d’accès à l’eau dans nos 
localités. Elles nous rappellent que 
dans les pays du Sud, on ne parle pas 
de potabilité mais de quantité, de 
proximité et de salubrité. 

L’action «Happy Fountains» vise 
à sensibiliser les élèves de Suisse ro-
mande à la question de l’eau dans le 
monde. Elle se déroule dans le cadre 
de la prochaine Journée mondiale de 
l’eau (22 mars 2015). Elle invite les 
classes à créer un événement public 
autour de fontaines.  

Les élèves  
De la décoration d’une fontaine à 

une exposition retraçant son histoire, 
de dessins à la création de textes, tous 
les moyens seront bons pour révéler 
son originalité et sa particularité! 
«Happy Fountains» s’adresse aux en-
seignants de l’école obligatoire, pri-
maire et secondaire. A l’occasion de 
la semaine de l’eau, les classes de Bo-
vernier ont reçu la visite des animatri-
ces de l’organisation Helvetas, active 

Chantal Sarrasin, conseillère 
communale de Bovernier, salue 
l’action menée par les enfants de 
sa commune ce vendredi de 15 h 
à 16 h 30. LDD

 MARTIGNY  Aimeriez-vous une 
base solide pour débuter la moto? 
Alors, les cours de préparation à 
l’examen donnés par Romain 
Bourgeois sont faits pour vous! Le 
moniteur d’auto et de moto-école 
de Martigny et son collègue Julien 
ont l’expérience et les connaissan-
ces nécessaires pour vous trans-
mettre les meilleures bases possi-
ble: «On propose une nouvelle 
formule de quatre heures pour 
seulement 150 francs consacrés à 
la préparation des examents.» A 
part cela, Romain reste attentif à 
la formation de chaque élève: 
«Pour nous, il s’agit de tout mettre 
en œuvre pour leur donner les 

meilleures chances de maîtriser 
ces engins magnifiques en toutes 
circonstances.» Romain Bour-
geois sait que, sur une moto, il faut 
redoubler de prudence: «Il faut 
rester très concentré et ne jamais 
oublier que la plus petite des chu-
tes peut avoir de graves consé-
quences.» Alors faites confiance à 
ce spécialiste qui peut dès le pre-
mier entretien vous proposer un 
programme de formation adapté à 
votre situation. Et comme il aime 
souvent le répéter: «On peut faire 
les choses sérieusement sans tou-
jours se prendre au sérieux.» 
 
www.auto-ecole-valais.com – 079 412 83 86

MOTO-ÉCOLE AVEC ROMAIN BOURGEOIS 

Des cours sur mesure...

dans le domaine de l’accès à l’eau. 
Différentes activités leur ont été pro-
posées comme des contes et des 
jeux. «Se passer le ballon et dire d’où 
vient l’eau c’était rigolo», «Traverser 
la rivière et jouer aux poissons vo-
lants, c’était chouette» ou encore 
«L’histoire de la petite goutte racon-
tée par Stéphanie était la meilleure», 
mots d’enfants de 1-2H. 

Mots d’enfants 
Mis en situation, par la corvée 

de l’eau et la différence à l’accès de 
l’eau dans le monde, les enfants 
ont partagé quelques réflexions, 
du style: «Il y a peu d’eau sur terre 
que l’on peut boire» ou encore 
«Ceux qui ont à faire des kilomè-
tres avec un bidon d’eau n’ont pas 
de chance.» En parallèle, les en-

Romain Bourgeois et son collègue Julien se réjouissent de vous 
apprendre à maîtriser parfaitement une moto.  MAG

FORMATION LA JOURNÉE DE L’EAU 

Les élèves à la fontaine

fants, y compris ceux de la garde-
rie, ont exécuté des travaux sur le 
thème de l’eau (dessins, poèmes, 
affiches, expériences) qu’ils pré-
senteront autour de la fontaine des 
Pellaud aux Valettes, le vendredi 
20 mars de 15 h à 16 h 30. Invita-
tion à tous.
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 MARTIGNY  L’équipe Rouma-
nie-Moldavie 2015 organise un re-
pas de soutien pour son action de 
l’été, le 18 avril prochain, à la salle 
communale de Martigny 

Une soirée conviviale, sous le 
signe de la rencontre et du par-
tage… Les neuf jeunes étudiantes 
de l’Ecole supérieure de com-
merce de Martigny préparent 
cette soirée pour finaliser leur ré-
colte de fonds en faveur de la Rou-
manie et de la Moldavie. 

Avec Jean-Marc Richard 
Partie apéritive, offerte par la 

boulangerie Pochon, repas de 
trois plats concocté par Nathalie 
Rossier (consommé, salades, 
«carrousel» de pâtes), sans ou-
blier le dessert préparé par les 
jeunes elles-mêmes. Une soirée  
musicale avec le groupe Couleur 
Jazz qui offre ses notes ryth-
mées… Jean-Marc Richard sera 
également de la partie pour sou-
tenir la tombola. Des billets – 
tous gagnants – pour des lots of-
ferts par une multitude de com-
merçants, entreprises, restaura-
teurs ou autres encaveurs… 

Récolter des fonds, acheter la 
marchandise sur place et, sur-

tout, la distribuer directement. 
«Un engagement des jeunes, sur 
le long terme, un déplacement et 
une rencontre dans les lieux con-
cernés et auprès des personnes 
nécessiteuses», ce qui explique 
le succès des projets et la con-
fiance des donateurs, selon Cé-

dric Bonnébault, responsable de 
l’association Entr-Aides qui enca-
dre les jeunes. 

Leur action est soutenue par la 
Ville de Martigny, la Fondation 
Annette et Léonard Gianadda et 
la Commission de la jeunesse de 
l’Eat du Valais. Des partenaires  
de qualité, qui croient en l’inves-
tissement et à la réussite de cette 
aventure! Les jeunes ainsi que 
l’association Entr-Aides vous at-
tendent nombreux. 

 
Réservez dès à présent une place par courriel  
à entr-aides@hotmail.com ou directement au  
077 423 36 31

Des jeunes qui s’engagent et qui  vous invitent à venir les soutenir 
le 18 avril prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer! LDD

«Un engagement 
des jeunes sur  
le long terme.» 
CÉDRIC BONNÉBAULT 
RESPONSABLE D’ENTR-AIDES

SOLIDARITÉ L’ÉQUIPE ROUMANIE-MOLDAVIE 

Le repas de soutien
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Votre expert immobilier de la région

membre

MARTIGNY Villa 5.5 pièces, terrasse
aménagée, jardin privatif, proche des
commodités CHF 870’000.-

MARTIGNY Attique 3.5 pièces, terrasse
de 53 m2, 2 garages box, situé au
centre-ville - dès CHF 725’000.-

FULLY-BRANSON Mazot de 95 m2

rénové avec goût, 3 chambres,
grande terrasse CHF 460’000.-

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

MARTIGNY Appartement 5.5 pièces,
situé à deux pas de la place centrale,
proche des commodités CHF 995’000.-

ORSIÈRES Attique en duplex 5.5 pièces
rénové, deux balcons, proche des
écoles et commerces CHF 331’000.-

MARTIGNY Appartement 4.5 pièces,
jardin privatif, place de parc intérieure,
proche du centre-ville - dès CHF 419’000.-

MARTIGNY Appartement 4.5 pièces, grands
balcons, 2 places intérieures, situé dans quartier
résidentiel au centre-ville CHF 840’364.-

RIDDES Attique en duplex 4.5 pièces,
balcon, garage box, proche des commodités
et de la gare CFF - dès CHF 430’000.-

Tél. : 0840 112 112

PUB
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Morgane et toute l’équipe
se réjouissent de vous accueillir.

OUVERT
du mercredi

au samedi

de 17h à 1h.

Rue du Bourg 19

MARTIGNY

027 723 50 38.
Un apéro d’inauguration

vous sera offert le samedi 28 mars dès 17h.

Anciennement Parigot

La société Luco & Fils Sàrl
ouvre son nouveau

Bar Café

A
le
x
i

CP 618.1920 MARTIGNY 1

Tél. 027 722 34 85 - Natel 079 332 28 78 - Fax 027 722 34 51

CAVE: Rue Châble-Bet 10- E-mail: a.jacquerioz@bluewin.ch

Jacquérioz
Martigny

is

Vins du Valais

CAVE DU FORUM
Cave du Vieux Chêne,
Pinet Claude Alain
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respect – qualité – passion

21 mars 2015

« Le printemps d’eskiss »

Journée portes ouvertes

de 10h30 à 17h00

Bénédiction des locaux à 11h00

Bienvenue

Rue des Planches 14

1920 Martigny
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MARTIGNY       

Le fruit d’une passion
 ÉBÉNISTERIE ET AGENCEMENT 

Demain samedi 21 mars, 
l’entreprise ESKISS SA  invite 
à découvrir son nouvel 
espace de travail lors des 
ses portes ouvertes. 

L’univers d’Eskiss, cette entreprise 
d’ébénisterie et d’agencement in-
novatrice créée en 2004 par des 
maîtres ébénistes et menuisiers 
charpentiers: Mathieu Rouiller, 
Jeames Martenet et Maxime 
Curdy.  Des passionnés qui accor-
dent une importance particulière 
à la recherche et à l’innovation, da-
vantage qu’au profit. Mais aussi et 
surtout à l’humain, son identité, 
ses sensibilités, ses goûts et ses be-
soins. Une vision de l’habitat per-
sonnalisé basé sur les rencontres, 
une expression pensée et repensée 
des besoins revendiqués. La con-
ceptualisation de lieux de vie à la 
rencontre de l’expression artisti-
que. D’où le souhait, sur certaines 
réalisations, d’associer d’autres ar-
tistes à leurs projets. Ce fut le cas 
pour le «Grand Raccard», concen-
tration en un seul lieu de sculptu-
res, peintures, photographies, 
compositions florales et autres in-
géniosités électriques et domoti-
ques. Des artistes, architectes et  
designers, tous valaisans, qui 
comme Eskiss croient au dyna-
misme culturel et artistique de ce 
canton. 

LA VALEUR  
DES PROJETS 

«Respecter le client, les matières, 
les collaborateurs, les comman-
des…» Le respect: une valeur au 
cœur des préoccupations d’Eskiss 
permettant de laisser libre court à 
l’individualité qui mène au suc-
cès. Responsabiliser: la clé proba-
blement pour cette entreprise qui 
ne compte pas moins de trente-
cinq collaborateurs dont sept ap-
prentis. Chez Eskiss, quasiment 
rien n’est de série. Les nouvelles 
idées foisonnent, les nouveaux 
matériaux sont expérimentés. 
Souplesse et adaptation sont au 
service de projets exclusifs. Parmi 
les produits d’exception réalisés 
par Eskiss, on note le «Kabinet», 

un meuble secrétaire monobloc 
en résine, bois et cuir, qui s’ouvre 
sur simple pression du doigt pour 
découvrir deux fauteuils assortis 
au design d’ensemble. (A décou-
vrir notamment lors de l’inaugura-
tion!) De même que le «KUB», 
un étui de luxe pour montres à re-
montoir mécanique et réceptacle 
pour iPod. Concentré de maîtrise 
technologique et de savoir-faire 
artisan, ce produit de grande qua-
lité est surprenant d’ingéniosité. 
Tout comme le «Balneo», une 
baignoire au design novateur ou 
encore la table «Mandala» à 
composer à l’envi.  

VISITE, DÉCOUVERTE 
ET PARTAGE  

Grands défenseurs de la contribu-
tion individuelle, c’est tout natu-
rellement que l’équipe d’Eskiss se 
réjouit d’accueillir le plus grand 
monde, demain samedi de 
10 h 30 à 17 h. Cette journée por-
tes ouvertes sera marquée notam-
ment par la bénédiction des lo-
caux à 11 h. Mais aussi par la 
présentation du livre «Le prin-
temps d’Eskiss» qui retrace les 
seize années d’activité de cette en-
treprise innovante. Un recueil de 
photographies et témoignages 
que chaque visiteur pourra con-
sulter lors de sa visite et selon l’in-
térêt,  acquérir auprès de la librai-
rie Des livres et moi  à Martigny.

Le «Kabinet», un des produits d’exception réalisés par Eskiss qui allie une 
maîtrise technologique et un savoir-faire artisan. DR

«Quand le lieu devient sculpture»: un exemple de l’intégration artistique avec 
ici une œuvre de l’artiste Colomba Amstutz. 

ESKISS SA 
Rue des Planches 14 à Martigny  
Tél. 027 721 00 40  
www.eskiss.ch – info@eskiss.ch

«LE PRINTEMPS 
D’ESKISS» 

Spontanés, sincères, tou-
chants même, ces témoigna-
ges de clients d’Eskiss – qui 
ont accepté de dévoiler une 
partie de leur intimité – 
sont à l’image des valeurs 
inhérentes de cette entre-
prise novatrice. «Eskiss est 
né du partage du savoir-
faire, de la passion du 
métier, sa technique, 
l’expression artistique qui 
caractérise l’habitat person-
nalisé. Les valeurs de res-
pect, de qualité et de 
passion dans cet ordre bien 
précis, rythment les jour-
nées, semaines, tout au long 
de la nouvelle année, ses 
objectifs.» Un bel ouvrage 
pour remercier de leur con-
fiance tous les intervenants 
qui ont pris part à ces diffé-
rents projets. Présenté par 
thèmes, ce livre dévoile les 
défis à chaque fois relevés 
afin de donner entière satis-
faction aux habitants des 
lieux. Un livre surprenant 
d’inventivités qui fait proba-
blement un peu rêver… 
mais qui rend surtout 
compte des possibilités infi-
nies qu’offre la passion de 
ces hommes! 

Cliente, artisans, artistes, chacun amène 
son âme pour créer un mariage de cou-
leurs, verre oxydé, bois de noyer, pierre 
de Jérusalem pour au final, un résultat lu-
mineux! 
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Nous déménageons
notre espace gourmand de Martigny à la rue du Grand-Verger 16

Rejoignez-nous le 21 mars pour déguster nos créations !
www.raffinchoc.ch / 027 722 01 49
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Vendredi 27 mars 2015
dès 20 h
Ouverture
des portes
dès 18h30

DU VOLLEYBALL CLUB
FULLY

1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–

5 cartes Fr. 70.–
6-12 cartes Fr. 80.–
13-30 cartes Fr. 90.–

LOTOLOTO
Chèque épargne

Valeur Fr. 1000.-

Bons d’achats alimentaires

<wm>10CB3LOw6DQBAE0RPNqnvY-cCEFhlyYPkCi8Gx7x-BHJT0ktq2soZ_j_X5Xl9FgCoaPaaoQEv3imzmBSUUtIWEa2a_P37GrUl2Oymd-yEJQhRzWHcbA9l-x_cChCdxTWcAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzE3NgcAjPHNmw8AAAA=</wm>

VIAS-PLAGE (France) 
villa tout confort  
6-8 personnes, TV,  
jardinet privatif,  
piscine dans la  

résidence.  
Plage à 600m.  

Dès 545.–/semaine, 
nettoyage inclus.  
✆ 032 710 12 40 
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé

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

027 722 72 61
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

7/
7

.0
79

34
6

94
30

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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Du vendredi 27
au dimanche 29 mars

En promotion

Tomme

«La Vollégearde»

Mélange Fondue «Etiez»

Samedi 28 mars
de 10h à 18h

Dégustation
de la fondue d’Etiez,

de la bière
des brasseurs de Vollèges,

des spécialités
des vignerons de Saillon.
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ÉCONOMIE MIGROS INVESTIT 10 MILLIONS 

Un centre de proximité

 SEMBRANCHER    Avec un su-
permarché, un café, une boucherie 
et deux autres partenaires qu’il 
reste à déterminer, le futur centre 
Migros de Sembrancher proposera 
un assortiment large et profond. 
Le supermarché Migros en lui-
même déploiera sur une surface de 
850 m2 un généreux choix de pro-
duits frais et d’articles d’usage cou-
rant. Treize personnes géreront 
l’assortiment de plus de 7000 arti-
cles.  

Cette implantation est motivée 
par l’important développement de 
l’infrastructure communale ainsi 
que par l’axe routier qui traverse la 
commune. Le centre s’adressera 
aussi bien aux habitants du district 
d’Entremont et de Bovernier 
qu’aux personnes de passage sur 
l’axe du Grand-Saint-Bernard ou 
en direction des stations.  

Une situation idéale 
L’établissement se situera à 

proximité du village. Il bénéficiera 
d’une situation idéale en bordure 
de route, lui offrant une grande vi-
sibilité. 85 places de parc ac-

Lors de la présentation du projet sur le terrain de Sembrancher, les responsables de la Migros entourent 
le président de Sembrancher: Christian Grognuz, chef du département des supermarchés,  Max Alter, 
directeur, Bernard Giovanola, président et Mirko Coltro, chef du département marchés spécialisés. MAG

La maquette du futur centre Migros de Sembrancher. LDD

cueilleront les visiteurs; une partie 
d’entre elles seront couvertes. 
L’architecture du bâtiment se veut 
élégante; elle évoquera une cons-
truction en bois et s’intégrera har-
monieusement dans le paysage. 
Directeur de Migros Valais, Max 
Alter précise: «Pour la construc-
tion de ce petit centre, Migros Va-
lais investit une somme de 10 mil-
lions de francs. Les travaux seront 
confiés dans la mesure du possi-
ble à des entreprises valaisannes. 

Le chantier débutera au mois 
d’avril; le centre sera inauguré au 
mois de décembre.»  Et le patron 
d’ajouter: «Au cours des dernières 
années, Migros Valais s’est consa-
crée à la mise à jour de son réseau 
de vente, avec diverses rénova-
tions ainsi que la réalisation de 
grands centres commerciaux. A 
présent, la coopérative se concen-
tre sur le développement de ma-
gasins de proximité.»

Eglin rejoint  
un géant! 
MARTIGNY Spécialisée dans 
les installations électriques et 
leader de ce marché dans la ré-
gion de Martigny et de Fully, la 
société Eglin SA Electricité re-
joint le puissant groupe Vinci 
Energie Suisse. «C’est une solu-
tion stratégique idéale pour no-
tre entreprise fondée en 1986 et 
qui emploie aujourd’hui 36 colla-
borateurs, dont 6 apprentis», 
note François Frezza, l’un des 
trois patrons de la grosse PME 
octodurienne, aux côtés d’Olivier 
Blanc et Bernard Granges. Tous 
trois continueront d’ailleurs à di-
riger la société «dans sa forme 
inchangée puisque nous conser-
vons le même personnel, les mê-
mes infrastructures, le même 
fonctionnement.» 

Une nouvelle  
conseillère  
communale 
ORSIÈRES Le Conseil munici-
pal d’Orsières compte dans ses 
rangs une nouvelle municipale en 
la personne de Gervaise Marquis 
(PLR), qui succède à Olivier 
Aubin (PLR). Municipal élu en 
2004, puis réélu en 2008 et en 
2012, ce dernier avait donné sa 
démission, pour raisons de santé, 
à la fin 2014. Ancienne députée 
suppléante, Gervaise Marquis a la 
charge de la Commission sécurité 
et tribunal de police, protection 
de la population et gestion des dé-
chets. Elle est aussi membre des 
Commissions constructions et sa-
lubrité, scolarité et apprentissage 
et naturalisations. Enfin, elle sié-
gera au sein de diverses commis-
sions régionales. 

La cabane Valsorey 
Idéalement plantée entre le 
Mont-Blanc, le Grand-Paradis et 
le Mont-Rose, la cabane Valsorey 
a retrouvé sa gardienne Isabelle 
Balleys et passe ainsi en mode 
accueil «hivernal» jusqu’en mai. 
«Avec la saison estivale qui 
s’étend de juillet à septembre, la 
fréquentation annuelle tourne 
autour de 1500 à 1600 nuitées», 
souligne François Bonnet, mem-
bre du Club alpin suisse de La 
Chaux-de-Fonds, propriétaire de 
ce gîte modeste (60 couchettes) 
et apprécié comme tel.  

EN BREF



Vallorcine prend la 
trace du ski-alpinisme

L’OURSINETTE Vallorcine ac-
cueille le samedi 11 et le dimanche 
12 avril la première édition de 
l’Oursinette. Initiée par la Rési-
dence Vallorcine Mont-Blanc et or-
ganisée par l’Ecole de ski de Vallor-
cine, cette nouvelle épreuve 
proposera deux parcours, sans dif-
ficulté technique particulière et ac-
cessibles à tous dès l’âge de 16 ans: 
une montée nocturne en direction 
de l’aiguille des Posettes (départ à 
18h au bas de la piste de la Forêt 
Verte) et une montée diurne en di-
rection du refuge de Loriaz (départ 
à 9 h15). Les participants auront le 

choix de courir le samedi, le di-
manche ou… les deux jours! «Val-
lorcine offre un terrain de jeu fabu-
leux pour les amateurs de ski de 
randonnée. Bon nombre de ces iti-
néraires attirent déjà les trailers en 
été, alors l’idée était de pouvoir dy-
namiser la fin de la saison d’hiver», 
explique Clotilde Hezez, en charge 
de la promotion de l’événement. 
Inscrite pour sa première édition 
au calendrier de la Fédération fran-
çaise de montagne et d’escalade, 
l’Oursinette entend gagner en no-
toriété et intégrer, à moyen terme, 
un challenge de ski-alpinisme. «Et 

pourquoi pas rappro-
cher les liens avec nos 
voisins suisses et re-
joindre un de leurs cir-
cuits. Ce serait une for-
midable promotion 
pour notre belle vallée.»   

VERNAYAZ Aménagé dans la 
petite forteresse de Vernayaz, si-
tuée derrière le cimetière, le pre-
mier «monde» d’I-Docens, com-
posé de plusieurs salles, a été 
ouvert le 1er mars par Remoras, 
une société agaunoise spécialisée 
dans l’organisation de jeux de piste 
et de chasses au trésor, l’objectif est 
en tout cas d’immerger les joueurs 
dans un monde où leurs repères 
traditionnels ne fonctionnent 
plus. En famille, en couple ou entre 
amis, c’est à la lampe frontale que 

les joueurs vont tenter de décou-
vrir les indices leur permettant de 
poursuivre leur parcours, afin de 
résoudre la grande énigme finale. 
Accessible aux personnes à mobili-
té réduite, ce premier monde de  
I-Docens se parcourt en groupes 
de cinq personnes maximum 
(125 francs par groupe). Les en-
fants sont acceptés dès 10 ans et, 
jusqu’à 16 ans, ils devront être ac-
compagnés par un adulte. Le par-
cours dure en moyenne une heure 
et demie.  
  

Toutes les infos sur:  
facebook.com/idocens 
et réservations  
obligatoires au: 
 079 881 89 73 sur 
info@remoras.ch  

Nouvelle course  
dans le milieu du ski-
alpinisme, l’Oursinette 
proposera deux 
courses, dont une 
nocturne. DR

Ambiance 
«guerre froide» 
garantie dans  
le monde  
d’I-Docens. DR 

I-Docens,  
le jeu en immersion

Toutes les infos sur: 
www.loursinette.wordpress.com  

MARÉCOTTES TéléMarécottes 
fêtera la fin de la saison 2014-
2015 le samedi 4 avril en organi-
sant la désormais traditionnelle 
journée jacuzzi et soirée rock, 
avec le groupe régional Straight 
Line. Le domaine fermera défini-
tivement au terme de la journée 
du lundi 6 avril. Celui de Balme-

Vallorcine jouera les prolonga-
tions jusqu’au dimanche 19 avril. 
Il est recommandé de vérifier les 
conditions d’enneigement et l’ou-
verture des installations sur les 
sites respectifs des domaines:  
www.telemarecottes.ch 
www.compagniedumontblanc.fr 

Encore quelques jours pour profiter du panorama unique du 
domaine des Marécottes.

Domaines skiables 
toujours ouverts
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TOURISME LE PAYS DU SAINT-BERNARD 

Passage de témoin
 ENTREMONT  Après plus de 
trente-cinq ans passés au service du 
tourisme régional, tout d’abord 
comme président de la société de 
développement d’Orsières puis au 
sein des Intérêts touristiques d’En-
tremont (ITE), ensuite de Verbier 
Saint-Bernard et finalement prési-
dent du Pays du Saint-Bernard, 
Jean-François Murisier a décidé de 
passer le flambeau à Julien Moulin. 
Actuel directeur de Skidata SA 
pour la Suisse romande, ce dernier a 
déjà rayonné dans la région par dif-
férentes fonctions: président de la 
SD du val Ferret, président de l’asso-
ciation du Tour du Saint-Bernard, 
initiateur et coprésident du Trail 
VSB... Il est également accompa-
gnateur en montagne et professeur 
de ski.  En outre l’assemblée a nom-
mé Stève Delasoie de l’Hôtel du 
Crêt à Bourg-Saint-Pierre en rem-
placement de Christophe Lonfat de 
l’Hôtel Edelweiss à La Fouly. 

Les bons comptes... 
Le directeur Gaëtan Tornay s’est 

réjoui de pouvoir présenter des 
comptes bénéficiaires grâce à un 
budget prudent et quelques produits 
extraordinaires. Il a rappelé que le 
rôle d’une association n’est pas de ca-
pitaliser cet argent. Le marketing 
sera donc particulièrement renforcé 
avec l’engagement dès le 1er juin d’un 
assistant marketing en la personne 
de Yorik Biselx de Liddes. Le budget 
global pour le marketing se monte 
dorénavant à 496 600 fr. sur un bud-
get global de 1 118 200 fr. (44 %). 

Finalement, malgré des condi-
tions météorologiques difficiles, les 
nuitées 2013-2014 sont en légère 
augmentation avec 1,58 % pour les 
nuitées commerciales et 4,3 % pour 
les nuitées forfaitaires soit une aug-
mentation globale de 2,59 %.  

Jean-François Murisier s’est investi sans compter pour le bien du tourisme entremontant. SABINE PAPILLOUD

SAXON L’Association les Anges 
d’Angeline à été fondée le 5 mars 
2015 à la mémoire d’Angeline 
Vouilloz, décédée d’un ostéosar-
come (cancer de l’os), après 37 
mois de combat, le 21 mars 2014 à 
l’âge de 18 ans.  L’une des aspira-

tions chères au cœur d’Angeline 
était d’apporter l’aide, l’espoir, la 
force et la lumière à tous les en-
fants malades dans les hôpitaux et 
dans le monde.  L’espoir: c’est 
l’élément magique qui fait agir. 
Nous avons donc créé cette asso-

ciation pour honorer... le désir et 
le souvenir d’Angeline. Une pa-
reille histoire de vie ne peut pas 
s’éteindre sans laisser une trace 
lumineuse du souhait pour lequel 
Angeline se sentait investie. Les 
membres de l’association organi-

sent le samedi 21 mars une béné-
diction lors de la messe commé-
morative d’Angeline à 18 heures, 
suivie d’un lâcher de ballons et 
d’une agape.  
 
www.angeline.vouilloz.ch

EN BREF

Collaboration renforcée  
Le directeur a en outre pu expli-

quer aux membres les différents 
nouveaux partenariats signés dans le 
but de créer des synergies profitables 
à tous. Ainsi les rapprochements 
continuent avec les remontées mé-

caniques de TéléLaFouly-Champex-
Lac SA et Télés Vichères-Liddes SA; le 
travail sur les marchés étrangers se 
fait en collaboration avec les cam-
pings valaisans et Martigny Région 
et la commune de Vollèges confie dé-
sormais une partie de sa communi-

cation touristique au Pays du Saint-
Bernard.  

Quant aux collaborations déjà 
existantes avec Suisse Tourisme, Va-
lais-Wallis Promotion, la Fondation 
Barry, TMR, etc., elles continuent à 
se renforcer.

Les Anges d’Angeline
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MARCEL GAY 
  
Gaëtan Tornay est le fils de Moni-
que et Maurice Tornay, le qua-
trième d’une fratrie de cinq en-
fants. Une famille qui lui a donné 
des racines solides tout en favori-
sant une ouverture sur le monde 
qui lui a permis de s’orienter vers le 
métier du tourisme. A 30 ans, il di-
rige les activités touristiques du 
Pays du Saint-Bernard, habité par 
le plaisir de servir une région qu’il 
aime par-dessus tout et les défis 
que cette même région doit relever. 
Rencontre avec un ancien garde du 
pape qui a choisi comme slogan 
universel, le sourire. 

Vous êtes parti garde du pape, 
à quel âge? Quelle drôle 
d’idée?...   

J’y suis parti à l’âge de 20 ans. Je 
souhaitais vivre une expérience à 
l’étranger afin de «découvrir le 
monde» et ce avant de continuer 
mes études, tout en essayant de faire 
quelque chose d’utile. Comme ca-
tholique suisse, cette expérience 
était une occasion rêvée, réservée à 
environ 30 personnes par année!  

Une anecdote ou un fait mar-
quant durant ton passage à 
Rome?  

Le fait qui m’a le plus marqué du-
rant cette expérience fut d’accompa-
gner la dépouille de saint Jean Paul II 
depuis sa résidence jusque dans la ba-
silique Saint-Pierre au milieu de plus 
d’un million de fidèles. Je n’oublierai 
jamais ces moments. 

Vous dirigez la région touristi-
que au Pays du Saint-Bernard, 
pouvez-vous nous parler de 
votre champ d’activité? 

Nos missions principales se dé-
coupent en deux points centraux: 
l’information et l’animation dans les 
différentes stations ainsi que la pro-
motion touristique à l’extérieur de 
notre région. Nous avons également 
une mission générale de défense des 
intérêts touristiques du Pays du 
Saint-Bernard. 

La région que vous devez servir 
peut se résumer comment géo-
graphiquement?  

D’un point de vue strictement 
géographique, elle se base sur les ter-
ritoires des communes de Bourg-
Saint-Pierre, Liddes et Orsières. 
Nous avons cependant noué diver-

Naissance  
à Orsières

1984 2003

ses relations avec les communes voi-
sines pour travailler ensemble sur 
certains projets de mise en valeur 
touristique. 

Quels sont les principaux 
atouts touristiques que vous 
avancez?  

Notre produit phare est claire-
ment celui de la randonnée estivale 
avec des atouts de charme comme 
nos lacs et nos glaciers, la Combe de 
l’A et la région du col du Grand-
Saint-Bernard. Des produits phares 
comme le Tour du Mont-Blanc, le 
Tour des Combins, le Tour du Saint-
Bernard et la Via Francigena sont au-
tant de raisons pour nos hôtes de ve-
nir découvrir le Pays du 
Saint-Bernard en été. 

En hiver, nos stations familiales 
proposent une grande palette d’activi-

tés en plein air, du ski de piste, de 
fond ou de randonnée au patinage 
en passant par des randonnées avec 
les chiens saint-bernard ou les ra-
quettes! 

Il y a eu une tentative pour 
unir les forces entremontan-
tes avec la commune de 
Bagnes qui a fait long feu. 
Que pensez-vous de cette 
aventure avortée?  

Sur le papier, le projet avait pres-
que tout pour convaincre mais  il n’a 
concrètement pas fonctionné parce 
que certaines personnes influentes 
n’y ont jamais adhéré. A partir de là, 
il était inutile de continuer. Au-
jourd’hui, nous souhaitons trouver 
un maximum de collaborations dans 
lesquelles les deux parties se retrou-
vent gagnantes. 

Concernant les remontées 
mécaniques, Vichères-Liddes 
et TélélaFouly-ChampexLac, 
ne pensez-vous pas que l’offre 
est pléthorique pour la région? 
Que leur équilibre financier est 
fragile?  

Il ne faut pas se voiler la face. La 
situation n’est pas facile mais elle 
n’est pas particulière à notre région. 
Il suffit de regarder Loèche-les-
Bains. La concurrence – devenue 
planétaire – est très rude pour con-
server des clients ou en attirer de 
nouveaux mais ceux qui viennent 
dans notre région ne le regrettent 
pas.  Aujourd’hui, au vu des tarifs en 
vigueur, nos domaines skiables sont 
encore tout à fait concurrentiels et 
adaptés. Quant à l’avenir à long 
terme, cela dépendra de plusieurs 
facteurs encore trop incertains à ce 
jour. 

Que répondez-vous à ceux qui 
affirment que votre région doit 
davantage se positionner 

 GARDE DU PAPE  Il défend aujourd’hui les intérêts de  
sa région de prédilection: le pays du Saint-Bernard. Gaëtan Tornay 
est particulièrement heureux de ce rôle d’ambassadeur qui lui permet 
de mettre en lumière un espace aux mille couleurs.

GAËTAN TORNAY 

Directeur du Pays du Saint-Bernard

A 20 ans, Gaëtan Tornay a vécu une expérience enrichissante 
comme garde du pape. LDD

Maturité  
latin-anglais  
à Saint-Maurice 

Un sourire vaut mieux 
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comme un lieu de vacances 
pour l’été principalement?  

Se concentrer sur une saison serait 
une grande erreur. Pour pouvoir four-
nir des bonnes prestations, trouver du 
personnel compétent et rentabiliser 
nos installations touristiques, il faut 
au contraire travailler sur trois voire 
quatre saisons. La future politique du 
tourisme en cours d’élaboration va 
d’ailleurs dans ce sens. A titre person-
nel, l’automne est ma saison préférée et 
j’estime que nous avons durant cette 
saison un vrai potentiel à développer. 

Pouvez-vous nous résumer les 
principales manifestations au 
calendrier  de cette année? 

Nous aurons un mois de mai parti-
culier avec l’arrivée du Tour de Ro-
mandie à Champex-Lac le 2 mai et le 
100e Festival des fanfares démocra-

tes-chrétiennes du centre à Orsières 
les 15-16-17 mai. Au programme, 
une revue du Grand Entremont le 
vendredi, Louis Bertignac le samedi 
et un magnifique cortège le diman-
che sur le thème des 200 ans de l’en-
trée du Valais dans la Confédération 
avant de finir par une cérémonie of-
ficielle avec champagne à la clé! 
L’été sera rythmé par de nombreuses 
belles manifestations comme les 
3 trails qui parcourent notre région, 
différents marchés et festivals de 
musique, la désalpe et une nouveau-
té en septembre avec une course dé-
lirante: «The Meuh Day»… 

Justement, parlez-nous un peu 
de cette étape du Tour de 
Romandie… 

La fête commencera déjà la veille 
soit le 1er mai avec le 1er IAM 

Champex-Challenge où les cyclistes 
seront chronométrés sur le même 
parcours que les pros emprunteront 
le lendemain entre Bovernier et 

Ambassaeur  
du Pays du  
Saint-Bernard

2009 2014

 
«Le fait qui m’a le plus marqué 

durant cette expérience fut 
d’accompagner la dépouille de 

saint Jean Paul II depuis sa rési-
dence jusque dans la basilique 
Saint-Pierre au milieu de plus 

d’un million de fidèles.» 
 

«En hiver, nos stations familia-
les proposent une grande 

palette d’activités en plein air.» 
 

«Aujourd’hui, au vu des tarifs 
en vigueur, nos domaines skia-
bles sont encore tout à fait con-

currentiels et adaptés.» 

TROIS PHRASES 

2004

Garde du pape Ecole suisse du 
tourisme à Sierre

 que tous les slogans...

Pour se ressourcer, rien ne vaut un bol 
d’air pur dans un cadre grandiose. 
Gaëtan Tornay apprécie particulièrement 
ces instants de calme.

Champex-Lac. Les enfants auront 
également leur parcours depuis 
Champex d’en-Bas. Le samedi,  les 
animations commenceront dès 11 h 
jusque tard dans la soirée avec bien 
sûr en prime l’arrivée en fin d’après-
midi de l’étape reine de ce tour 2015. 
Le vainqueur de l’étape pourrait bien 
être également le vainqueur du clas-
sement général. Toutes les informa-
tions détaillées se retrouvent sur no-
tre site www.champex.ch/tdr. 

Si on  vous donnait une 
baguette magique et le pouvoir 
de changer une chose ou d’en 
inventer une pour améliorer 
l’image touristique de votre 
région?  

Pour l’image, un sourire sur nos 
visages pour accueillir nos hôtes vaut 
mieux que des millions de francs!
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 MARTIGNY  «Tout ce qui arrive 
dans la vie a sa raison d’être. La 
plupart des gens qui partent sur le 
chemin de saint Jacques de Com-
postelle ne savent pas vraiment 
pourquoi, mais le chemin leur fait 
toujours découvrir une raison.» 
Angel Quinteiro, Ramon Garcia et 
José Mas ont-ils une bonne raison 
de prendre la route? Poser la ques-
tion c’est peut-être rentrer dans un 
univers intime, ouvrir une porte 
sur un événement personnel ou 
encore chercher de fausses rai-
sons. «Je connais des gens qui s’in-
vestissent pour  la Fédération 
suisse des aveugles et malvoyants 
et la Fondation enfants papillons à 
Sion, je me suis dit qu’il serait sym-
pa de lancer une action pour les 
soutenir.» Angel Quinteiro est ce 
que l’on appelle chez nous «une 
tronche». Il est d’un seul bloc, 

franc de collier, et aime bien aller 
droit au but, comme lorsqu’il mar-
quait sur un terrain de football ou 
qu’il décrochait un uppercut sur 
un ring. Mais, dès la première ren-
contre, Angel se dévoile un peu 
pour laisser sortir ce cœur qui est 
trop gros pour un seul homme et il 
laisse éclater au grand jour la cha-
leur et la générosité qui l’habitent.  

Une équipe solidaire 
Comme il se déplace en chaise 

roulante et utilise des béquilles 
pour les courtes distances, on lui 
demande ce qui lui est arrivé. La 
réponse est sanglante: «Je n’aime 
pas parler de moi et mon parcours 
n’intéresse personne. Comme j’ai 
toujours eu la passion du sport et 
que les jambes ne veulent pas 
m’obéir, je me suis dit que j’allais 
utiliser les bras pour faire avance 
mon vélo. Encore fallait-il trouver 
des potes pour m’accompagner et 
m’aider car, seul, il aurait été im-
possible de se lancer dans l’aven-
ture!  Mais j’ai trouvé mon frère 

José Mas et Ramon Garcia entourent Angel Quinteiro. MAG

SOLIDARITÉ À SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

Trois potes, un défi!

«Je n’aime pas 
parler de mon 
parcours. Il  
n’intéresse  
personne.» 
ANGEL QUINTEIRO

Pablo qui ne prendra peut-être pas 
le départ mais qui m’a aidé durant 
la préparation et Ramon et José 
qui eux seront du voyage.» Les 
deux compagnons de route ont le 
sourire et on sent un brin d’émo-
tion dans le ton de leur voix: «On 
ne pouvait pas refuser la proposi-
tion de notre ami. Angel est un 
battant et sa volonté nous impres-
sionne encore aujourd’hui. Et 
comme il voulait se lancer pour 
faire une bonne action, on a tout 
de suite donné notre accord.»  

Un sacré défi 
Angel Quinteiro résume leur 

périple de 655 kilomètres: «L’idée 
est de pouvoir s’arrêter, profiter des 
lieux et des rencontres qui obliga-

toirement se feront. Pour l’héber-
gement, il existe des gîtes où l’on a 
droit à un lit, on peut se faire à 
manger et quelquefois on nous offre 
une soupe.» Avec son engin parti-
culier qui avance à la force des bras, 
il pense pouvoir parcourir les treize 
étapes choisies qui vont de 29 à 
57 kilomètres: «Je me suis entraîné 
en conséquence et si l’on n’a pas de 
problèmes particuliers, on va le 
faire.» Mais pour le moment, les 
compagnons de route continuent 
de s’entraîner: le départ est prévu 
le 14 mai!  

  
Pour parrainer ce défi dont les bénéfices iront à 
la Fédération suisse des aveugles et malvoyants 
et la Fondation enfants papillons à Sion, vous 
pouvez contacter Angel Quinteiro: 079 213 73 23 ou 
Ramon Garcia 079 756 84 94.

1re étape  
Dimanche 10 mai 
Belodorado –San Juan de  
Ortega -Burgos environ  
51 km. Belodorado est le 
gîte qui appartient aux 
Amis du chemin de saint 
Jacques helvétiques.   

5e étape  
Jeudi 14 mai 2015 
Sahagun – Mansilla de las 
Mulas – Leon environ 57 
km. Leon est une des villes 
les plus importantes du che-
min. Il y a dans cette ville à 
visiter plusieurs monuments 
dont la cathédrale San Isi-
dore, San Marcos…  

9e étape 
Lundi 18 mai 2015 
Villafranca del Bierzo –  
Cebreiro environ 29 km. 
Nous montons le col  
du Piedrafite connu  
pour sa difficulté.  

11e étape 
Mercredi 20 mai  
Sarria – Portomarin –Palas 
de Rey environ 48 km.      
Nous sommes dans la Ga-
licia profonde où nous 
trouvons plein de petits vil-
lages et  
où nous commençons à 
trouver des forêts entières 
d’eucalyptus.  
 
13e étape 
Vendredi 22 mai  
Arzua – Santiago environ  
39 km.                                     
Le pape Jean Paul II  
est venu à cet endroit.
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DANS LA TÊTE 
Dans son livre, «Le Pèlerin de 
Compostelle»Paulo Coelho ra-
conte avec le talent qu’on lui re-
connaît son chemin spirituel. Une 
vision personnelle de l’un des plus 
grands parcours de la chrétienté 
avec ceux de Jérusalem et de 
Rome. L’un écrit, d’autres font 
avancer leur vélo à la force des 
bras ou des jambes. Tous le font 
pour des raisons personnelles et 
parfois pour une bonne cause. 
C’est le cas de nos trois compères 
qui soutiennent deux associa-
tions. Et nous, pèlerins du diman-
che, laissons notre imagination 
voyager, ne serait-ce que pour les 
supporter, en pensée.              MAG

COMMENTAIRE
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Martigny

du 20 au 22 mars 2015
AUTO
Vendredi 20 mars 13 h 30 à 19 h 00
samedi 21 mars 10 h 00 à 19 h 00
Dimanche 22 mars 10 h 00 à 18 h 00
Près de 200 véhicules neuf exposés !

14e
édition
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Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 723 20 02

Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58
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Avec la toute nouvelle Fiat 500X la 
marque italienne élargit la famille 
des Fiat 500 par un crossover poly-
valent. Les deux versions que sont 
la Fiat 500X et la Fiat 500X 4x4 
sont animées par des moteurs à la 
fois performants et écologiques 
ainsi que par des systèmes d’en-
traînement innovants, ce qui leur 
permet des utilisations par des 
conditions largement diversifiées. 

Deux versions  
complémentaires 

La nouvelle Fiat 500X est pro-
posée en deux versions. La décli-

naison 500X a essentiellement 
une vocation urbaine; en revanche 
la Fiat 500X 4x4 est la voiture 
idéale pour des activités en plein 
air. Trois types de transmissions 
sont disponibles, soit une boîte de 
vitesses manuelle à six rapports, 
une boîte automatique à double 
embrayage à six rapports, ainsi que 
la nouvelle boîte automatique à 
neuf vitesses. Selon l’application, 
les clients ont le choix entre une 
configuration traction avant, une 
traction intégrale, et une traction 
avant avec verrouillage électroni-
que du différentiel Traction+. 

La Fiat 500 avec trois types de transmissions s’adresse à un large 
public. LDD

GARAGE DU NORD À MARTIGNY

FIAT NOUVELLE 500

Le crossover polyvalent

De nombreux éléments de de-
sign tels que le stylingbar noir 
«Atacama», les bandes et les 
montants B recouverts d’un film 
noir donnent au nouveau VW 
Amarok un caractère typé in-
comparable. Les vitrages Privacy 
teintés latéraux et à l’arrière pro-
tègent des regards indiscrets en 
toutes situations. Les roues en 
alliage léger 17 pouces «Alba-
ny», les pare-chocs noir mat et la 
peinture spéciale «Horizon 
Blue» complètent l’allure spor-
tive et puissante. 

Confort intégral  
Le design et le confort domi-

nent l’équipement intérieur du 
nouvel Amarok. Le volant cuir 
multifonctions en laque piano 
permet de commander facilement 
les différentes fonctions techni-
ques pendant la conduite. Les re-
vêtements des sièges en tissu ex-
clusifs «QUAD» rendent le voyage 
agréable même sur les pistes les 
plus dures. Deux puissantes trac-
tions de 103 kW et de 132 kW ain-
si que la transmission intégrale 
4MOTION sont disponibles. 

Avec ce nouveau modèle, VW offre un confort inégalé, même pen-
dant les trajets les plus exigeants. LDD

VW AMAROK

GARAGE OLYMPIC À SION

Pour les aventuriers

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

Garage Olympic - A. Antille Sierre SA
Avenue de France, 3960 Sierre, Tél. 027 452 36 99

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

Garage Olympic - A. Antille Martigny SA
Rue du Levant 151, 1920 Martigny, Tél. 027 721 70 20



Garage Kaspar SA - Martigny
Rue du Simplon 36 – 027 722 63 33

Le C-MAX est doté de solutions de 
rangement astucieuses et de fini-
tions encore plus soignées. Un 
agencement optimisé permet la 
réduction du nombre de comman-
des et de boutons, tous placés à 
portée de main pour une utilisa-
tion intuitive. Une prise USB per-
met de brancher et de charger les 
appareils mobiles en toute simpli-
cité.  

La technologie au service 
du stationnement  

L’Active Park Assist nouvelle 

génération fait bien plus que 
vous aider à vous garer en cré-
neaux, le système vous aide dé-
sormais à vous garer en bataille. 
Les capteurs ultrasons détermi-
nent si l’espace de stationnement 
est suffisant et le véhicule effec-
tue la manœuvre automatique-
ment.  

Le système vous aide égale-
ment à sortir de votre place de 
stationnement. Il ne vous reste 
qu’à contrôler votre vitesse et les 
manœuvres deviendront un jeu 
d’enfant.

Au volant de la Ford C-Max,  plaisir de conduite et sécurité vont de 
pair.  LDD

GARAGE KASPAR À MARTIGNY ET SION

FORD C-MAX

Une nouvelle génération

La SEAT Alhambra offre bien plus 
que de grands espaces pour la fa-
mille, l’entreprise ou les loisirs. Sa 
modularité innovante est parfaite, 
autant pour les voyages en famille 
que pour les multiples trajets profes-
sionnels. Et comme toutes les SEAT, 
elle conjugue sportivité et plaisir de 
conduire avec valeur utile élevée. 

La compagne idéale  
pour une vie active. 

L’Alhambra possède le format 
idéal pour un MPV – un extérieur 
sobre, mais un cœur bien plus grand 
qu’avant. Son excellente vision péri-
phérique et sa maniabilité lui confè-

rent des atouts imbattables dans la 
circulation urbaine. Son confort 
s’étend jusqu’à la troisième rangée 
puisque même des adultes peuvent y 
prendre leurs aises; quant aux portes 
coulissantes (avec ouverture électri-
que optionnelle), elles facilitent net-
tement la montée et la descente. 

Grâce à son dynamisme routier, à 
ses puissants moteurs de 140 à 
200 ch et à sa technologie de 
pointe, chaque kilomètre parcouru à 
bord de l’Alhambra est un réel plai-
sir. D’autant plus que son efficacité 
est extrêmement réjouissante: avec 
une consommation moyenne très 
faible.

La nouvelle Alhambra de Seat est l’exemple type d’efficacité et de 
confort. LDD

SEAT ALHAMBRA

GARAGE DU NORD À MARTIGNY
Le format idéal

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 723 20 02

Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58
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Les ingénieurs de Toyota se sont 
surpassés: grâce à un design in-
telligemment conçu, les dimen-
sions extérieures de l’Aygo sont 
compactes mais son habitacle 
est étonnamment vaste, pour 
quatre personnes et leurs baga-
ges.  

Sa nouvelle suspension assure 
une conduite encore plus déten-
due. Et grâce à un rayon de bra-
quage de 4,8 m seulement, elle se 
joue des rues les plus étroites et 
des virages les plus serrés. Quelle 
que soit votre destination, la sim-
plicité d’emploi de la nouvelle 

Aygo vous assure un maximum 
de plaisir et de mobilité. 

Un moteur trois cylindres 
Les chercheurs ont encore 

amélioré un moteur 3 cylindres 
déjà très efficient. Un meilleur re-
froidissement et une diminution 
des frottements mécaniques con-
courent à un plaisir de conduire 
accru et des émissions réduites. 

Sortez du lot avec le dyna-
misme des lignes de la nouvelle 
Aygo! Partez vite tester chez Car-
line Martigny la plus petite et la 
plus vive des citadines Toyota.

La simplicité d’emploi de la nouvelle Aygo assure un maximum de 
plaisir. LDD

TOYOTA AYGO

GARAGE CARLINE BOISSET À MARTIGNY

Dynamique!

Un design qui ne laisse personne 
indifférent, bien au contraire. De-
puis les feux avant jusqu’à la ligne 
de toit, et de la calandre aux mon-
tants arrière noir laqué, vous ne 
pourrez plus la quitter des yeux. 
Une citadine se doit de protéger sa 
carrosserie. Les moulures de pro-
tection latérales vous épargneront 
les éventuels dégâts que peut subir 
la peinture en ville. De plus, elles 
habillent de manière très élégante 
le profil de la voiture. Et pour pré-
server l’intimité des passagers à 
l’arrière ainsi que leur confort, 

tout en participant à la beauté de la 
voiture, les vitres sont teintées.  
Toujours pour soigner le look, que 
vous choisissiez les jantes en acier 
ou en alliage, les roues de votre 
i20 auront  un style irréprochable. 

Du mal à caser vos gros baga-
ges? Avec i20, ce problème 
n’existe plus. Les sièges  arrière se 
mettent à plat pour vous permet-
tre  de charger des effets person-
nels volumineux.  La banquette ar-
rière peut aussi n’être rabattue que 
partiellement afin de conserver de 
la place pour les passagers. 

L’habitacle se pare de matériaux sélectionnés avec soin pour créer 
une atmosphère unique. Hyundai c’est le top! LDD

GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

HYUNDAI i20

Une citadine élégante



Un crossover sobre et puissant, 
avec un poids tractable de 1500 kg et 
une autonomie de 824 kilomètres? 
C’est possible! Le nouvel Outlander 
PHEV est unique. A tous points de 
vue. L’Outlander a été conçu pour 
accueillir une technologie hybride 
rechargeable, la batterie alimentant 
les moteurs électriques est disposée 
sous le plancher pour protéger au 
mieux ses occupants en cas de choc 
et préserver le volume du coffre. 

Deux moteurs  
Grâce à ses deux moteurs élec-

triques de 60kW (82 ch) chacun, 
un à l’avant et un à l’arrière, et 
également son moteur thermique 
de 120 ch, l’Outlander PHEV offre 
une capacité de traction optimale.  

Le véhicule gère de façon au-
tonome la répartition de la puis-
sance entre l’avant et l’arrière 
pour une tenue de route opti-
male. Pour encore plus de sécuri-
té, le choix du mode 4WD lock 
entraîne une répartition équita-
ble (50/50) de la puissance entre 
les roues avant et les roues ar-
rière. 

La nouvelle Mitsubishi Outback inspire la confiance et vous mène 
là où vous voulez aller sans vous imposer beaucoup de limites.  LDD

L’Opel Adam est unique. Pas seu-
lement pour son attitude affirmée 
et ses couleurs tapageuses. Avec 
l’Adam, vous avez votre mot à dire 
dans le design de votre propre voi-
ture. Elle fera parler d’elle dans la 
ville. Plongez au cœur de l’action 
avec Adam Jam, Adam Glam ou 
Adam Slam. Ou trouvez votre ins-
piration dans le style sportif et dy-
namique de la nouvelle ADAM S 
haute performance. 

Le toit bicolore 
L’Opel Adam porte la person-

nalisation et la dynamique à un 
degré supérieur. Le toit «flottant» 
fixe aux couleurs contrastées joue 
un rôle majeur dans l’attrait porté 
à l’ADAM.  

On retrouve également la 
forme de base dans le toit Swing-
Top qui est maintenant disponible 
pour tous les modèles. Et avec seu-
lement 3,70 mètres de longueur et 
1,72 mètre de large, l’agile trois 
portes affiche une allure com-
pacte tout en fournissant l’expé-
rience de conduite urbaine ul-
time. 

La silhouette de l’Adam doit sa particularité à un capot court, à une 
ligne de toit en pente douce et à un arrière abrupt. LDD

GARAGE DU SIMPLON À MARTIGNY

OPEL ADAM

Une citadine bien à vous...

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

CRISTAL GARAGE À MARTIGNY

Sobre et puissant
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Vous cherchez une voiture qui 
vive au même rythme que vous? 
Ne cherchez pas plus loin. La nou-
velle Nissan Pulsar sera une parte-
naire idéale grâce à son design dy-
namique et séduisant.  

Sa carrosserie ciselée et ses 
courbes finement travaillées lui 
donnent un look sportif et haut de 
gamme qui vous fera aborder cha-
que journée confiant et sûr de 
vous. 

Un look parfait 
Chaque détail du design de la 

Nouvelle Nissan Pulsar est stylé et 
élégant. Ses feux antibrouillards 
ne passent pas inaperçus et, 
comme les vitres latérales, ils sont 
cerclés de chrome et complète-
ment intégrés à la silhouette.  

Son aileron affirmé et sa grille 
de calandre en V lui donnent un 
look sportif et accrocheur, accen-
tué par les lampes LED caractéris-
tiques et les phares avant. Il ne 
reste qu’à ajouter les jantes alliage 
taille diamant de votre choix et 
vous serez le centre de toutes les 
attentions. 

Nissan Pulsar: sa très grande habitabilité plaira aux passagers des 
sièges arrière qui profiteront d’un dégagement exceptionnel pour 
les jam. LDD
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Allure athlétique à couper le souf-
fle, langage plastique tout en dy-
namisme et en puissance et surfa-
ces modelées avec sensualité 
conféraient déjà une identité sin-
gulière au coupé quatre portes 
CLA. Avec le CLA Shooting Brake, 
une nouvelle icône du design à 
nulle autre pareille fait au-
jourd’hui son entrée en scène dans 
la maison Mercedes. Sa silhouette 
se distingue par une hauteur to-
tale réduite, des lignes effilées 
propres aux coupés, une ligne de 
toit abaissée et une ligne de cein-

ture tendue et relevée. A l’arrière, 
la ligne retombante du toit garan-
tit une garde au toit nettement ac-
crue par rapport au coupé quatre 
portes. Le CLA Shooting Brake 
sera tout d’abord proposé avec 
deux moteurs diesel, trois mo-
teurs essence et la transmission 
intégrale 4MATIC. Comme son 
aîné,  le CLA Shooting Brake 
s’adresse aux clients actifs qui re-
cherchent une voiture qui sort du 
lot par un design absolument uni-
que et une valeur d’usage impres-
sionnante. 

Le leitmotiv des designers de Mercedes a été d’aboutir à un tracé 
limpide et sensuel exprimant le luxe moderne. LDD

GARAGE TRANSALPIN À MARTIGNY-CROIX

MERCEDES CLA SHOOTING BRAKE

Dynamisme et puissance

NISSAN PULSAR

GARAGE DE MARTIGNY - FLEURY

Sportive et profilée                 

CHRISTIAN FLEURY
GARAGE DE MARTIGNY     E-mail: info@garagefleury.ch

Rue Bévignoux 3 - Tél. 027 722 20 94 - 1920 Martigny



Dans un monde où la valeur per-
çue n’a rien à voir avec la valeur 
réelle, où ce qui est «à la mode» 
un jour est aussitôt dépassé le len-
demain, où une révolution tech-
nologique en chasse une autre à 
coup de gadgets et de bling-bling, 
Nouveau Duster (d)étonne. Son 
nouveau design affirme un carac-
tère baroudeur, robuste, moderne 
et dynamique.  

Nouvelle face avant avec ca-
landre chromée et feux double 
optique, nouvelles jantes 
16  pouces Dark Metal, nouvel-

les barres de toit… Il plaît tou-
jours autant! 

Mais la vraie révolution est à 
l’intérieur: son espace a été entière-
ment repensé, élégant mais aussi 
plus fonctionnel et modulable. 
Plus raffiné avec quatre nouvelles 
selleries aux finitions soignées. 
Plus élégant, avec sa nouvelle plan-
che de bord complètement revisi-
tée et ses détails chromés, Nou-
veau Duster possède une allure 
unique d’aventurier. La preuve que 
le bon goût n’est pas une question 
de prix. Définitivement pas.

Conçu à l’épreuve de tous les terrains, Nouveau Duster affiche de 
réelles capacités. LDD

GARAGE DU MONT-BLANC MOULIN SA Brevet fédéral

Pascal Rausis & Jérôme Voutaz
Rte du Grand St-Bernard - 1921 Martigny-Croix - Tél. 027 722 11 81 - Fax 027 722 95 66 - Mail to info@garagemontblanc.ch

GARAGE DU MONT-BLANC MOULIN SA Brevet fédéral

Pascal Rausis & Jérôme Voutaz

Clio a toujours «tout d’une 
grande». Elle va loin dans l’atten-
tion portée aux détails pour la vie à 
bord des occupants. Comme tou-
jours chez Renault, c’est la capaci-
té à rassembler un ensemble de 
fonctions inédites ou réservées aux 
segments supérieurs et à les propo-
ser avec simplicité qui fait la diffé-
rence. Clio propose à ses occu-
pants un espace de vie moderne, 
accueillant et ergonomique. 

La climatisation régulée 
La climatisation régulée avec 

recyclage automatique par cap-
teur de toxicité permet aux passa-
gers avant de sélectionner au de-
gré près la température qui lui 
convient. Portez simplement la 
carte sur vous: la carte mains li-
bres Renault permet d’ouvrir, de 
fermer ou de démarrer son véhi-
cule en s’approchant ou s’éloi-
gnant, sans sortir la carte de sa po-
che ou de son sac. Et avec le 
moteur Energy TCe 90, Clio com-
bine plaisir de conduite affirmé, 
sobriété et coût d’usage au même 
niveau que les meilleurs.

Le modèle existe aussi en Clio Grandtour qui offre un volume de 
coffre de 443 dm3 et se situe au meilleur niveau de sa catégorie. LDD

GARAGE DU MONT-BLANC À MARTIGNY-CROIX

RENAULT CLIO

Comme une sculpture...

DACIA DUSTER

GARAGE DU MONT-BLANC À MARTIGNY-CROIX

Scandaleusement accessible

GARAGE DU MONT-BLANC MOULIN SA Brevet fédéral

Pascal Rausis & Jérôme Voutaz
Rte du Grand St-Bernard - 1921 Martigny-Croix - Tél. 027 722 11 81 - Fax 027 722 95 66 - Mail to info@garagemontblanc.ch

GARAGE DU MONT-BLANC MOULIN SA Brevet fédéral

Pascal Rausis & Jérôme Voutaz
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La famille PureTech s’agrandit 
avec l’arrivée d’une version dotée 
d’un turbocompresseur, l’e 
THP130, premier moteur essence 
du groupe PSA Peugeot Citroën à 
respecter la norme Euro6. S’ins-
crivant parfaitement dans la Créa-
tive Technologie, la marque Ci-
troën innove et entre dans une 
nouvelle ère avec l’e THP 130 sur la 
Citroën C4. Ce nouveau groupe 
motopropulseur, caractérisé par 
un couple disponible très tôt et un 
agrément situé sur une plage d’uti-
lisation très large, revisite l’agré-
ment de conduite des moteurs es-

sence et confère à la Citroën C4 
brio et dynamisme.  

La nouvelle gamme Citroën 
C4, c’est encore une nouvelle si-
gnature lumineuse à l’avant et à 
l’arrière, de nouvelles teintes exté-
rieures, un nouveau garnissage et 
une planche de bord qui gagne en 
simplicité avec la nouvelle tablette 
tactile 7’’ centrale; sans oublier un  
un confort  toujours aussi excep-
tionnel, avec un comportement 
routier qui filtre la route, une habi-
tabilité généreuse, et du bien-être à 
bord. La nouvelle gamme Citroën C4, ce sont des prestations optimales, 

pour encore plus de sérénité et de tranquillité d’esprit. LDD

28 |  VENDREDI 20 MARS 2015                                   AUTO PASSION                                       LA GAZETTE

CITROËN C4 PURE TECH

GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

Le moteur turbo

Avec sa teinte bleu magnétique ex-
clusive, la 308 GT aimante tous les 
regards. Ses lignes fluides et spor-
tives révèlent une assiette abaissée 
de 7mm à l’avant et 10 mm à l’ar-
rière. Elargie visuellement grâce à 
ses enjoliveurs de bas de caisse, 
elle repose sur des roues spécifi-
ques de 18’’ diamantées… 

A l’avant, la signature lumi-
neuse à LED est immédiatement 
reconnaissable. Positionnés au-
dessus des entrées d’air, les indica-
teurs de direction exclusifs à affi-
chage LED défilant, de l’intérieur 
vers l’extérieur, soulignent l’iden-
tité technologique de la 308 GT. 

Elle marque les esprits... 
A l’arrière, la 308 GT marque 

également les esprits par sa posture, 
grâce à son diffuseur noir laqué et 
ses décors type double canule 
d’échappement. A l’intérieur, décou-
vrez un habitacle impressionnant et 
qualitatif, aux gènes sportifs. 308 GT 
joue avec les codes de la sportivité, 
en associant pédalier aluminium, 
seuils de portes inox, ciel de toit et 
ébénisteries hautes de couleur an-
thracite. Les surpiqûres rouges, pa-
rachèvent l’esprit GT, en ponctuant 
les garnissages, la planche de bord, 
les panneaux de porte, le soufflet de 
levier de vitesses et les «surtapis». 

Le soin accordé à chaque détail de la Peugeot 308 GT fascine et 
renforce votre expérience à bord. LDD

GARAGE CARLINE BOISSET À MARTIGNY

PEUGEOT LA 308 GT

Fascinante!



La toute nouvelle Subaru Outback 
2015 est la solution de rechange 
aux VUS intermédiaires, qui vous 
inspire à profiter pleinement de la 
vie. La Outback peut s’équiper de 
deux motorisations Boxer Subaru, 
qui allient puissance, efficacité et 
satisfaction ultime. Le système de 
traction intégrale symétrique à 
prise constante Subaru est désor-
mais conjugué à la fonction X-
Mode, qui rehausse encore davan-
tage les capacités robustes du 
véhicule sans rien sacrifier des fa-
buleuses qualités de routière. Elle 

offre aussi des systèmes de sécuri-
té plus évolués, un plus grand raf-
finement, plus de compétences 
utilitaires, une plus grande habita-
bilité et des commodités plus 
nombreuses. 

Quand on prend place à bord 
de la Subaru Outback, on ne se 
doute pas qu’il s’agit de l’un des vé-
hicules les plus compétents sur la 
planète. La raison est que cet utili-
taire ultracompétent a tout ce qu’il 
faut pour partir à la conquête des 
grands espaces, sans rien sacrifier 
sur le plan du confort.

La silhouette plus musclée et plus profilée procure un meilleur 
aérodynamisme, favorisant un meilleur rendement énergétique. LDD

Salué par la critique, le Mazda CX-
5 poursuit son évolution en étant 
le meilleur des SUV compacts. Elé-
gant, Le design raffiné «KODO» 
qui signifie l’âme du mouvement» 
renouvelle l’expression du Mazda 
CX-5. De sa face avant plus auda-
cieuse et plus forte à sa signature 
lumineuse tridimensionnelle, le 
CX-5 est instantanément recon-
naissable. Sa posture puissante 
tournée vers l’avant, combinée à 
son style sportif et dynamique, 
crée une apparence vibrante qui 
transmet énergie et vitalité. 

 Les technologies SKYACTIV per-
mettent d’assurer des performan-
ces et une tenue de route impres-
sionnantes, sans compromis pour 
l’efficacité. Le CX-5 est non seule-
ment agréable à conduire, mais il 
vous offre également une tranquil-
lité d’esprit avec ses dispositifs de 
sécurité particuliers. La dernière 
génération de la technologie MZD 
Connect – notre système de con-
nectivité mobile – vous permettra 
d’accéder à ce dont vous avez be-
soin, de la musique aux infos de 
navigation.

Mazda CX-5: un look qui s’inspire des mouvements puissants et 
doux d’animaux comme le guépard. LDD

GARAGE MISTRAL À MARTIGNY

MAZDA CX-5

Une posture puissante

SUBARU OUTBACK

CRISTAL GARAGE À MARTIGNY

Robuste et confortable
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SPORTS
HOCKEY LE RED ICE PRÉPARE L’AVENIR 

Un œil sur la LNA... 
 MARTIGNY La saison 2014 – 
2015 du Red Ice a repris avec une 
défaite 1-2 après prolongations 
face à Olten qui remporte 4-1 la sé-
rie de demi-finale. Bilan et pers-
pectives avec le directeur Anders 
Olson. 

Anders Olson, quel bilan 
tirez-vous de cette première 
saison à la tête du Red Ice? 

Je suis vraiment fier de l’équipe 
et de toute l’organisation du Red 
Ice. Je suis vraiment heureux de 
tout ce qui a été réalisé cette saison, 
sur la glace comme en dehors. Pas 
grand monde s’attendait au par-
cours sportif que nous avons réali-
sé. Je tire un grand coup de chapeau 
à Albert Malgin et Adrien Plavsic 
qui ont fait un excellent travail pour 
développer l’équipe et faire éclore 
le talent de nos jeunes joueurs. 
Dans cette série de demi-finale, 
nous ne nous sommes inclinés que 
sur de petits détails, de petites cir-
constances de jeu. Nous nous som-
mes bien battus jusqu’au bout.  

En dehors de la glace, nous 
avons également eu un agenda am-
bitieux avec beaucoup de nouveau-
tés dans l’organisation des matchs 
et les activités du club. Nous avons 
encore une belle marge de progres-
sion, mais ce qui a été fait cette sai-
son, d’après les retours que j’ai pu 
avoir, a plu au public et aux parte-
naires. Nous avons créé une très 
bonne base pour la suite. Nous 
avons donné à notre conseil d’admi-
nistration, à nos investisseurs et 
aux partenaires des garanties pour 
le futur du Red Ice.  

La suite, justement…  
Comment voyez-vous l’avenir 
du Red Ice? 

Cette saison, le club a pris une 
nouvelle dimension, plus profes-

Son équipe serre les rangs et Anders Olson projette son regard vers la LNA. De bon augure pour l’ave-
nir du Red Ice. SACHA BITTEL

sionnelle. Maintenant nous allons 
nous mettre au travail, avec le con-
seil d’administration, sur une pla-
nification pour les trois prochaines 
saisons afin de préparer une pro-
motion en ligue nationale A. Nous 
devons d’abord planifier un bud-
get, puis travailler avec la com-
mune à des projets concernant les 
infrastructures pour être prêts à la 
promotion. Nous devons conti-
nuer, également, à avoir un dialo-
gue permanent avec tous nos par-
tenaires pour que tout le monde ait 
une bonne vision d’où nous vou-
lons aller. Dans cette optique, nous 
devons aussi continuer à accroître 
le bassin géographique du Red Ice 
que ce soit au niveau des joueurs, 
du public et des partenaires. Nous 
devons également continuer à 

améliorer les collaborations avec 
les autres clubs du Bas-Valais.  

Cette saison, le Red Ice n’était 
pas candidat à la promotion. 
Vous dites planifier une pro-
motion dans les trois ans,  
est-ce dire que la saison pro-
chaine le Red Ice va déposer 
son dossier de candidature? 

Oui,nous serons candidats à la 
promotion la saison prochaine. 
Cette saison réussie nous en a don-
né la crédibilité, mais comme je l’ai 
dit plus haut, il y a du pain sur la 
planche pour nous donner les 
moyens de cette ambition. Mais 
c’est l’ambition qui fait avancer.  

Pour la saison prochaine,  
justement, que pouvez-vous 

dire sur l’équipe? 
On a déjà un noyau de joueurs 

qui est là. Nous continuons les 
discussions pour renouveler 5 à 
6 joueurs qui ont évolué avec nous 
et sont en fin de contrat. Nous 
sommes également déjà en discus-
sion avancée avec 4 joueurs prove-
nant d’autres clubs. Notre ambi-
tion est clairement de monter une 
équipe encore plus forte que lors 
de la saison écoulée.  

Au niveau des étrangers, 
Starkov a déjà signé. Qui 
sera le deuxième, Sirokovs, 
Nikiforuk ou un autre joueur? 

Tout est ouvert, nous avons des 
discussions à l’interne et avec les 
joueurs. Nous serons fixés d’ici 2 à 
3 semaines. 
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MARTIGNY       

Nature, bien-être et authenticité
 VAL STORES

Le samedi 28 mars, VAL  
STORES invite à découvrir son 
nouvel espace d’exposition en 
cité octodurienne.  
 

Tout juste rentrés du Salon mon-
dial du store à Stuttgart, Leila Süt-
terlin et Serge Richoz de Val Stores 
y ont sélectionné les meilleurs 
produits répondant aux exigences 
climatiques du Valais. «Nous 
avons opté pour des produits par-
ticulièrement résistants au vent 
de plus en plus présent dans notre 
région», explique d’emblée Serge 
Richoz qui, depuis plus de vingt-
cinq ans, dit très joliment qu’il 
«cache l’intimité des foyers». Pas-
sionné, ce spécialiste de l’habille-
ment de fenêtres et de terrasses a 
comme objectif premier de faire 
perdurer cette entreprise au tra-
vers de la qualité des produits et 
des prestations, mais aussi de son 
savoir-faire en misant sur la nou-
velle génération qui prend tout 
doucement la relève.  

Portes ouvertes 
dédiées à la nature 
et au bien-être 

La promesse du printemps ne 
saurait tarder et avec elle, l’idée de 
renouveau et d’ouverture. C’est 
dans cet état d’esprit que cette dy-

namique fabrique de stores ouvre 
ses portes le samedi 28 mars pro-
chain. L’occasion de découvrir de 
8 h à 18 h, le showroom flambant 
neuf! Un espace de suggestions et 
de réalisations offrant la possibili-
té aux visiteurs de voir et de tou-
cher les différents éléments qui 
habilleront leur future maison. 
L’occasion de laisser son imagina-
tion vagabonder en découvrant 
les volets alu et stores extérieurs, 
les stores intérieurs de décoration 

et autres toiles solaires pour om-
brager élégamment  terrasse, jar-
din et balcon. D’autant que la pé-
riode actuelle se prête à merveille 
pour anticiper et profiter dès à 
présent de la disponibilité et du 
savoir-faire de cette équipe dyna-
mique de professionnels chevron-
nés.  De même que de leurs pré-
cieux conseils, en fonction de la 
localisation et de l’orientation de 
l’habitat. «Il est primordial de pro-
poser la juste solution en fonction 
de l’orientation du bâtiment, de sa 
situation géographique, des con-
ditions climatiques, du budget 
aussi», explique Leila Sütterlin.  

Autour de la lumière… 
Fondé en 1993, Val Stores, le 

numéro un du volet en alumi-
nium, ne manque pas d’argu-
ments en matière de protection et 
d’isolation. Tous les clients en 
quête de stores d’intérieur trouve-
ront leur bonheur chez Val Sto-
res: une profusion de motifs et co-
loris, de matériaux aussi (alu, 
bois, tissus synthétiques, etc.) 
pour des stores plissés, japonais, 
vénitiens ou à lamelles verticales, 
faits sur mesure, avec comman-
des électrique ou manuelle, desti-
nés à tous type de fenêtres. Volets 
extérieurs coulissants, stores ve-
lux, toiles solaires extérieures 
(avec possibilité de fermeture au-
tomatique par photovoltaïque) et 
stores amovibles très tendances 
pour les terrasses complètent l’of-

Le nouvel espace d’exposition de Val Stores. DR

Leila Sütterlin 
et Serge Richoz 
de Val Stores.

Val Stores 
Av. du Grand-Saint-Bernard 83 à Martigny 
Tél. 027 723 24 75  
www.valstores.ch – valstores@mycable.ch

UN AVENIR 
ASSURÉ 
La relève de cette entre-
prise familiale est d’ores et 
déjà assurée grâce à l’inves-
tissement et la passion, 
depuis plus de douze ans, de 
Leila Sütterlin. Un attache-
ment lié à son père, le fon-
dateur de Val Stores, mais 
aussi aux valeurs humaines 
qui définissent cette entre-
prise. «Chez nous, pas de 
titre. Chacun des dix colla-
borateurs est un élément 
important de l’entreprise et 
a un rôle primordial à 
jouer.» Battante, Leila veut 
aller de l’avant en proposant 
des stores tendances, très 
décoratifs, voir glamour!  
Secondée par Serge Richoz, 
elle utilise la liberté de 
choix pour opter pour des 
produits exclusifs. «C’est 
une passion à l’état pur!» 
souligne, in fine, Leila Süt-
terlin.

fre Val Stores. Une alternative aus-
si élégante qu’idéale pour se proté-
ger de tous types d’intempéries. 
Sans oublier bien évidemment, les 
volets en aluminium thermolaqué 
et portes de garage, disponibles 
dans une grande palette de tons, 
imitation bois y compris. Des pro-
duits en outre très résistants qui ne 
nécessitent aucun entretien.  

Le samedi 28 mars, de 8 h à 18 h, journée 
portes ouvertes chez Val Stores. DR
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 FULLY  Depuis trois saisons, le 
FC Fully dispose d’une aire de jeu 
synthétique, en plus de ses surfa-
ces naturelles. «Le terrain appar-
tient à la commune. Lors de la 
construction du cycle d’orienta-
tion, le site a été réaménagé. C’est 
là que nous avons décidé de nous 
équiper en synthétique», expli-
que Antoine Roduit coprésident 
du FC Fully. L’investissement de 
base pour une pelouse artificielle 
est plus important que pour un 
terrain en herbe. En fonction des 
différentes générations de sur-
face, il peut aller de 800 000 
francs à 1,3 million de francs. 
Mais sur la longueur, cet investis-
sement est rentable, puisque les 
coûts d’entretiens sont moindres.  

Sportivement, c’est également 
un gros avantage. Le synthétique 
est praticable durant tout l’hiver. 
Le FC Fully en profite, mais il 
n’est pas le seul. Le terrain est 
loué 300 francs et les demandes 
affluent de partout. «Nous som-
mes en concurrence avec Riddes 
et Port-Valais, mais nous affi-
chons complet tout l’hiver. Des 
formations de la première à la 
quatrième ligue de tout le Valais 
viennent s’entraîner ou disputer 
des parties amicales chez nous. 
Nous recevons même le FC Sion, 
mais cela ne lui a jamais porté 

Le week-end dernier, le FC Fully a organisé la Charnot Cup: 48 équipes de juniors D et E étaient  
engagées. Comme les grands, elles ont pu utiliser la surface synthétique du club. LA GAZETTE

 MARTIGNY  Membre du CABV 
depuis le début de l’année, Alexan-
dre Jodidio enchaîne les bons ré-
sultats. Il a commencé par décro-
cher le titre de champion valaisan 
de cross, puis s’est classé sixième 
Helvète lors des Championnats de 
Suisse à Lausanne. «Lors de cette 
course, j’ai pris des risques. Très 
vite, j’ai attaqué Marco Kern, le fu-
tur vainqueur. Il ne m’a repris que 
dans le dernier tour», explique 
Alexandre Jodidio, satisfait du ré-
sultat réalisé lors de ces joutes na-
tionales.   

Victoire au Soleil 
Le coureur du club martigne-

rain s’est fixé un dernier objectif 
sur route avant d’attaquer la saison 
sur piste: les 10 km d’Uster, le 
28 mars. «J’ai réalisé mon record 
sur la distance en 31’08’’ sur ce 
parcours d’Uster. J’aimerais bien 
cette année passer en dessous de 
la barre des 31 minutes.»  

Avant de jouer le chrono dans 
le canton de Zurich, Alexandre Jo-
didio a tout d’abord participé di-
manche à la Course du Soleil à 
Sierre. Il s’est offert un petit ca-
deau pour son anniversaire, qui 
tombait le jour même: la victoire 
dans cette classique sierroise de 
printemps en 26’34’’.    
 CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

ATHLÉTISME ALEXANDRE JODIDIO BRILLANT SUR LES CROSS DU DÉBUT D’ANNÉE 

Sixième suisse en prenant des risques

FOOTBALL LE FC FULLY POSSÈDE UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE 

La bonne affaire de l’hiver 

chance», commente le second 
coprésident du club, Christian 
Carron. Du côté de Vétroz, un 
projet est également en train de 
se finaliser.   

Un vrai club formateur 
La première équipe du FC Fully 

milite en deuxième ligue, sa vraie 
place selon ses dirigeants. Elle est 
actuellement 6e du classement 

avec 4 points de retard sur le pre-
mier, le FC Savièse. Les deux co-
présidents poursuivent: «Nous al-
lons déjà essayer de nous sauver 
avant la dernière journée, afin de 
pouvoir travailler sur la saison 
prochaine. Quant à la deuxième li-
gue inter, nous n’y voyons pas un 
grand intérêt. Plus de frais pour 
moins de matchs intéressants en 
termes d’affiches...»  

Les Fulliérains verraient d’un 
meilleur œil leur deuxième garni-
ture monter en troisième ligue. 
Ainsi, une continuité serait assu-
rée dans la pyramide. Car le 
FC Fully reste avant tout un club 
formateur avec une bonne filière 
de premier degré. Juniors et actifs 
compris, il compte dans ses rangs 
plus de 400 membres répartis en 
17 équipes.      CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Alexandre Jodidio à la lutte avec Marco Kern lors des Champion-
nats de Suisse de Lausanne. DANIEL MITCHELL 



34 |  VENDREDI 20 MARS 2015                                                        SPORTS                                                  LA GAZETTE

 MARTIGNY   Lisa Grognuz et 
Nils Lugon ont décroché quatre 
médailles aux Championnats suis-
ses de vitesse M16 à Crans- 
Montana. 

La Coupe Jeunesse 
Les deux athlètes du Centre 8 

de Ski Valais ont brillé lors des 
Championnats suisses de Super-G 
organisés dans le cadre de la 
Coupe Jeunesse Ochsner Sport  
qui s’est déroulée il y a quelques 
jours. A Crans-Montana, Lisa Gro-
gnuz et Nils Lugon, tous deux du 
Ski-Club Martigny, ont su maîtri-
ser la piste exigeante et parfaite-
ment préparée du Mont Lachaux: 
Lisa a ainsi ramené deux médailles 
d’argent et Nils a décroché, quant à 
lui, le bronze samedi et l’or diman-
che. Les titres de champions suisses 
revenant à Christophe Torrent 
(Anzère) et Camille Rast (Vétroz), 
Ski Valais glane ainsi, sur l’ensem-
ble du week-end, sept médailles! 
A noter encore que sur les 120 
athlètes au départ, trente sont des 
Valaisans, dont dix issus du Cen-
tre 8 entraînés par Yves Maret.  

Un centre performant 
Le centre Martigny-Verbier a en 

effet placé trois de ses athlètes dans 
les 15 premiers (Lisa Grognuz, Nils 
Lugon et Zara Maillard) le samedi 
et quatre le dimanche (Lisa Gro-
gnuz, Nils Lugon, Oscar Dumond 
et Benoît Fumeaux). Jolie perfor-
mance! Cela souligne l’excellent 
travail qui est fait depuis plusieurs 
années au sein de ce centre.  

Un ski-club dynamique 
Auteur de deux beaux exploits, 

Lisa et Nils peuvent ainsi nourrir 
de grandes ambitions pour les pro-
chains Championnats suisses 
techniques qui se dérouleront les 
21 et 22 mars à Frutigen dans le 
canton de Berne. «A Crans- 
Montana je visais le titre. L’objectif 
reste le même pour cette fin de sai-
son, avec un avantage en slalom 
spécial», analyse Nils. De son côté, 
Lisa avoue avoir été «surprise de 

SKI CHAMPIONNATS SUISSES 

Deux Octoduriens médaillés

son excellente performance. Etant 
partie avec le dossard 32 sur 40, 
j’ai tout donné et ça a payé! Je vais 
essayer de poursuivre sur ma lan-
cée lors des Championnats suisses 
techniques.» En plaçant ses deux 
athlètes sur le podium deux jours 
consécutifs, le Ski-Club Martigny 
s’est particulièrement distingué. 
Le chef du groupe compétition 
martignerain était extrêmement 
fier de ses skieurs au terme du 
week-end: «C’est extraordinaire! 
Pour un petit club de plaine, nous 
pouvons dire que nous nous som-
mes illustrés!» Et d’ajouter avec le 
même enthousiasme: «Les plus 
jeunes qui suivent ont tout autant 
de talent. Les résultats sont excel-
lents en particulier chez nos ca-
dets.» La relève est donc assurée 
pour ce club dynamique!  

 ROMY MORET

MANIFESTATION DES TOURS DE CIRCUIT 

Des bolides en liberté...

 ORSIÈRES  Voitures de course et 
de tourisme, des motos et du kar-
ting: il y en aura pour toutes les 
pupilles le samedi 28 mars à Or-
sières, de 9 h 30 à 17 h! La for-
mule a déjà fait ses preuves et elle 
sera reconduite avec tous les in-
grédients qui assurent son succès. 
On peut citer dans le désordre le 
circuit d’environ 1 kilomètre qui 
offre des tours rythmés, des voitu-
res de collection, des démonstra-

tions en groupes et surtout une 
ambiance de fête. Sous les canti-
nes, les commentaires vont bon 
train autour d’un verre et d’une as-
siette. Précisons encore que les 
personnes munies d’une licence 
ou ayant participé à des courses 
automobiles sont autorisées à par-
ticiper.  
 
Pour tout savoir :  
Michaël Droz au 079 429 43 83   
et www.amcorsieres.ch 

Dominique Gabioud (groupe 
compétition Ski-Club Marti-
gny) et Yves Maret (chef Cen-
tre 8) entourent fièrement 
leurs deux médaillés, Lisa 
Grognuz et Nils Lugon. LDD

Des tours de circuit spectaculaires le samedi 28 mars à Orsières. LDD
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A bon prix! Achète véhicules tou-
tes marques. Dépl. rapide et  
paiement cash. Tél: 078 681 13 01 
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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 
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Epuisement?
Rupture?
Pertede repères?
RÉAGISSEZ!
Consultationen

psycho-éducation:
Enfants, adultes, couples.

senesens.ch
Tél. 0794349403
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

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

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

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traitement des déchets
à des prix avantageux

aidez les necessiteux
Vous aidez avec votre achat!

10
7

avà des prix a
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Dans le but de renforcer le service externe
de notre secrétariat de Martigny, nous
recherchons de suite ou pour une date à
convenir,

des permanents(es) syndicaux
à temps complet (secteurs artisanat et gros oeuvre)

à temps partiel (secteur tertiaire)

Vous avez une formation achevée, vous appréciez particulièrement
le service extérieur, vous êtes intéressé(e) par la prise en charge
des problèmes professionnels et sociaux de nos membres? Le
droit du travail, les assurances sociales et l’assurance chômage
vous intéressent ?

Vous avez le sens de la communication et des relations humaines,
vous êtes prêt(e) à vous investir dans un emploi à horaires
irréguliers et à recevoir une formation spécialisée, vous êtes
domicilié dans les districts de Martigny, Entremont ou St-Maurice?
Alors ce poste vous concerne.

Les candidatures avec curriculum vitae, prétentions salariales et
références sont à adresser jusqu’au 31 mars 2015 à :

francois.thurre@sciv.ch
Syndicats Chrétiens du Valais, Rue des Finettes 20
Case postale 928, 1920 Martigny.

www.sciv.ch
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 MARTIGNY  Sur le ring, Ga-
briel Tomas, un junior de 50 kilos 
du Boxing-Club de Martigny. 
Toujours sur le même ring mais 
lors d’un autre combat, Philippe 
Abate du Boxing-Club d’Octo-
dure qui évolue dans la catégorie 
des 48 kg cadet. Résultat: deux ti-
tres de champion suisse pour 
Martigny! Eh oui, les deux 
boxeurs n’évoluent pas dans le 
même club mais défendent évi-
demment les couleurs de leur 
ville et de leur région. Et avec ta-
lent! Le premier a battu en finale 
un boxeur de Locarno, le second 
un boxeur genevois. «Les deux 
boxeurs ont surmonté facilement 
leur finale en s’imposant aux 
points pour Philippe Abate et par 
abandon au 2e round pour Ga-
briel Tomas,  qui a démontré une 
très belle boxe et une belle qualité 
malgré son jeune âge et sa faible 
expérience», précise Domenico 
Savoye du Boxing-Club de Marti-
gny. Du côté de l’Octodure, Phi-
lippe Abate senior, président et 
entraîneur salue le parcours des 
deux boxeurs tout en relevant «la 
préparation physique, la techni-
que et la puissance de frappe» de 
son fils, Philippe Abate junior. 
Avec ce deuxième titre, la famille 
Abate compte désormais trois 
champions suisses si on y 
ajoute les titres d’Eva et de  
Joseph. 

Et les autres… 
Si Esteban Lat-

tion, faute d’adver-
saire, n’a pas eu l’oc-
casion de monter 
sur le ring, cinq 
combats amateurs 
ont mis aux prises 
des Valaisans.  Julien 
Baillifard (BC Martigny) a 
perdu aux points contre Ju-
lien Calvete (BC Nyon). Da-
vid Favre (BC Martigny) 
s’est incliné aux points con-
tre Thierry Garibaldi. Jeff 
Manenti (BC Martigny) a 
obtenu le match nul face à 
Carmine Cuoco (Lau-
sanne). Muzuki Hora 

(BC Martigny) et Ruslan 
Mashkaev se sont contentés d’une 
exhibition. Enfin, Paul Blanc (BC 
Martigny) a réalisé une excellente 

prestation 
face à 

Clemens Locher (Bienne) grâce à la 
diversité de ses coups ainsi que ses 
esquives. Le BC Octodure organi-
sera les 9 et 10 mai prochain les 
championnats romands. Plus de 
80 boxeurs sont attendus.  MAG

BOXE DEUX JEUNES AU TOP 

A la force des poings

Les deux entraîneurs  Franco 
Spucches et Enver Bajrami 
entourent le champion de 
Suisse Gabriel Tomas.

Une famille en or: Joseph, Philippe et Eva Abate, champions suisses. LDD
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 SAXON  Il a beau s’imaginer, au 
détour d’un sketch, à l’âge de 
92 ans, le sémillant Pierre Miserez 
est bien loin de prendre sa retraite 
et c’est tant mieux pour nos zygo-
matiques. Après plusieurs specta-
cles comiques à succès, le voilà de 
retour sur scène avec sa dernière 
création: «Excusez-moi». 

Un touche-à-tout 
Dans son dernier one man 

show, ce touche-à-tout jurassien 
nous offre un portrait grinçant, 
mais pas dénué de tendresse, de 
ses compatriotes et de leurs petits 
travers. Plus en forme que jamais, 
le comédien emmène les specta-
teurs dans un délirant tour de 
Suisse et la fameuse barrière de 
röstis ne suffit pas à endiguer son 
humour dévastateur. Pas étonnant 
pour un artiste qui a déjà à son ac-
tif la création de plusieurs specta-
cles bilingues. Fédéralisme oblige, 
chacun en prend donc, gentiment, 
pour son grade… 

Un artiste complet 
Cet artiste complet, tour à tour 

clown, musicien ou encore mime, 
nous livre quelques tableaux fine-
ment ciselés d’un quotidien à la 
fois décalé et poétique. Il a l’art du 
décollage lorsqu’il parle d’une rela-
tion amoureuse chaotique, adresse 
une prière profane pour toutes les 
maladies du siècle ou s’imagine 
vieillard en se souhaitant de ne pas 
sombrer dans l’amertume et le res-
sentiment. 

Au travers d’une galerie de per-
sonnages drôles et émouvants, 
Pierre Miserez nous dévoile ses 
multiples facettes: piquant lors-
qu’il singe Daniel Vasella; aérien 
lorsqu’il jongle avec des balles 
multicolores et rend grâce au ciel 
perché sur une échelle; généreux 

Le lieu 
Casino de Saxon 
 
La date 
Samedi 28 mars à 20 h 30 
 
Réservations 
027 743 2000 ou  
www.casino-de-saxon.ch  B
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SPECTACLE LE ONE MAN SHOW DE PIERRE MISEREZ 

Un humour dévastateur

Au travers d’une galerie de personnages drôles et émouvants, Pierre Miserez nous dévoile ses multi-
ples facettes. ATELIERSSUD.CH

car l’humoriste jurassien accom-
pagne ses textes comiques d’une 
pluie d’instruments de musique 
(guitare, trompette, clarinette, 
saxophone, accordéon, etc.). Un 
spectacle haut en couleur à décou-
vrir pour une unique représenta-
tion.

LA REVUE DU VALAIS

SAXON Pour sa 3e  édition, la 
Revue du Valais voit les choses 
en grand! Labellisé Valais-Wallis 
2015 et seul événement culturel 
humoristique officiel du 
Bicentenaire, ce spectacle haut 
en couleur se déroulera en plein 
air, devant une tribune de 
500 places, avec comme décor 
la façade du Casino lui-même! 
Le show, qui se veut populaire 
et accessible à tous les 
Valaisans, retracera les 200 ans 
d’histoire du Valais de façon co-
casse et distrayante!  

Les dates des spectacles 
8 mai à 20 h 30, 09 mai à 20 h 30,  

13 mai à 20 h 30, 14 mai à 20 h 30, 
15 mai à 20 h 30, 16 mai à 20 h 30, 
21 mai à 20 h 30, 22 mai à 20 h 30, 
23 mai à 20 h 30, 24 mai à 14 h 30, 
28 mai à 20 h 30, 29 mai à 20 h 30, 
30 mai à 20 h 30, 31 mai à 14 h 30, 
04 juin à 20 h 30, 05 juin à 20 h 30, 
06 juin à 20 h 30, 07 juin à 14 h 30, 
11 juin à 20 h 30, 12 juin à 20 h 30, 
13 juin à 14 h 30 et 13 juin à 20 h 30  

 

www.starticket.ch
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La Gazette de Martigny,
un support de choix pour votre campagne 
de communication !
Grâce à la Gazette et ses 30’138 exemplaires distribués à tous les ménages des districts 
de Martigny, d’Entremont et de St-Maurice (partiellement), communiquez 
aux 50’000 clients potentiels de la région. 

Y compris dans les boîtes aux lettres munies 
d’un STOP PUB (30% des boîtes valaisannes) !

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

Distribution 

de Leytron à Evionnaz
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GENS D’ICI

Jessica Perroux aime

revêtir le costume de

la fée coquette pour

changer la vie... Dans

son centre à Martign
y,

elle fabrique des
cosmétiques. > 12

SORTIR

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

bougies. C’est
l’occasion de mettre

les petits plats dans

les grands. > 13

SPORT

Mélinda Martinet
de Leytron est
championne suisse

de gymnastique
rythmique. > 31

Plus belle qu’avant
NOUVELLE GAZETTE Elle a voulu gomme

r quelques

rides, sans perdre so
n identité. Se donne

r un nouvel élan

sans renier sa missi
on première: l’inform

ation régionale.

> 19 à 23

4
31

WWW.LAGAZETTE.CH

REDACTION@LAGAZETTE.CH

GAZETTE
www.arts-cuisines.ch

Rte du Levant 102
MARTIGNY

027 722 55 30

600 m2

d’EXPOSITION

Place Centrale, 7

MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03

Voir conditions en
magasin

Et toujours, avec TC
HIN-TCHIN d’AFFLELOU,
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1 CHF de plus.
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 MARTIGNY-BOURG  Sarah  
Barman a flashé sur la plaisante-
rie en un acte «L’Ours» d’Anton 
Tchekkhov: l’écriture précise et 
poétique, les tensions des person-
nages qui se battent et combat-
tent sur leurs visions de la vie et 
de l’amour. Comme toujours... 
Gageons qu’avec cette mise en 
scène, la Troupe Atmosphère tout 
entière relève le défi du plaisir du 
jeu, dans l’humour du travail bien 
fait. 

La pièce 
«En grand deuil, Elena Popova 

s’est juré de ne plus revoir le 
monde, d’encenser son mari mort 
et de finir ses jours dans un pieux 
veuvage teinté de prières et de ri-
tuels pompeux. Le valet de cham-
bre tente de la raisonner. En vain. 
C’est sans compter sur l’arrivée dé-
rangeante de Grigory Smirnov: il 
vient réclamer une somme d’ar-
gent que le mari lui devait. Elle 
n’est pas d’humeur à payer. Lui n’est 
pas d’humeur à repartir.  

Le valet sert des vodkas ou de 
l’eau pour calmer le jeu. Madame 
Elena et Monsieur Grigory redé-
couvrent dans la rage: séduction, 
désir et éventuellement le senti-
ment amoureux.» Delphine Ançay, 
Benoît Gaillard et Marie-Jeanne 
Hugon interpréteront cette pièce. 

Sarah Barman 
Formée aux arts de la scène 

(jeu, mise en scène, écriture et 
animation théâtrale), Sarah Bar-
man multiplie les expériences  sur 
le terrain. Ses solos et duos humo-
ristiques: «J’ai une Dent Contre» 
«Mise en Trentaine», «Elles tom-
bent humoureuses», «On y sera» 

– ont connu un très bel écho du 
public romand. Le Théâtre des Ca-
ves du Courten, de Sierre, lui a 
d’ailleurs octroyé un prix d’encou-
ragement en 2010.  

Son écriture est également ré-
compensée par le Prix SSA 2006 à 
l’écriture pour sa pièce jeune pu-
blic «Qui mangera qui?» 

THÉÂTRE L’OURS D’ANTON TCHEKKHOV 

Une écriture poétique...

Sarah Barman met en scène les comédiens de la troupe Atmosphère 
pour faire revivre une pièce en un acte de Tchekkhov. LDD

 MARTIGNY-BOURG  Créés en 
2011 sur une idée de Philippe Jac-
quiard et Grégoire May – origi-
naire de Martigny –, les Chœurs 
intercantonaux sont deux chœurs 
de chambre à voix égales, logique-
ment de femmes et d’hommes, 
dont le but est de réunir de jeunes 
chanteurs professionnels ou ama-
teurs éclairés de la Suisse entière 
pour des concerts de musique a 
cappella. Constitués de quelque 
25 membres et deux directeurs 
par chœur, ce sont des ensembles à 
géométrie variable, du fait qu’ils se 
réunissent pour des projets an-
nuels autour de programmes tou-

jours différents. Cette année, le 
Chœur de damoiselles intercanto-
nal est composé de 23 chanteuses 
dirigées par Marco Beltrani et Ja-
kob Bergsma. Le chœur d’hom-
mes est composé de 18 chanteurs 
dirigés par Sarah Hänggi et Lisa 
Appenzeller. Ils sont originaires 
de 16 cantons différents et âgés de 
18 à 44 ans. 
 
Eglise du Bourg, samedi 28 mars à 19 heures.  

CONCERT  LES CHŒURS INTERCANTONAUX 

Des chanteurs professionnels et amateurs éclairés...

Le lieu 
Ancienne laiterie  
de My-Bourg 
Les dates  
Les jeudi, vendredi, samedi 
16, 17, 18 , 23, 24, 25 avril  
à 20 h 30 
Réservations 
079 657 28 34 
Le plus  
Une lecture d’extraits  
de cette œuvre aura lieu  
à La Librairie «Des Livres et 
Moi de Martigny le samedi  
21 mars dès 16 heures.
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Les Chœurs intercantonaux ont 
été lancés par Grégoire May, 
originaire de Martigny et Philippe 
Jacquiard. Ils se produiront le 
28 mars à l’église du Bourg. LDD
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 LEYTRON Le Cirque Helvetia 
c’est quarante ans et trois généra-
tions d’itinérance à travers la Ro-
mandie. Une vie de passion et de 
partage, afin d’offrir aux specta-
teurs le meilleur de nous-même.  
Chaque année nos spectacles, au-
delà de la prouesse et du faste, sont 
des moments chaleureux que nous 
vous proposons. Vivre autour de la 
piste toutes les émotions qui exis-
tent en l’être humain, et que seule 
l’intensité du spectacle vivant peut 
procurer. La famille Maillard se ré-
jouit de vous dédier sa nouvelle 
création «Poésie» et de partager ce 
moment de bonheur avec vous. 

Dans un fauteuil 
Cette année, c’est dans un fau-

teuil que les spectateurs découvri-
ront ce tout nouveau spectacle à la 
fois pétillant et poétique. Pour fêter 
dignement nos 40 ans nous avons 
fait l’acquisition d’un gradin ultra-
moderne avec des sièges rembour-
rés individuels quelle que soit la 
catégorie de places choisie.  

Pour toutes les générations 
Un spectacle ou chaque généra-

tion y trouve son plaisir. Le clown 
blanc, c’est le pilier de la piste! 
Sage par tradition, il sait se mon-
trer autoritaire quand il le faut, 
histoire de remettre un peu d’or-
dre. Il joue, avec une infinie pres-
tance, le rôle de guide dans cet 
univers poétique où jongleurs, 

 SAINT-MAURICE  Trois jeunes 
professeurs (Bastien Fournier auteur, 
Damien Luy chef de chœur, Alain 
Mottet plasticien) ainsi que 50 étu-
diants de la troupe de théâtre et du 
Chœur du collège ont uni leurs for-
ces et leurs talents pour créer «Entre 
Ciel et Pierre», un spectacle à la fois 
théâtral et musical dans le cadre du 
1500e anniversaire de l’Abbaye de 
Saint-Maurice. 

Rythmé par les accents de «La 
messe en jazz» de Peter Schindler, le 
texte, en cinq tableaux, traverse cer-
tains des événements clés de l’his-

toire de l’abbaye (le martyre, la dé-
couverte des ossements par saint 
Théodule, la fondation de l’abbaye, le 
passage de Napoléon et l’heure ac-
tuelle). Quoique essentiellement 
imaginaire, le texte s’appuie sur une 
trame historique relativement fi-
dèle – dont il se permet, parfois, de 
s’écarter – et s’inspire par endroits 
d’auteurs historiques qu’il ne rechi-
gne pas à exploiter (Eucher de Lyon, 
Avit de Vienne, Voltaire, etc.) 

Le décor utilise aussi bien les tech-
niques traditionnelles (peinture, 
constructions, toiles) que les apports 

des outils modernes de projection vi-
déo (mapping). Ce spectacle réunit 
donc plus de cinquante élèves du col-
lège et mobilise plusieurs profes-
seurs, ainsi que des professionnels 
extérieurs (musiciens, techniciens, 
mappeurs, etc.) engagés pour l’occa-
sion. Sa tonalité se veut à la fois pro-
fonde et drôle, intelligente sans être 
pédante, de façon à offrir aux chanoi-
nes de Saint-Maurice, ainsi qu’au pu-
blic, un cadeau d’anniversaire capa-
ble de faire plaisir autant que de 
célébrer un millénaire et demi d’exis-
tence ininterrompue.

CONCERT TROIS PROFESSEURS ET 50 ÉTUDIANTS  

Un spectacle musical et théâtral

SPECTACLE  LE CIRQUE HELVÉTIA 

Pétillant et poétique

acrobates, dresseurs, voltigeurs, 
magiciens, trapézistes, danseurs, 
chiens et poneys se partagent la 
scène et vous emmène dans l’uni-
vers magique du cirque. Une har-

monie circassienne sans barrières 
et sans frontières, où chacun est 
présent par une note poétique et 
pour la réussite totale du specta-
cle.  (C)

Un cirque sans clown ne peut même pas s’envisager. Helvétia le sait 
bien et chaque année ce numéro transmet un véritable moment de 
bonheur, parmi tant d’autres.  LDD

Vous pouvez assister 
aux répétitions!  
Aimeriez-vous venir assister aux 
répétitions des poneys et des chè-
vres (en préparation pour le 13e 
cirque de Noël), et discuter des 
manières de dresser les animaux 
de cirque (et autres) avec Henri 
Wagneur? Les répétitions ne sont 
pas programmées très à l’avance, 
parfois le jour même. Si cela vous 
intéresse, envoyez un mail à   
henri@wagneur.ch en indiquant 
dans quelle ville vous voudriez ve-
nir et Henri Wagneur vous répon-
dra rapidement en vous indiquant 
les dates et les heures auxquelles 
auront lieu les prochaines répéti-
tions (n’oubliez pas d’indiquer votre 
téléphone).

L’INVITATION

Les lieux 
Leytron et Saxon 

Les dates 
Mercredi 8 avril à Saxon  
à 15 h et 19 h. 
Mardi 14 avril, à 19 h à Leytron. 
Mercredi 15 avril, à 15 h à Leytron. 

Réservations 
Réservations et informations 
au 079 384 30 66 ou reser-
vation@cirque-helvetia.ch        

www.cirque-helvetia.ch
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Le lieu 
Théâtre du Martolet 

La date 
Samedi 28 mars à 20 h 30 

L’événement 
1500e anniversaire de  
l’Abbaye de Saint-Maurice 

Réservations 
Office du tourisme  
Saint-Maurice.  
Tél. 027 485 40 40 
www.martolet.ch
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 CHARRAT  L’Ensemble de cui-
vres Ambitus s’est forgé une solide 
réputation en quelques années 
dans le monde musical, tant au ni-
veau national avec trois podiums 
en quatre ans dont un titre de 
champion suisse première catégo-
rie, qu’à l’échelle internationale 
avec un titre de champion du 
monde de brass bands. Placée sous 
l’experte direction de son chef 
François Roh, Ambitus regroupe 
36 talentueux musiciens bas-valai-
sans dont les plus jeunes n’ont que 
14 ans. 

Un programme ambitieux 
La musique de Philip Sparke 

convenant très bien à l’ensemble 
(pour preuve c’est sur l’une de ses 
compositions qu’Ambitus avait 
empoché la victoire lors des Mon-
diaux de Kerkrade), François Roh a 
monté un programme ambitieux 
entièrement consacré à la musi-
que du célèbre compositeur an-
glais. Connu pour ses œuvres 
agréables à l’écoute et pour tous 
publics, le musicien a exploré tous 

les genres comme le prouvera le 
programme riche et varié de la 
soirée (ouverture, suite celtique, 
chorale et pièce solistique avec Ju-
lien Orsinger au trombone). En 
point d’orgue du répertoire de 
concert, Ambitus vous proposera 
un véritable hit du répertoire 
brass band avec le fameux et re-

doutable «The Year of the Dra-
gon.» 

Les musiciens de l’Ensemble de 
cuivres Ambitus n’espèrent donc 
plus que votre présence nom-
breuse pour partager avec vous un 
moment de musique riche et varié 
pour cette soirée placée sous le si-
gne de la jeunesse et de l’amitié.

CONCERT AMBITUS SUR LA SCÈNE 

La promenade anglaise...

Avec notamment un titre de champion du monde, le brass band 
Ambitus a les moyens de séduire les mélomanes.  LDD

Sophie Michellod et le chef fromager Alain Pellisier attendent 
votre visite durant ces jours particuliers. LDD

 VOLLÈGES   «Tout un chacun 
pourra tremper son pain dans un 
caquelon pour juger sur place de la 
qualité du mélange. Et si l’on veut 
profiter de la rencontre pour man-
ger à volonté, il suffira de sortir un 
petit billet de dix francs.» Norbert 
Terrettaz attend avec impatience 
cette mise en lumière du fromage 
et de la tomme d’Etiez. Il sait que 
les produits qui sortent de cette 
laiterie ne portent pas seulement 
le label du terroir mais aussi celui 
de la qualité. Alors il se réjouit de 
faire partager au plus grand nom-
bre une fondue géante et tous les 
autres produits de la laiterie et fro-
magerie d’Etiez. Si le Bagnes 98 
régale les palais de tous les ama-
teurs de fromage, les meringues, la 
crème double et la fameuse 
tomme au lait cru complètent un 
assortiment délicieux.  

MANIFESTATION LAITERIE ET FROMAGERIE D’ÉTIEZ 

La fondue géante  

Le lieu 
Laiterie d’Etiez 
 
La date  
Samedi 28 mars  
de 10 à 18 heures 
 
Le plat 
Une fondue géante  
pour dix francs 
 
Le plus 
Dégustation de tous 
les produits de la laiterie et 
fromagerie du 27au 29 mars.
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Encaveurs de Saillon 
La laiterie d’Etiez dispose d’un 

automate de service suffisamment 
généreux pour proposer aussi la 

demi-pièce à raclette, le mélange 
de fondue, les pommes de terre et 
même les cornichons… Faut-il 
s’étonner dès lors que depuis sa 

mise en service le succès soit au 
rendez-vous? Samedi pour la fon-
due géante, les encaveurs de 
Saillon et les brasseurs de Vollèges 
présenteront leurs nectars. 

                                                     MAG

Le lieu 
Salle polyvalente  
de Charrat 
 
La date  
Dimanche 29 mars 
à 17 h 30 
 
Direction  
et présentation 
François Roh et  
Mathieu Emonet 
 
Le plus 
Entrée libre
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 LE CHÂBLE  Le 123e Festival des 
fanfares libérales radicales du Cen-
tre (FFLRC) sera organisé en mai 
prochain par la société de musique 
L’Avenir de Bagnes. Pour l’occasion, 
celle-ci s’associe à Bagn’Art afin de 
mettre sur pied trois jours de fête 
sur différents concepts à l’Espace 
Saint-Marc, au Châble.  

La fameuse potence 
Le vendredi, c’est un spectacle 

de gala inédit imaginé et monté par 
Jean-Louis Droz qui sera proposé 
au public: La Bande D-Loco. Du-
rant toute une soirée défileront sur 
scène les plus grands artistes de 
Suisse romande dans leur domaine 
de prédilection: humour, danse, 
chanson et même magie! La célè-
bre potence de l’Hôtel du Crêt sera 
proposée au public avec la formule 
«repas et gala». La journée du sa-
medi sera consacrée au concours 
de solistes de la fédération et aux 
sociétés locales. Dès 18 h, partie 
officielle sur la place du Châble, 
puis défilé jusqu’à l’Espace Saint-
Marc et productions des sociétés 
jusqu’à 22 h. Une ambiance irlan-
daise typique s’installera ensuite 
avec le groupe Anach Cuan et un 
grand choix de bières artisanales 

du monde. La nuit se terminera au 
son du célèbre DJ David.  

Le traditionnel cortège 
Le dimanche, il s’agira de la tra-

ditionnelle journée du festival, 
avec le cortège des sociétés à  
10 h 30, puis les prestations sur le 

podium et devant le jury. La clô-
ture en musique de la manifesta-
tion sera assurée par l’orchestre 
Magic Men. Ne manquez pas ces  
trois jours de fête bagnards uni-
ques et inscrivez d’ores et déjà 
dans vos agendas les dates des 8, 
9 et 10 mai prochain!

Le lieu 
Salle Saint-Marc au Châble 
 
Les dates 
8-9 et 10 mai 2015 
 
La manifestation 
Festival des fanfares  
libérales-radicales du Centre 
 
Réservations  
www.fanf-art.ch/ ou  
dans les Raiffeisen de 
l’Entremont et de Martigny.
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Avec plus de 300 concerts en dix ans d’existence, Anach Cuan s’est 
affirmé comme un des leaders de la scène celtique en Suisse. LDD

 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’associa-
tion Mãe Luiza au Brésil, présidée 
par Nathalie Nicollerat de Marti-
gny et emmenée par Loyse Ra-
boud et son mari brésilien Ion De 
Andrade. Deux soirées, ce 20 mars 
à 20 heures à la salle polyvalente 
de Finhaut et le 22 mars à17 h 30 à 
la salle communale de Trient. On 
pourra entendre les plus jeunes 
interpréter des comptines comme 
«Le furet» ou «La petite Char-
lotte» d’Henri Dès. Les autres 
choisiront un répertoire compre-
nant notamment «Elle me dit» de 
Mika, «Je vole» de Louane ou en-
core «Je t’ai menti» de Caroline 
Costa.         

L’association Mãe Luiza 
L’association des Amis de Mãe 
Luiza est une association à but 
non lucratif, qui soutient les activi-

tés du Centre Socio-Pastoral du 
quartier défavorisé ãe Luiza à Na-
tal, dans le Nordest brésilien. 
Liens. 

Dans ce but elle tente de favoriser 
des liens, les rencontres, les con-
tacts entre les personnes d’ici et 
celles de là-bas. et d’autre part elle 
récolte des dons qui sont envoyés 
régulièrement au Brésil et ser-
vent, dans la plupart des cas à 
payer des salaires décents aux em-
ployés du Centre (Enseignants, vi-
siteuses etc.).                                    MAG

SPECTACLE LES PETITES STARS 

Les enfants chantent pour une bonne cause

Les lieux 
Finhaut et Trient 
 
Les dates 
Ce soir 20 mars à 20 heu-
res et dimanche à 17 h 30 
  
Un site 
www.maeluiza.orgB
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MANIFESTATION  LE FESTIVAL DU CENTRE 

En avant la musique!

Marie-Hélène Tissières et les enfants... quand les notes 
de la portée sont comme des petits cœurs... LDD
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Une association synonyme d’évolution
 ASSAINISSEMENT

Nouvelle entreprise à 
Bagnes. Depuis le 1er février 
dernier, Débouche Tout Sàrl 
est devenu CURASA  
débouche-tout SA grâce à 
l’association avec Rossier 
Transports SA. 
 
L’objectif de cette alliance est 
de diversifier les activités de 
Débouche Tout Sàrl, notam-
ment en proposant des travaux 
d’assainissement lourds, tels 
que l’entretien du réseau rou-
tier, des travaux pour stations 
d’épuration, des vidanges de 
fosses septiques, décanteurs et 
autres déshuileurs. Cette diver-
sification nécessitant l’utilisa-
tion d’un camion, l’entreprise 
Débouche Tout Sàrl a fait appel 
au savoir-faire de Rossier Trans-
ports SA. Comme auparavant, 
la nouvelle entité Curasa dé-
bouche-tout SA reste toujours 
active dans le domaine du dé-
bouchage de canalisations de 
maison, le curage, l’entretien et 
les rapports par caméra sur les 
divers réseaux de conduite, ain-
si que dans le service d’immeu-
ble et autres prestations propo-
sées par Antoine Pedroni 

depuis la reprise de l’entreprise 
familiale Débouche Tout Sàrl 
en 2009. Responsable de l’orga-
nisation générale et directeur 
de la nouvelle société Curasa 
débouche-tout SA, Antoine Pe-
droni est secondé dans son acti-
vité, pour le district d’Entre-
mont, par Damien Rossier. 

DE NOMBREUX 
AVANTAGES 

Ainsi, le rapprochement de ces 
deux entreprises permet non 
seulement de compléter la 
gamme de services mais aussi 
de toucher une clientèle plus 
importante grâce à sa présence 
sur deux districts avec des lo-
caux de services à Martigny et 
un siège social à Bagnes. Opéra-
tionnelle depuis le 1er février 
2015, Curasa débouche-tout SA 
occupe deux chauffeurs poids 
lourds, ainsi que deux ouvriers 
spécialisés dont Antoine Pedro-
ni. Ces spécialistes intervien-
nent 24h/24 et 7j/7 pour tous 
les cas d’urgence. «Depuis que 
j’ai repris il y a six ans l’entre-
prise familiale Débouche Tout 
Sàrl, je n’ai cessé de la faire évo-
luer en élargissant, par l’acqui-
sition de différents matériels, 
les capacités d’intervention. 
L’idée de cette collaboration 
m’est venue en décembre de 
l’année dernière.  J’ai directe-
ment pensé à Samuel Rossier 
Transports. Ensuite, le hasard a 
fait que l’on se croise à un salon 
à Lyon. Et seulement deux mois 
plus tard, les choses se sont mi-
ses en place tout naturelle-
ment. Nous sommes vraiment 
très satisfaits de cette fusion de 
deux savoir-faire!» souligne An-
toine Pedroni. 

CURASA débouche-tout SA 
Ch. de Profay 7, Le Châble  
Grandes Maresches 108, Martigny 
Tél. 027 776 29 72 - Mobile 079 622 60 91 
www.curasa.ch 
antoine@debouchetout.ch

Les différents 
matériels de 
Curasa  
débouche-tout 
SA sont : 
 
– un bus d’intervention 
équipé de plusieurs 
caméras pour le contrôle 
et l’inspection des 
canalisations, ainsi que 
les interventions 
d’urgence. 
 
– un véhicule équipé 
d’une grue et d’une unité 
d’aspiration pour le 
nettoyage et la 
désinfection des moloks.  
 
– un camion hydro-
cureur indispensable 
pour les grandes 
canalisations. 
 
– jumelé à une Jeep 
disposant d’un robot sur 
quatre roues  pourvu de 
caméras, ces dernières 
permettent de contrôler 
les réseaux de 
canalisation afin de 
poser un diagnostic.

Curasa débouche-tout SA  propose des travaux d’assainissements lourds mais 
aussi du débouchage de canalisation de maison. DR

L’équipe de Curasa débouche-tout SA de-
vant le nouveau camion hydro-cureur. DR
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 RIDDES   C’est une histoire de 
famille. Charlotte Favrod et Julie 
Ferraro proposent à la Vidondée 
de Riddes du 1er au 10 avril l’expo-
sition «Z’animos». Les deux fem-
mes partagent la même passion 
pour l’art, les animaux et la nature 
dans leurs peintures et sculptures. 
Surtout l’une est la petite-fille de 
l’autre. Véronique Chevillard, fille 
de Charlotte Favrod, viendra, 
quant à elle, donner un récital de 
chant. Exposition de famille! 
Reprenons. Charlotte Favrod, au-
jourd’hui 77 ans, est originaire de 
Bex mais vit depuis de nombreuses 
années en Bourgogne. Eclairagiste 
de métier, elle a adoré sa profes-
sion qui l’a mené à travailler dans 
les domaines du cinéma, du théâ-
tre, dans des stades de football...  
Pourtant Charlotte Favrod, qui a 
toujours dessiné, voulait être une 
artiste. 

Une enragée du pinceau 
C’est vers l’âge de 40 ans, à la 

suite d’une rencontre avec un 
peintre qui l’initie à l’huile, que 
Charlotte Favrod ne démordra 
plus: «Depuis, je n’ai plus jamais 
lâché le pinceau». Elle a 70 ans 
lorsque, pleine de projets artisti-
ques – elle vient de terminer trois 
mois de formation à New York – 
elle est foudroyée par un cancer. 
Après un long parcours médical, 
Charlotte a repris ses pinceaux et 
retrouvé sa belle énergie. «Je suis 
amoureuse de l’eau, de la nature, 
j’y trouve tous mes motifs.» 
Comme elle dit aussi, elle est une 
«cinglée des animaux» tout 

VIDONDÉE PEINTURE ET CHANT 

En famille

Une œuvre de Charlotte Favrod qui adore peindre les animaux. DR

Une œuvre 
de la petite-
fille de 
Charlotte 
Favrod, Julie 
Ferraro. Elle 
aussi adore 
les animaux.    
DR

 RIDDES  Jérôme Rudin fête ses 
vingt ans de création à travers un 
ouvrage publié aux Nouvelles 
Editions dans lequel Christophe 
Flubacher, directeur scientifi-
que de la Fondation Pierre Ar-
naud, signe les textes. Le peintre 
et sculpteur présente le bel ou-
vrage lors d’une exposition qui 
se tient à la Vidondée jusqu’au 
29 mars, vernissage, ce soir, le 
20 mars à 18 heures. 

Il a tout juste passé la quaran-
taine, il a récemment déménagé 
de Chamoson à Conthey, l’occa-
sion de retracer à travers l’ou-
vrage la trajectoire de Jérôme 
Rudin: «Je suis un homme émo-
tif et romantique», dit-il volon-
tiers de lui-même. Surtout, c’est 
un infatigable, mixant l’huile, 
l’acrylique, le fusain, le goudron 
ou le brou de noix… Il n’a de 
cesse de remplir son besoin de 
création. 

L’ouvrage présente, une fois 
n’est pas coutume, surtout son 
œuvre. Impasse sur sa bio, im-
passe sur la jet-set, on se délecte 
surtout de son art et dès les pre-
mières pages, c’est la variété qui 
étonne: «Ma force est d’être 
créatif car je ne fais que ça de-
puis de nombreuses années. J’ai 
peint des vases, puis c’est le Va-
lais qui m’a beaucoup inspiré, 
aujourd’hui c’est autre chose... 
sinon je m’ennuierais», confiait 
le peintre tout récemment. 
«L’art c’est une passion, je suis 
un autodidacte, c’est une passion 
qui vous dévore, un besoin de 
créer, de dessiner, de toujours 
réfléchir… Je suis comme un 
lion en cage.» 

Une collection  
personnelle exposée 

Pour l’exposition de la Vidon-
dée, l’artiste présente la collec-
tion personnelle d’un amateur, 
une vingtaine d’œuvres jamais 
présentées à ce jour au public et 
que lui-même n’a d’ailleurs pas 
revues… Une aubaine pour celui 
qui voudrait relire l’histoire artis-
tique de ce peintre généreux.  I.B.L 
 
Jusqu’au 29 mars, tous les jours de 14 h à 
19 h 30. Vernissage le 20 mars à 18 h.

Fille de Charlotte Favrod, Véronique 
Chevillard, qui vit à Martigny, 
donnera un récital inspiré de 
l’exposition, accompagnée du piano 
d’Anne Volluz Alter vendredi 10 avril 
à 20 h 30. La chanteuse a d’abord 
étudié le violon et le piano au 
Conservatoire de Lausanne avant 
de partir pour New York étudier le 
chant auprès de Charles Kellis, 
professeur à la Juilliard School. 
Plusieurs grands rôles à l’opéra, une 
aisance dans le répertoire 
contemporain et une spécialisation 
pour le répertoire français la 

conduisent désormais à chanter 
régulièrement aux Etats-Unis, en 
Suisse et en France. On pourra 
l’entendre d’ailleurs cet été dans les 
Arènes de Martigny, dans le cadre 
de l’Opéra du Rhône, interpréter le 
rôle d’Hedwige dans Guillaume Tell 
de Rossini. Mais jusque-là, profitons 
de sa présence pour «Z’animos en 
musique» où les musiciennes se 
sont amusées à dénicher des 
pièces classiques ou moins 
classiques qui décrivent les 
animaux: Mozart, Ravel, Bizet, 
Fauré, Boby Lapointe, Trenet…

SA FILLE CHANTE LES «Z’ANIMOS»

Le lieu 
Z’animos,  
Vidondée à Riddes. 

Les dates 
Vernissage mercredi  
1er avril dès 17 heures.  
Récital vendredi 10 avril  
à 20 h 30.  

Expo Lundi à samedi de 
14 h à 20 h, dimanche de 
14 h à 18 h, bar ouvert tous 
les jours dès 18 h.  
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VIDONDÉE   
JÉRÔME RUDIN 

Vingt ans 
de création

comme sa petite-fille. Formée à 
Gênes dans une école d’art, Julie 
Ferraro s’exerce aujourd’hui dans 

de multiples domaines. «Mes trois 
enfants et mes petits-enfants 
comptent tellement pour moi!» 
Dans l’exposition, une centaine de 
tableaux (huile et acrylique) et 
une vingtaine de sculptures. Char-
lotte Favrod exposera aussi une di-
zaine d’appliques et veilleuses 
pour enfants, illustrées d’animaux 
drôles et tendres, un clin d’œil à 
son métier d’éclairagiste et à sa 
rencontre avec des artisans lors 
d’un voyage au Maroc. 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN
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A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs. 

DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs. 

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros Manoir à Martigny. 
 

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

Avec les lots suivants à gagner: 

1ER PRIX:   un bon d’achat Migros de 500 francs. 

2E PRIX:    un bon d’achat Migros de 300 francs. 

3E PRIX:    un bon d’achat Migros de 200 francs. 
 

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 

La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 

Tirage au sort: Mardi 7 avril 2015. 
 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas 

ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer.  

En  participant à ce concours, j’accepte que mes données 
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés  

personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 

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

Gagnants pour le mot mystère du 20 février 2015 

1er  prix Mme Géraldine Clerc, Saillon                         Fr. 100.- 

2e   prix M. Julien Vouillamoz, Vernayaz                        Fr. 50.- 

3e   prix Mme Geneviève Giroud, Ravoire                               Fr. 50.- 

4e   prix Mme Victoria Boisset, Fully                               Fr. 20.- 

5e    prix Mme Marie-France Michellod, Leytron         Fr. 20.- 

6e   prix Mme Isabelle Favre, Le Châble                         Fr. 20.- 

7e    prix M. Alain Felley, Le Châble                                  Fr. 20.- 

8e   prix Mme Denise Borloz, Saillon                               Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

M V I S I T E R R E S I N I S
I D E S I R I D I E N V O L E
N E I M E R E L I O T E C N T
I D R V O R A I O A G E N T I
T A I A I I E M R T C E A I E
E E M P N S D I I E I R T R R
L A T A T G E I N L T E E I E
R A G A N E I R I G I I R S G
R E T I P T R A M E I T L E I
E U R I T M E E I P E L E R R
T D N T N E E I S P O I B R I
I E R A I O R R E S I A I B D
M E S O N T
I A R F N I
L I U O N I

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du 20 février: BRUNISRIED

AGENT DIVISER ETOILER IRISER NASAL
AGITER DRING IDIOME LAINAGE NORDE
AMANTE EMPATE IGNARE LATINO PETRIR
BIAISER ENVOL ILIENNE LIMITER SINISER
BIOPSIE EPIEE ILOTIER LITERIE STATUT
DIACRE EPINE INFRA MESON TITRER
DIPTERE ETANCON INOUI MILITER TRAME
DIRIGER ETIER IRIDIEN MINITEL VISITER

Concours
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Agenda de la région 
SAXON. Concert. Un événement 
incontournable à ne pas man-
quer… dans un lieu exceptionnel! 
Le Quintette del Fuego se produira 
samedi 21 mars, à 19 h, à l’Espace 
Consonance de Saxon. Cinq musi-
ciens de renommée internationale 
se réunissent autour du fameux 
compositeur Astor Piazzolla, ban-
donéoniste, personnalité irrévéren-
cieuse, passionnée jusqu’à l’intolé-
rance, qui s’est approprié la musi-
que des orchestres de tango en 
l’écoutant depuis l’âge de 8 ans, la 
transformant et la modernisant 
sans la dépouiller de sa dimension 
populaire. Il s’agit de Stéphane 
Chappuis (bandonéon), Elmira 
Darvarova (violon), Irina-Kalina 
Goudeva (contrebasse), Lionel 
Monnet (piano), et George Vassilev 
(guitare). Prix des places 30 fr. / 
20 fr. moins de 16 ans.  Réservation 
possible par sms au 079 239 12 91. 
LE CHÂBLE. Concert. La 
Concordia de Bagnes, dirigée par 
Bertrand Moren, vous invite à son 
concert annuel, le samedi 
28 mars, à l’Espace Saint-Marc au 
Châble. Présentation: Charles 
Edouard Nicolet. Apéritif offert 
dès 19 h 30, concert à 20 h 30, ani-
mation musicale après le concert. 
CHARRAT. Concert. L’Espérance 
de Charrat vous invite à son  
concert annuel le vendredi 27 mars 
à 20 h 30, à la salle polyvalente de 
Charrat. Direction Cyrille Volluz, 
présentation Monique Monnet.  
MARTIGNY. Disco-glace. La 4e 
disco-glace de la saison aura lieu 
ce samedi 21 mars de 19 h à 22 h à 
la patinoire de Martigny. Infos sur 
www.discoglace.com. 
ISÉRABLES - RIDDES. 
Concert. Ce n’est pas un mais bien 
deux concerts annuels que la fan-
fare l’Helvetia propose ce week-
end. Placés sous la direction 
d’Yves Sauthier, les musiciens bed-
juis se produiront d’abord sur la 
scène de la salle de gymnastique 
d’Isérables ce vendredi 20 mars 
dès 20 h 15, avant de jouer dans la 
salle de l’Abeille de Riddes le di-
manche 22 mars dès 18 h. 

LIDDES. Concert. La fanfare 
l’Union Instrumentale de Liddes 
donnera son concert le samedi 
21 mars, à 20 h 30, à la salle poly-
valente. Direction Didier Moret. 
FULLY. Fête du pain. L’associa-
tion des Amis du four à pain de La 
Fontaine organise la Fête du pain 
samedi 21 mars. Cuisson de pain, 
cantine, grillades et animation 
musicale dès 11 h. 
LEYTRON. Concert. La fanfare 
l’Union instrumentale de Leytron 
donnera son concert annuel le sa-
medi 28 mars à 20 h 30, au com-
plexe des Muverans à Leytron. 
Direction Samuel Caccioli. Entrée 
libre. Dès 23 h, animation musi-
cale avec Dj Riton. 
VERBIER. Xtreme. Du 27 au 
29 mars 2015, Verbier accueille la 
finale du Freeride World Tour dans 
le cadre de l’Xtreme. A l’occasion 
de ses 20 ans, allez (re)découvrir la 
plus atypique des pentes du monde 
sur laquelle s’élancent les meilleurs 
freeriders. Les couloirs étroits et les 
pentes extrêmes de la face nord du 
Bec des Rosses assurent un specta-
cle à couper le souffle! Adrénaline 
garantie pour le public rassemblé 
aux Gentianes! 
MARTIGNY. Disco-glace. 

Patinoire de Martigny, des anima-
tions pour tous le samedi 21 mars 
de 19 à 22 heures. 
SAXON. Spectacle. Encore deux 
supplémentaires pour le spectacle 
d’Alexis Giroud, «Signé Alexis» au 
Casino de Saxon les 13 et 27 mars 
à 20 h 30. Alexis vous emmène 
dans un monde où les mots ont re-
vendiqué leur droit à la parole, en 
faisant chuter le «quatrième 
mur». Celui-ci va se briser comme 
un éclat de rires. Sérieux s’abste-
nir! Réservations au 027 743 2000. 
BOVERNIER. Les Enfoirés. Il 
reste encore quelques billets pour 
le spectacle des Enfoirés de 
Bovernier, les jeudis 2, 9 et 16 
avril, à 20 heures. Réservations au-
près du secrétariat communal:  
027 722 29 09. 
EVIONNAZ. Concert. La fanfare 
municipale l’Echo du Jorat donne 
son concert annuel à la salle poly-
valente d’Evionnaz le 21 mars à 
20 h 30. Bal dès 22 h 30 avec 
Pelco. 
FULLY. Football. L’école de foot 
du FC Fully reprendra le samedi 
28 mars au stade de Charnot. Ce 
printemps, ce sont tous les enfants 
nés en 2009 qui peuvent venir s’es-
sayer aux joies du ballon rond. Il 

Dans la région                                    
du 4 au 16 mars. 

 
Fernand RODUIT-LOCCIOLA, 
Fully, 1931; 
Josette JACQUEMETTAZ,  
Martigny, 1943; 
Noël BERGUERAND,  
Martigny, 1940; 
Alexandra CLERC,  
Martigny, 1979; 
Betty ACKERMANN, 
Fully, 1929; 
Céline HOLZER, Charrat; 
Janine TRABER, Martigny, 1931; 
Jean TERRETTAZ,  
Martigny, 1926; 
Lise-Marie BESSON,  
Verbier, 1940; 
Antoine GARLET,  
Bruson, 1939; 
Charles BOTTARO,  
Martigny, 1925; 
Claire-Lise BIDERBOST, 
Martigny, 1936; 
Henri CLEUSIX-RODUIT,  
Leytron, 1925; 
Rita MASSARD,  
Liddes/Martigny, 1929; 
Marie-Pascale JORDAN,  
Evionnaz, 1934; 
Pierrette CASANOVA-
MICHAUD, Montagnier, 1923; 
Jacques PELLAUD,  
Saillon, 1949.

DÉCÈS  
Une soirée 
aux  
accents rock 
est organisée dans le 
Dôme de la troupe Si-
lex, installé dans le 
parc du Centre de loi-
sirs, avec le groupe 
Questions For Subcon-
cious (QFS). Leur repré-
sentation sera suivie 
d’une jam session avec les musiciens du groupe Rob Berry et SDTV. Débu-
tants, amateurs ou pros, tous les musiciens intéressés à monter sur les 
planches sont invités à apporter leur touche musicale. Le projet du Thun-
der’s Dome est une soirée de joutes musicales entre les groupes de musi-
que et le public. L’objectif de cette soirée est de permettre aux groupes se 
partageant le local de répétition du CLCM de présenter leurs compositions 
et de se confronter au public. Les musiciens de la région sont invités à par-
ticiper pour se rencontrer et partager un moment avec d’autres artistes. 
Centre de loisirs, samedi 28 mars à 20 h 30. www.clcm.ch

JOUTES MUSICALES AU CENTRE DE LOISIRS

AU CASINO 
DIVERGENTE 2: 
L’INSURRECTION (3D) 
Vendredi 20 mars à 20 h 45, 
samedi 21 à 14 h 30 et 
20 h 45, dimanche 22 à 
14 h 30 et 20 h 45 (2D), lundi 
23, mardi 24 mars à 20 h 45. 

VF - Durée 1 h 59 - 12 ans. 
 
LE DERNIER LOUP (3D) 
Vendredi 20 mars à 18 h (2D), 
samedi 21 à 18 h, dimanche 
22 mars à 17 h 30. 
VF - Durée 1 h 55 - 12 ans. 
 
 

CAMÉRA SUD: 
CONDUCTA 
Mardi 24 mars à 18 h 30. 
VO sous-titrée - Durée 1 h 48 - 
14 ans. 

AU CORSO 
SHAUN  
LE MOUTON 
Samedi 21, dimanche  
22 mars à 14 h 30. 
VF - Durée 1 h 25 - 6 ans. 
STILL ALICE 
Samedi 21, dimanche 22 VO, 

lundi 23, mardi 24 mars VO  
à 20 h 30. 
VF et VO sous titrée - Durée 
1 h 39 - 12 ans. 
UNE MERVEILLEUSE  
HISTOIRE DU TEMPS 
Samedi 21 mars à 17 h 30 
VO. 

VO sous titrée - Durée 2 h 03 
- 12 ans. 
AMERICAN SNIPER 
Dimanche 22 mars à 17 h. 
VF - Durée 2 h 12 - 16 ans.

est toujours possible de s’inscrire à 
l’école de foot pour les enfants nés 
en 2008 et 2007. Infos et inscrip-
tions au tél. 078 642 47 28 ou sur 
info@fcfully.ch. 
MARTIGNY. Exposition. Jusqu’au 
24 mai, le Manoir de la Ville ac-
cueille une exposition intitulée 
«Zigzag». Elle propose une balade à 
travers les œuvres de quatre artistes, 
Céline Peruzzo, Gaël Epiney, Cécile 
Giovannini et Dexter Maurer. Le 
Manoir propose aussi un nouvel es-
pace dans ses murs, le Ganioz 
Project Space (GPS), destiné à pré-
senter de nouveaux champs explora-
toires dans le domaine de l’art con-
temporain.
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Christian Fleury
info@garagefleury.ch
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Lovey Alexandre
www.seat-valais.ch
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Brevet fédéral
Tél. 027 722 11 81 - Fax 027 722 11 61

Route du Gd-St-Bernard 24
1921 Martigny-Croix

www.garagemontblanc.ch
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Concessionnaire VOLVO
Avenue du Grand-St-Bernard 42

www.atlasautomobiles.ch
1920 Martigny

Tél. 027 722 84 22
www.carlineautomobiles.ch
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Luy Christophe et Fils
Concessionnaire Mitsubishi et Subaru

www.cristalgarage.ch

Rue du Levant 108
1920 Martigny 4
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A. Antille Martigny SA
www.garageolympic.ch

Rue du Levant 151
1920 Martigny

11

Av. des Grandes-Maresches 102
1920 Martigny - Tél. 027 721 70 00

www.garage-mistral.ch
info@garage-mistral.ch
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