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

LES PETITES PHRASES
DE L’ÉCRIVAIN JACQUES TORNAY

La sourde
oreille…

«Nous ressemblons à des navets,
surtout de profil.»

Aux Etat-Unis,
une enseignante
malentendante a
tenté d’expliquer le
langage des signes à une
chatte sourde aussi. Les autres félins de la maison ont refusé de se
joindre à ce duo, sachant que s’ils
désobéissaient, ils allaient recevoir une pâtée…

«Exemple d’une obsession: continuer à tapoter son mégot pour en
faire tomber la cendre alors qu’il
est éteint depuis longtemps.»
«Un jour je me suis dit: si tu veux
échapper aux deux aberrations
que sont la folie et la sagesse, écris
des phrases.»

Un quart d’heure
Bernard Challandes n’est plus l’entraîneur de l’équipe d’Arménie. Il
n’a pas atteint les objectifs fixés

Le progrès
Environ 5% des Cubains ont un
accès à internet à domicile et
quelque 2 millions d’entre eux,
sur une population de 11 millions
d’habitants, sont équipés d’un téléphone portable. Le gouverne-

ment a promis de connecter la
moitié des foyers à internet d’ici
2020. On ne sait pas si les
Cubains seront plus heureux avec
une souris dans la main à la place
d’un cigare…

Larmes de joie
Une entreprise alimentaire japonaise a annoncé le développement d’oignons que l’on peut
éplucher sans faire ruisseler ses
yeux. Ils ont même le pouvoir inverse, celui de faire rire! Si vous
en mangez trop, c’est le pet qui
fait couler des larmes… mais
dans les yeux des voisins.

PUB

«Un pré en bulles est une entrée
en ma terre.»

par ses dirigeants. Au moment du
départ, il a osé cette analyse pertinente… : « Je ne peux pas m’empêcher de penser que si les
matchs ne duraient que 75 minutes, nous serions premiers avec
10 points. » Que voilà une bonne
idée… Et le dernier quart
d’heure, on va tous à la cantine!

L’administration communale
de Sembrancher
met au concours le poste suivant :

un/une concierge
pour le complexe scolaire
Votre proﬁl :
– Vous êtes titulaire d’un brevet fédéral de concierge, d’un CFC
d’agent d’exploitation ou d’un CFC d’une profession du bâtiment
ou d’une formation jugée équivalente,
– Vous avez de l’expérience en matière d’entretien et de nettoyage,
– Vous êtes une personne autonome, consciencieuse, disponible et
ayant le sens de l’initiative,
– Vous disposez d’un excellent sens de la communication, en particulier avec les jeunes,
– Vous êtes disposé à effectuer un horaire de travail irrégulier durant
la semaine, le soir et le week-end,
– Vous êtes au bénéﬁce d’un permis de conduire de type D1

Eliette Graf, une artiste toute en sensibilité, en nuances délicates
et en poésie de l’instant. LDD
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Domicile :
Avoir ou prendre votre domicile sur le territoire communal
Entrée en fonction :
1er septembre 2015 ou à convenir
Cahier des charges et conditions d’engagement :
Le cahier des charges et les conditions d’engagement doivent obligatoirement être consultés au bureau communal, avant le 20 avril 2015.
Les offres de service mentionnant les prétentions de salaires, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certiﬁcats et
d’une photo doivent être adressées à L’administration communale de
Sembrancher, Case postale 24, 1933 Sembrancher jusqu’au 20 avril 2015
(date du timbre postal).

EXPOSITION PEINTRE ET AUTEUR

Souvenirs d’enfance
SAXON Artiste peintre et auteur,
Eliette Graf est née au cœur des
Franches Montagnes. Son œuvre
séduit de nombreux connaisseurs et
lui assure une belle notoriété: elle
compte de nombreuses expositions
en Suisse et à l’étranger, et l’Institut
des arts contemporains lui a
décerné le titre d’Ambassadrice
pour la Suisse en 2012. S’inspirant
de ses souvenirs d’enfance, elle
aime faire chanter la lumière de
l’eau, de la terre, du feu et de l’air
en toute liberté dans ses aquarelles,

huiles ou pastels. La couleur posée
avec grâce, les formes souples vous
invitent à imaginer, à percevoir le
tableau avec votre regard, à
imaginer l’histoire qu’elle vous
suggère.
Eliette tronque aussi la baguette
magique des fées ou le balai de la
sorcière contre le pinceau et la
plume pour écrire et illustrer ses
contes.
Au Musée de Saxon tous les samedis
de 16 h à 19 h jusqu’au 13 juin.
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DANS L’OBJECTIF
DE JACQUES PACHE

L’HYMNE
«Le texte actuel
n’évoque rien à
personne. La plupart de mes élèves
sont incapables
de chanter les
MARCEL GAY deux premières
RÉDACTEUR EN CHEF
phrases.»
Le Conseiller national Mathias
Reynard, résumait dans «Le
Nouvelliste» sa pensée au sujet de
notre hymne national et la réaction
de ses élèves. De notre côté, on
croyait que tout le monde ne chantait que les deux premières phrases,
«Sur nos monts quand le soleil, annonce un brillant réveil.» Alors, si
les étudiants ne savent même pas
cette entrée en chanson, on doit
bien convenir que notre hymne
n’intéresse plus grand nombre.
En jetant un œil au texte – je ne
le connaissais pas par cœur… – il
faut bien avouer que les références
à Dieu et aux cœurs pieux sont bien
présentes. Dire que ce ne sont plus
des paroles à la mode est un euphémisme et qu’elles peuvent déranger
les amoureux de la laïcité une évidence. Alors hop! Un coup de balai
pour ne pas dépoussiérer ce texte
jugé d’un autre temps mais le remplacer par un nouveau, forcément
plus adapté à notre époque, forcément plus moderne, forcément
mieux. Il va sans doute rassembler
tous les Suisses! Et on peut déjà parier que le morceau choisi sera en
tête des hit-parades de notre pays!
Plus sérieusement, je pense que
nouvel hymne ou pas, les élèves de
M. Reynard et les Suisses en général n’iront pas plus loin que... la première phrase.
«L’homme est un clavecin, doué
de sensibilité et de mémoire»… si
on lui ajoute une âme, on ne sait
plus trop qui il est vraiment… Mais
tant que le soleil annonce un
brillant réveil, on peut bien chanter la Marseillaise!

UN CROISSANT
DE LUNE
MIÉVILLE L’éclipse solaire du 20 mars 2015 est la

neuvième éclipse totale du XXIe siècle et le
onzième passage de l’ombre de la Lune sur Terre!
Sur la terre ferme, l’éclipse totale a été visible de
Torshavn, capitale des îles Féroé, malgré des nuages, et à Longyearbyen, au Svalbard (proche de la ligne de centralité), sous un ciel clair. Que ferait-on
sans la lumière… de Wikipédia? Simplement
confiance à Jacques Pache qui a immortalisé son
éclipse à lui, depuis Miéville, son village fétiche.
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RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NjW1NAQANx6IPA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zWzNDI2MAIAy3v1bA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzExMwIA0Pjnbg8AAAA=</wm>

p
<wm>10CFXKoQ6EMBAE0C_aZmbabQsrL3UEQfA1BM3_q8vhTjz3ti084fUZ-zmOIJCrtVZKVbD15D0H-5IWMUC6QF8JSdlz_fsGuDowf8dAo0_CBPM2S1F6rvsL38_r13IAAAA=</wm>
<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLe-0KHZMERxAEP0PQ_L-C4bjk1N26Vk_4nJftWPZKwAYZzb2wcozkYZVRUlH2GArmifbiQ-HvF8A1gNYfAUXRCLEQeFPL6T6vBzIopC9yAAAA</wm>
<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Ro146DjUt03emK0_VpEDX_ryB0SLPd7Ox7ecNvj-24trMI2JCRatDiLZqHFSNbKotUKmh3Wo8eCvz5ArgGMJcjGF8mUtjFfWZw0lZhrjfY3s_XB-jzjeyAAAAA</wm>

Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.
auditionsante.ch
Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20
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LIZIBA est une association présidée par le Vollégeard Daniel Tornay. Son

objectif est de permettre à la population de Bulape au Congo d’avoir accès à
l’eau potable. Elle veut construire des citernes dans différents quartiers de la ville
et organise un concert pour récolter des fonds.

De l’eau potable pour tous!
MARCEL GAY

Liziba en lingala – une des quatre
langues nationales de la République
démocratique du Congo – signifie
«source». Liziba, c’est aussi le nom
de l’association en Suisse que préside Daniel Tornay de Vollèges:
«Liziba Source de vie est un projet
partenarial dans le domaine socioéconomique dont le but principal
est l’accès à l’eau potable pour tous à
Bulape au Congo.» Pour mettre
tous les atouts de leur côté, un partenariat a été initié à la fois par les
responsables de l’association de

Plus de 50% des
Congolais passent
plus d’une demiheure par jour pour
approvisionner leur
famille en eau
potable. LDD

«Sur place,
les choses ne
sont jamais
simples.»
PASCAL TORNAY
MEMBRE DU COMITÉ DE LIZIBA

développement Mwengw’a
Tshiambi qui signifie «Grâce à
Dieu» dans le but principal d’organiser, gérer, entretenir et améliorer
l’accès à l’eau potable dans cette ville
et les responsables de l’association
Liziba en Suisse. Avec son épouse
congolaise, Colette Miandabu Tornay, Pascal Tornay fait partie du
comité de l’association et il précise:
«La région étant dénuée d’industries, l’eau de pluie est de bonne
qualité. Pourtant, un contrôle qualité et un traitement au chlore pourraient être nécessaires suivant les
cas. En plus, l’eau de pluie n’étant
pas minéralisée, il serait dangereux,
à long terme, si les habitants ne
s’abreuvaient plus que de cette eau,
tombée du ciel.» L’association partenaire, Mwengw’a Tshiambi, est

chargée de mettre en œuvre les dispositions utiles dans ce domaine
sensible, mais aussi par rapport à la
bonne marche des travaux, du suivi
et de l’entretien à long terme en lien
avec la population, les autorités civiles et coutumières ainsi qu’avec les
collaborateurs techniques et les
hydrologues sur place.
De fortes pluies
Du point de vue des ressources
naturelles, c’est un Etat extrêmement bien doté, ce qui lui vaut d’être
prisé par les entreprises multinationales. En termes de réserves aquifères, le pays profite d’un climat équatorial et donc de pluies en général
abondantes (1500 à 2000 mm d’eau
par an) et les réserves souterraines
ne manquent pas. C’est l’accès à
cette eau abondante qui constitue

un problème grave. En effet, plus de
50% des Congolais passent plus
d’une demi-heure par jour à approvisionner leur famille en eau potable.
La colonne vertébrale hydrographique du pays est le fleuve Congo, véritable artère hydrologique de toute
l’Afrique centrale et long de plus de
4700 km, il a le deuxième plus gros
débit du monde après l’Amazone.
Un problème récurrent
Aujourd’hui, les problèmes d’eau
potable sont récurrents dans tout le
pays et Bulape n’est malheureusement pas une exception. Bulape se
situe sur un plateau. De ce fait, la
nappe phréatique est située à une
profondeur trop importante et des
forages, qui demanderaient des
technologies plus avancées, ne sont
pas possibles. C’est ainsi que la popu-

lation se rend constamment aux
sources qui sourdent dans la forêt
pour se ravitailler en eau potable.
Ces sources se trouvent le plus souvent aux périphéries de la ville à environ 3 km de distance et le trajet est
pénible d’autant plus qu’il n’est pas
plat! En 2012 encore, ces sources
d’eau jaillissant naturellement du
sous-sol n’étaient ni aménagées, ni
protégées, ni contrôlées. La population puisait à l’aide de bidons ou d’estagnons à même la boue et, conséquence directe, les conditions
d’hygiène étaient exécrables. Avec
l’assainissement d’une douzaine de
sources naturelles entre 2013-2014,
les maladies hydriques ont passablement reculé. Protéger, entretenir les
sources et contrôler régulièrement
la qualité de l’eau est donc un véritable travail qu’il faut assurer dans le
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«Concrètement,
il s’agit de financer
et de bâtir 4 citernes.»
PASCAL ET COLETTE TORNAY
MEMBRES DU COMITÉ DE LIZIBA

La population se rend constamment aux sources qui sourdent dans la forêt pour se ravitailler en eau
potable. Ces sources se trouvent le plus souvent aux périphéries de la ville à environ 3 km de distance
et le trajet est pénible d’autant plus qu’il n’est pas plat. ldd
temps. Cela reste un défi pour la qualité générale de la santé publique. Il
faut pour cela que chacun se sente
responsable de tenir ces lieux dans
des conditions de propreté impeccables.
Une solution, des citernes!
«Pour répondre à ces défis et tenter
d’améliorer encore la situation, nous
avons opté, avec nos partenaires
congolais, pour une solution terre à
terre, mais pratique: récupérer les eaux
pluviales abondantes des toitures des
grands bâtiments publics et les stocker
dans des citernes aux trois quarts
enterrées», déclare Pascal Tornay.
Après avoir partagé idées et croquis,
demandé conseil à quelques personnes

expérimentées en Suisse et en
République du Congo, les responsables
de Liziba en ont déduit que ce chemin
serait le bon. «A l’heure actuelle,
notre projet arrive à maturité.
Concrètement, il s’agit de financer et
de bâtir 4 citernes (10 m long. x 4 m
larg. x 3 m prof.) dans différents
quartiers de la ville d’une capacité de
120 000 l l’unité et ce sur une durée
de quatre ou cinq ans. Les citernes en
béton armé seraient dotées d’une
vanne de fond pour la vidange, d’un
trop-plein, d’un regard en vue du
nettoyage annuel et de 5 ou 6 espaces
de puisage munis de robinets et de
bassins.» Malgré tout, sur place, les
choses ne sont jamais aussi simples.
En effet, fédérer la population pour

qu’elle s’implique concrètement,
s’assurer de la bienveillance des
autorités, parvenir à responsabiliser les
dirigeants de la nécessité de financer
de manière autonome le suivi et
l’entretien à long terme du bâti ainsi
que l’acheminement des matériaux
n’est pas une mince affaire. Toute une
gamme d’imprévus est à l’ordre du jour
et il faudra bien faire avec... Mais le
comité de Liziba est bien décidé à aller
au bout de son action. C’est ce que
confirment le président, Daniel
Tornay, le vice-président, Pascal
Tornay, le caissier Damien Pignat, la
secrétaire Christiane Gafner et la
consultante Colette Miandabu Tornay.
www.liziba.org

UN CONCERT
DE SOUTIEN
Samedi 11 avril
à Granges
L’ensemble vocal D’croches dirigé par
Philippe Sierro se produira le samedi 11
avril à Granges, à 19 heures, à la salle
bourgeoisiale.
Au répertoire varié et à la finesse vocale
allant en s’améliorant au fil d’un travail
commun régulier et au gré de la
profonde amitié qui lie les chanteurs,
D’croches aime promouvoir l’amour du
chant sacré et l’humour du chant
profane qui réjouit le cœur de l’homme.
Voici deux recettes qui donnent à
D’croches un air de joie!
Ce concert donné en faveur de
l’association Liziba sera suivi d’un apéritif
dînatoire. Entrée libre, collecte à la sortie.
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DÈS MAINTENANT CHEZ
VOTRE PARTENAIRE FIAT OFFICIEL.
500x.fiat500.com

GARAGE DE CHAMPSEC
Av. Grand-Champsec 51 - 1950 Sion
Garage du Nord SARL, Rte du Simplon 53, 1920 Martigny
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VENTE ÉCHANGE C’EST LE PRINTEMPS!

L’aide des grands-mamans...
SAILLON Hé oui, nous y voilà… le printemps est arrivé à petits
pas et la vente-échange va pointer
le bout de son nez.
Il est temps de remplir les armoires à bon compte…
Le rendez-vous à ne pas manquer: le samedi 18 avril à la salle
de gymnastique de l’école primaire, de 9 à 15 heures. Ce rendez-vous printanier, à Saillon, est
attendu avec impatience comme
l’édition d’automne à Leytron (le
17 octobre 2015) et organisé en
collaboration avec les commissions des affaires sociales des deux

«Le matériel

sation les comble. Le matériel non
récupéré est transmis à SOS, enfants de chez nous qui le redistribue ensuite aux familles dans le
besoin. Cette association nous est
très reconnaissante pour cette
merveilleuse collaboration qui
dure depuis les débuts.

Elles sont toujours là pour donner un coup de main: Roselyne
Terrettaz, Rosemarie Tavernier, Elsa Chopard, Josette Michellod et
Edda Rossi Zeraschi. LDD

non récupéré est
transmis à SOS,
enfants de chez
nous.»
ISABELLE TERRETTAZ
MEMBRE DU COMITÉ

administrations communales. La
vente-échange consiste à mettre
en vente et/ou acheter du matériel
pour les enfants de 0 à 12 ans.
Elle a lieu deux fois par année, l’automne à Leytron et le printemps à

Saillon. Matériel de puériculture,
literie, jeux d’éveil, jouets bébé,
poussettes, trotteurs, tables à langer, vélos, chambres bébé, tenues
de sport, chaussures, vêtements,
DVD, jeux divers, CD, font le bonheur de nombreuses familles.
Cinquante bénévoles
Pour organiser une telle vente,
nous pouvons compter sur plus de

50 bénévoles qui, à chaque fois, y
mettent toute leur énergie, leur
bonne humeur et leur savoirfaire. La plupart d’entre elles sont
présentes depuis les premières
éditions. Elles se réjouissent et attendent la vente- échange avec
impatience. Elles sont tout heureuses de se rendre utiles. Au bout
de deux jours, la fatigue est là mais
la joie d’avoir contribué à l’organi-

Un succès grandissant
Il y a plus de huit ans, naissait la
vente-échange de Saillon – Leytron. Les débuts ont été très calmes. Au fil des éditions, le succès a
été grandissant et l’organisation a
dû s’adapter à cette évolution. Le
comité responsable est fier de chaque édition et heureux de pouvoir
compter sur des bénévoles motivées. La preuve est là. Ce type de
manifestation répond à un réel besoin. Il permet d’éviter le gaspillage, de récupérer du matériel
quasi neuf, et de donner plusieurs
vies à des vêtements afin de faire
des heureux quel que soit le statut
social. Les acheteurs apprécient
la bonne tenue et le sérieux de l’organisation. ©
Samedi 18 avril. Renseignements: www.saillon.ch
ou www.leytron.ch ou 079 706 49 46 Isabelle T.
Pour information: il n’est plus possible d’avoir un
numéro pour vendre.

MANIFESTATION LES MUSÉES ET LE CHÂTEAU

Des activités pour se familiariser
avec les musées

Questionner et découvrir
Des vacances au musée ou
des après-midi pour observer,
questionner, imaginer et découvrir! Au château de Valère, le
mardi 7 avril, de 10 h 30 à 12
heures pour les enfants de 7 à 9
ans et de 14 à 15 h 30 pour les

enfants de 10 à 13 ans, «Touchons du bois» aves Sophie Providoli: «En observant et étudiant de près un ensemble de
coffres en bois exceptionnel
présenté au musée, découvre les
gestes oubliés des artisans du
Moyen Age. A toi ensuite de réaliser ton propre décor, dessiné
ou sculpté!» Au musée d’art à la
place de Majorie le vendredi 10
avril, de 10 à 11 h 30 pour les enfants de 5 à 8 ans et de 14 à 15 h
45 pour les enfants de 9 à 12 ans,
un voyage sensoriel est proposé
par Annick Vermot: «Bruit du
vent, pépiements d’oiseaux,
miel, lait, rires et larmes… Tout

ceci se trouve dans les œuvres
du musée d’art! Viens sentir,
écouter, ressentir les tableaux et
pars à la découverte des univers
oniriques des peintres.»

INFOS PRAIIQUES

SION Tu es en vacances et tu
veux t’amuser tout en apprenant? Les musées cantonaux
te proposent toute une palette
d’ateliers pour te familiariser
avec le monde des musées et,
sur un mode ludique, approfondir tes connaissances sur
un sujet passionnant.

PUB

SPORT CHIC

Pour tous
les ateliers
Tarif unique, 5 francs
par enfant, avec un
goûter offert. Nombre
de participants limité,
inscriptions auprès des
musées, par téléphone
ou par mail:
sc-mediationculturelle
@admin.vs.ch
www.musees-valais.ch
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SOCIÉTÉ LES MÉDAILLES DU COURAGE

En plein bonheur...
LIDDES L’expression «nager en
plein bonheur» résume les exploits
réalisés par trois Lidderains aux
Championnats suisses de natation
pour personnes en situation de
handicap. Chloé Pierroz, Adeline
et Adrien Schorderet ont en effet
ramené avec un sourire de circonstance des médailles gagnées après
de nombreuses heures d’entraînement. «C’est une fierté pour notre
commune de compter parmi ses citoyens des sportifs aguerris. Le fait
qu’ils participent à une compétition pour handicapés est encore
plus émouvant et gratifiant. C’est
un bel exemple de courage, non
seulement pour les jeunes mais
pour toute la population.»

Des médailles
Aux championnats de 2014,
Chloé s’est parée de deux médailles, respectivement d’or et d’ar-

«C’est un
exemple pour
notre commune.»
STEVE LATTION
PRÉSIDENT DE LIDDES

La conseillère communale Françoise Darbellay et le président
Steve Lattion entourent Chloé, Adrien et Adeline. LDD
gent, en remportant les 25 mètres brasse et Adrien une médaille d’or
brasse et libre. Adeline a gagné une en relais libre 4 x 25 mètres et une
médaille d’argent en 25 mètres de bronze en 50 mètres sur le dos.

Simplicité et convivialité
Steve Lattion ne cachait pas
son bonheur au moment de féliciter les trois champions. Avec sa
collègue du conseil en charge des
affaires culturelles et sportives,
Françoise Darbellay, le président
de Liddes a en effet organisé une
petite rencontre amicale pour
marquer le coup: «Cela s’est fait
naturellement, de manière simple
et conviviale. A voir le bonheur
des lauréats, on peut dire que l’objectif a été atteint.»
MAG

SINERGY LA CHASSE AUX ŒUFS

Ils se cachent en ville...
MARTIGNY Pour marquer la semaine de Pâques, Sinergy organise
une chasse aux œufs du 4 au 11 avril.
Une première pour le distributeur
martignerain, qui a vu les choses en
grand. Une trentaine d’œufs aux couleurs de BLI BLA BLO, la nouvelle
gamme de produits multimédias de
netplus, vont être disséminés aux quatre coins de la ville, aussi bien dans des
lieux connus que dans les recoins plus
improbables…

Le lieu
Ville de Martigny. Les œufs
doivent être ramenés à l’espace clients de Sinergy,
place Centrale 2.

Les dates

Les œufs BLI BLA BLO sont en ville du 4 au 11 avril. Ouvrez l’œil! LDD
niers œufs trouvés ainsi que les indices sur ceux restants.»
Retour à l’espace clients
Une semaine durant, les participants pourront passer les rues de la
ville au peigne fin. Ceux qui auront
mis la main sur l’un des œufs cachés

devront le rapporter à l’espace clients
Sinergy, sur la place Centrale, afin de
valider leur participation au tirage au
sort final. «Les plus chanceux remporteront des abonnements à nos offres multimédias d’une durée de six
mois à deux ans! Mais il y aura des récompenses pour tout le monde», pro-

BON À SAVOIR

Indices sur les réseaux
sociaux
Pour faciliter la tâche des chasseurs d’œufs, Sinergy diffusera informations et indices sur la Toile.
Une opération web 2.0 que l’on doit
au nouveau responsable marketing
Christophe Förstel. «Notre page Facebook est la porte d’entrée de ce
concours. Nous invitons les participants à s’y abonner afin de recevoir
les informations en temps réel, notamment la localisation des der-

met Christophe Förstel. Même pour
les personnes bredouilles. Alors à vos
paniers!

Du 4 au 11 avril à 17 heures.

Les prix

1er prix: 2 ans d’abonnement
au pack «beaucoup» deBLI BLA
BLO
2e prix: 1 an d’abonnement au
pack «beaucoup» de BLI BLA BLO
3e prix: 6 mois d’abonnement
au pack «beaucoup» de BLI BLA
BLO
4e au 10e prix: une carafe et
une bouteille de sirop Morand
11e au 35e prix: un kilo de
chocolat

Renseignements
www.sinergy.ch/conditions
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SYNDICAT LE BUREAU ENTREMONTANT

Proximité et qualité
LE CHÂBLE La caisse de chômage OCS et les Syndicats chrétiens du Valais ont renforcé leur
présence dans le district d’Entremont et confirment ainsi leur
volonté d’offrir un service de
qualité et de proximité aux habitants de la région. Dans les bureaux du Châble, Joana Dos Santos et Stiven Martinho seront à
l’écoute des personnes intéressées les mardis et jeudis de 14 à
17 heures. Nous avons posé
trois questions à François
Thurre, secrétaire régional,
pour en savoir un peu plus sur
cette stratégie.

«Un service
ciblé, rapide
et efficace.»
FRANÇOIS THURRE
SECRÉTAIRE RÉGIONAL

Joana Dos Santos et Stiven Martinho attendent votre visite dans les bureaux du Châble. En médaillon,
François Thurre, secrétaire régional. LDD

Une présence accrue au Châble vise quels objectifs précis?

De pouvoir répondre aux attentes spécifiques et offrir, notamment en matière d’assurance
chômage, un service ciblé, rapide
et efficace. Nous avons décidé de
ne pas limiter notre présence au
Châble aux seules heures d’ouverture de notre permanence et c’est
bien volontiers que nous nous dé-

placerons sur demande dans les
entreprises.

qu’à Martigny.

Plus concrètement?

N’est-ce pas une structure un
peu lourde pour vos membres?

Notre présence au Châble permet donc à toute personne intéressée ou ayant besoin de conseils
de pouvoir obtenir l’ensemble de
nos prestations chômages ou syndicales sans devoir se déplacer jus-

Non car elle n’est pas réservée à
nos seuls membres. C’est une
fausse idée qui laisse croire à la
population que notre caisse de
chômage est réservée aux membres des SCIV. La caisse de chô-

mage OCS a en effet été créée par
les SCIV pour permettre à leurs
membres de bénéficier d’un service de qualité, mais comme toutes les caisses de chômages, elle
est ouverte sans distinction à l’ensemble de la population. MAG
Les bureaux se trouvent à la rte de Clouchèvre 20
– 078 604 54 39

TXVENTE-ÉCHANGE DES ARTICLES DE DEUXIÈME MAIN

Une formule qui fait l’unanimité
FULLY La formule fait l’unanimité et elle sera logiquement reconduite cette année. Que ce soit
du côté des vendeurs ou des acheteurs, c’est gagnant, gagnant!
Comme la manifestation se déroule dans un bon esprit et qu’elle
affiche complet dans le camp des
vendeurs, tous les ingrédients
sont réunis pour que l’édition prochaine soit un succès. Cette vente
de printemps aura lieu le samedi
11 avril de 9 à 14 heures, à la salle
de gymnastique de Charnot à Fully. Elle est organisée par des parents bénévoles qui forment le comité, à savoir Valentin Crettaz,

nous recherchons toujours des bénévoles pour le bon déroulement
de la manifestation», annoncent
les membres du comité, qui ajoutent: «Nous organisons un bar
pour les petites soifs ou apéros,
pour manger des gâteaux, hot-dog
ou bonbons) et nous avons une super tombola avec des magnifiques
prix, tels que bacs à fleurs, paniers
décorés, articles du FC Sion, siLes parents bénévoles qui forment le comité: Valentin Crettaz, Alda Spina, rops Morand, paniers de fruits, articles bébés, etc... A noter encore
Régine Bourgeois, Cynthia Grange et Vanessa Crettex-Roduit. LDD
que cette vente concerne des artiAlda Spina, Régine Bourgeois, Recherche de bénévoles
cles d’enfants jusqu’à 14 ans, de
MAG
Cynthia Grange et Vanessa Cret- «Pour vendre, nous sommes mal- deuxième main.
tex-Roduit.
heureusement complets, mais Renseignements : fully@gmail.com
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ANNIVERSAIRE TRIAGE FORESTIER

Les portes ouvertes
du triage intercommunal

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

C’est dans ce centre de triage moderne que les collaborateurs
forestiers des bourgeoisies de Finhaut, Martigny, Martigny-Combe,
Salvan, Trient et Vernayaz ont rendez-vous pour travailler. LDD

MARTIGNY Pour ses dix ans
d’activité et la finalisation du déplacement du triage de MartignyBourg au nouveau centre forestier à
la rue des Finettes 96 à Martigny,
des portes ouvertes sont organisées
le samedi 11 avril 2015 de 10 h à
15 h. Le triage régional a été créé en
avril 2005 avec le rassemblement
des bourgeoisies de Finhaut, Martigny, Salvan, Trient et Vernayaz. En
2012 la commune de MartignyCombe a rejoint cette association.

Déjà dix ans...
Les points forts de ces dix ans
peuvent être résumés ainsi:
- La reprise en 2011 de la scierie
Franchini, pour permettre d’éviter
le chômage intempérie l’hiver
pour notre équipe forestière et de
pérenniser cette activité de sciage
vouée à disparaître au coude du
Rhône.
- La construction attenante du
nouveau centre forestier en 20142015.
- La création de la Réserve de
l’Arpille, la deuxième plus grande
réserve forestière de Suisse, en
collaboration avec le service fores-

tier cantonal, en particulier avec
Roland Métral.
- La consolidation d’une équipe
forestière et de scierie efficace et
dynamique comprenant 14 collaborateurs et apprentis, efficace et
dynamique sous la conduite
d’Yvon Rouiller, garde-forestier,
- Une entreprise formatrice
avec une dizaine d’apprentis formés.
Les membres du comité de gestion et les collaborateurs de votre
triage attendent votre passage
pour vous faire découvrir les locaux, les produits, les machines et
les diverses activités de la vie forestière qui est indispensable pour
la conservation du patrimoine et
des forêts de protections. ©

BON À SAVOIR

Depuis 2012, les débats s’enchaînent autour de la lex Weber. Quelques jours après l’annonce du contenu définitif de la loi d’application, certaines personnes, qui n’ont pourtant pas manqué de suivre l’actualité, avouent se sentir encore quelque peu confuses
quant à ce qu’il en ressort réellement… Il me semble donc judicieux de reprendre quelques éléments de cette loi de la manière la
plus claire et concise possible.
Tout d’abord, pour résumer l’historique des faits depuis son introduction dans notre langage, voilà quelques dates:
- 11.03.2012: votation favorable «Pour en finir avec les
constructions envahissantes des résidences secondaires»
- 22.08.2012: ordonnance sur les résidences secondaires
- 01.01.2013: entrée en vigueur
- 10.03.2015: adoption de la loi d’application
- 01.01.2016: entrée en vigueur prévue de l’ordonnance y relative qui doit encore être édictée par le Conseil fédéral.
Ensuite, pour rappel, seules les communes qui comptent une
proportion de résidences secondaires supérieure à 20% du parc des
logements sont concernées.
Dès lors, en mettant volontairement de côté les limitations relatives aux établissements hôteliers notamment, et en se focalisant
sur les résidences principales et secondaires, il en ressort les points
suivants:
Pour les objets déjà exis«Les communes qui
tants – ou au bénéfice d’une autorisation de construire défini- comptent une
tive le 11 mars 2012 – proportion de
l’affectation peut passer de prin- résidences secondaires
cipale à secondaire, et inversement, en cas de succession, de supérieure à 20% du
changement de domicile ou parc des logements sont
d’état civil et si la modification concernées.»
contribue au maintien du centre
d’une localité. Jusque-là rien de
nouveau, si ce n’est que ces biens
en question auront la possibilité d’être agrandis de 30% de leur surface brute, sous réserve de restrictions à venir ou liées aux règlements communaux.
Concernant les nouvelles constructions en résidences secondaires, elles pourront être acceptées pour autant qu’elles ne soient pas
équipées selon les besoins personnels propres à un usage exclusif et
qu’elles fassent partie d’une entreprise d’hébergement organisée.
C’est d’ailleurs dans la définition de ce cadre très précis que subsiste
encore le mystère – déterminant pour notre région – qui nous sera
dévoilé par l’ordonnance. De plus, les propriétaires de résidences
principales pourront créer au sein de leurs propriétés un logement
secondaire et de nouvelles habitations pourraient voir le jour dans
des bâtiments protégés ou caractéristiques du lieu.
Donc pour conclure, il semblerait que ce compromis – accepté
d’ailleurs par les chambres de l’assemblée fédérale – soit en mesure
d’échapper à un référendum et de répondre à la «volonté» d’une
partie du peuple suisse d’éviter les lits froids dans nos stations valaisannes…

Le lieu

Finettes 96 à Martigny

La date
Samedi 11 avril de 10 h à 15 h

Renseignements
Tél. 079 594 48 00 ou
info@triageforestier.ch

Vous cherchez à louer ou à acheter un bien immobilier en Valais et dans le Chablais vaudois. Grâce au
nouveau service du Nouvelliste, mettez toutes les chances de votre côté. L’offre immobilière la plus pertinente,
c’est sur immo.lenouvelliste.ch, web, mobile et apps.

L’immobilier valaisan
devient mobile

Plus de 50 agences
du Valais
et du Chablais.

Le site immo.lenouvelliste.ch est une plateforme d’annonces
immobilières proposant des biens à la location et à la vente
provenant exclusivement de professionnels de l’immobilier.
Immo.lenouvelliste.ch dispose d’une recherche intuitive par
carte et vous permet de conﬁgurer vos alertes personnalisées
par web et mobile.
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TOURISME LA FAMILLE PIASENTA AUX COMMANDES

Le zoo change de mains...

Pierre-Angel, Thierry et Florian Piasenta reprennent les destinées du zoo des Marécottes. Marylène Meyer et Jorg Amacker assurent
l’exploitation du café jusqu’à la reprise le 17 mai prochain. LDD
SALVAN Pierre-Angel Piasenta
et ses fils Thierry et Florian rachètent à titre privé le complexe Zoo,
piscine et restaurant des Marécottes à Marylène Meyer et Jörg
Amacker.
Marylène et Jörg assureront
l’ouverture du café durant la semaine des vacances de Pâques,
puis durant les week-ends jusqu’à
la reprise de l’exploitation le
14 mai. L’inauguration officielle
aura lieu le dimanche 17 mai 2015,
avec une journée portes ouvertes.

Un nouvel élan
La famille Piasenta entend
redynamiser progressivement un
site exceptionnel comprenant un
zoo alpin unique, une piscine naturelle creusée à même la roche, ainsi qu’un café-restaurant typique. Le
complexe fonctionnera cet été
avec une offre de restauration fun
la journée et plus élaborée en soirée. Autre signe fort du changement en marche; l’enclos des lynx
va reprendre vie, avec une jeune fe-

melle et un jeune mâle attendus en
avril et en mai.
Si la famille Piasenta a décidé
d’investir et de s’investir dans cette
aventure, c’est qu’elle est convaincue du potentiel non seulement du
site, mais également de la station
Salvan-Les Marécottes et de la vallée du Trient en général. «Nous al-

lons travailler en étroite collaboration avec Vallée du Trient Tourisme pour la promotion, avec
TMR pour les transports, de même
qu’avec tous les acteurs locaux, la
société de développement, les
commerçants et les hébergeurs»,
assure Florian Piasenta. «Le zoo
des Marécottes doit demeurer un

pôle touristique incontournable,
autour duquel nous allons développer des offres combinées»,
ajoute Thierry Piasenta.
Avec cette reprise d’une famille de la région, le zoo ne pouvait espérer un meilleur sort. Les
animaux et les visiteurs non plus...
PUB

On peut porter sa maison sur son dos...
ou faire appel
au spécialiste:
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MAURICE TORNAY SA
1890 SAINT-MAURICE
Tél. 024 485 26 66
Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires

www.tornaysa.ch
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ÉCONOMIE LA BONNE SANTÉ DE FVS GROUP

Une année vertigineuse...
MARTIGNY Le FVS Group tire
un bilan réjouissant de son exercice 2014 et ce, dans ses trois domaines d’activité. L’ensemble des
manifestations organisées par le
FVS Group s’est terminé sur des
résultats des plus satisfaisants.
Traditionnellement, les années
paires sont riches en événements
pour le groupe, avec neuf foires ou
salons. Le bilan de ces derniers est
extrêmement positif, tant qualitativement que quantitativement,
pour les exposants comme pour
les visiteurs.

Un taux de 97%
Du côté de l’exploitation du
CERM, cette année a été marquée
par un taux d’occupation record:
97%. Quant à FVS Event, sa société événementielle, elle a réalisé un
excellent exercice avec un accroissement du nombre de mandats
confiés. Elle confirme ainsi de très
belles perspectives de développement.
Un tour d’horizon
Les principales manifestations
du FVS Group en résumé:
• Avec sa 10e édition, Agrovina
a confirmé son statut de tribune
professionnelle nationale et internationale pour tous les acteurs des
domaines de l’arboriculture, de la
viticulture et de l’œnologie en
ayant accueilli 18 000 visiteurs de
qualité et 200 exposants représentant de très nombreux secteurs
d’activité.
• La 37e Foire à la brocante et
antiquités s’est terminée sur un
bilan positif pour les 7500 visiteurs venus chiner l’objet rare,
pour les 83 exposants ravis des affaires réalisées et des contacts établis ou encore pour les organisateurs satisfaits des nouveautés
proposées.
• La 4e édition de Your Challenge, le Salon des métiers et des
formations a parfaitement rempli
sa mission de rendez-vous essentiel dans le choix de la formation
professionnel pour des milliers de
Valaisans.
• Le 19e Salon valaisan de la
voiture d’occasion, organisé en
collaboration avec l’UPSA-Valais, a

LE CERM
Un espace
de rencontres

La Foire du Valais a attiré 222 000 visiteurs et la tyrolienne a défrayé la
chronique. Cuche est arrivé par la voie des airs... @LAFOUINOGRAPHE.COM

LE CERM est un véritable espace
de rencontres et d’échanges en
Valais. Du point de vue de l’exploitation, 2014 marque un nouveau
record avec 354 jours d’occupation
(126 jours de manifestations qui
ont demandé 228 jours de montage) et 70 manifestations organisées qui ont attiré près de 400 000
visiteurs. Cette année a également
été marquée par la rénovation du
hall d’entrée du CERM 1 et de sa
verrière, pour le rendre plus lumineux, aéré et chaleureux.

LE FVS GROUP
Une société en
pleine expansion

A l’image de toutes les manifestations organisées, celle consacrée à la
viticulture peut être qualifiée de grand cru... @LAFOUINOGRAPHE.COM
connu une édition satisfaisante
compte tenu de l’état du marché
de l’occasion. Si la fréquentation
fut stable, le nombre d’affaires réalisées en proportion des véhicules
exposés a, quant à lui, augmenté.
• Le Salon professionnel pour
articles et vêtements de sport,
l’Expo des neiges, fruit d’une
étroite collaboration avec l’ASMAS Valais, a rassemblé quelque
120 entreprises représentant plus
de 300 marques.
• Prim’Vert, le salon des tendances printanières, a remporté
un vif succès pour sa 4e édition.
Les 30 000 visiteurs ont été
conquis par les univers de grande
qualité présentés par les 218 expo-

sants et par le programme d’animations riche et varié proposé par le
comité d’organisation. Prim’Vert a
parfaitement trouvé son public et
sa place dans le calendrier des salons printaniers de qualité. ?
•?Les centaines d’articles à prix
sacrifiés proposés lors des Braderies de printemps et d’automne
ont attiré quelque 7000 personnes
à la recherche de bonnes affaires.
•?La 56e Foire du Valais fut
vertigineuse en regard des
220 000 visiteurs qui l’ont plébiscitée, un nouveau record, ou encore
la réalisation d’un projet fou: la tyrolienne. Cette dernière, qui a offert la chance à 2200 privilégiés de
survoler la ville de Martigny, a

2014 fut une année florissante
pour FVS Event avec la réalisation
de plus de 20 mandats et la
conclusion de nombreux contrats
pour 2015. Partenaire incontournable lors de l’organisation d’événements en Valais, elle ajoute une
corde de plus à son arc en développant un service de location de
mobilier. Pour répondre à ses nombreux engagements, FVS Event a
renforcé son équipe en accueillant,
aux côtés de Katja Mabillard, une
deuxième Event Manager: Patricia
Cardoso. Cette dernière est au bénéfice d’une expérience de plus
de quinze ans au sein d’une
agence événementielle genevoise.

permis à la Foire d’avoir un rayonnement au-delà des frontières nationales.
• La 2e édition des Marchés
des saveurs et artisans, fruit d’une
collaboration avec Valais/Wallis
Promotion, a remporté un grand
succès; 10 200 visiteurs ont pu découvrir le travail d’une centaine
d’exposants et d’artisans. Cet événement a le potentiel pour devenir le
salon suisse de référence pour les
produits AOP-IGP et de l’artisanat.
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FULLY SALLE POLYVALENTE
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EMS L’ADONIS OUVRE SES PORTES

Eclosion printanière...
CHARRAT Les Charratains l’attendaient depuis de nombreuses
années, c’est désormais chose faite!
Après un an et demi de travaux, le
foyer Les Adonis est sorti de terre,
baptisé du nom de la fleur emblématique de la commune. Emmanuelle Beytrison, conseillère communale à Charrat, en charge des
affaires sociales, et membre du
Conseil de la fondation Les Adonis,
livre les détails de ce home qui accueillera prochainement ses premiers pensionnaires.

Pourquoi doter Charrat
d’un EMS?
Cela faisait longtemps que les habitants de Charrat souhaitaient pouvoir vieillir à Charrat. Je pense que
chacun a envie de vieillir dans le village où il a vécu. Le déclencheur a
été donné par la planification cantonale de 2010, qui stipulait que Charrat, au vu de sa croissance démographique, devrait disposer de 24 lits en
EMS. C’était suffisant pour lancer le
projet d’une construction, il faut un
minimum de 20 lits pour construire
un nouveau foyer selon la loi.
Quel est le lien entre votre
foyer et celui de Fully?
La planification cantonale imposait la mise en place d’une synergie avec un établissement existant, pour rationaliser les coûts.
Le foyer Sœur Louise Bron de Fully, qui a ouvert ses portes en 1990,
s’est imposé à nous au vu de son
expérience et de sa proximité.
Une société anonyme faîtière a
ensuite été créée – Les Fleurs du
Temps SA – afin de donner un cadre clair à notre collaboration. Aujourd’hui les services administratifs, la cuisine et la lingerie sont
centralisés à Fully pour tous les
établissements des Fleurs du
Temps SA, soit les homes de Fully,
de Saillon, de Charrat, le futur
foyer de Leytron, et le centre de
jour Le Moulin de Fully.
Une société anonyme, pour
des homes, c’est étrange,
non?
Pas tant que ça. La structure juridique de la société anonyme
était celle qui convenait le mieux.

Charly Darbellay, membre du Conseil de fondation Les Adonis, Nicolas Kaufmann, directeur des Fleurs du
Temps SA, Emmanuelle Beytrison, conseillère communale à Charrat et membre du Conseil de fondation Les
Adonis, et Dominique Rast, président du Conseil d’administration des Fleurs du Temps SA. LDD
Elle permet une gestion rationnelle, efficace, tout en nous permettant sur le terrain d’être fidèles à notre idéal social.
Concrètement, cela se passe ainsi:
une fondation Les Adonis a été
créée à Charrat. Elle a pris en
charge la construction du home,
et l’amortissement de la dette. La
commune de Charrat a mis à disposition le terrain, et elle paie les
intérêts de la dette. La fondation
Les Adonis loue le home aux
Fleurs du Temps SA, dont elle est
actionnaire.
Quelles sont les principales qualités du bâtiment
du foyer?
Il porte le nom et la couleur de la
fleur emblématique de Charrat,
c’est déjà pas mal! (Rires!) Plus sérieusement, il est intégré dans le
village, c’était essentiel. Il n’a que
deux niveaux, ce qui en fait un lieu
à taille humaine. Ensuite, il est
conçu avec deux patios intérieurs
vitrés et arborés, qui protègent
contre le vent tout en laissant la lumière et la nature pénétrer dans le
foyer. Il est à la fois moderne et
apaisant, grâce aux architectes
Bonnard & Woeffray. Et enfin, il
disposera d’un jardin thérapeutique
pour se balader, d’une série d’arbres

Les architectes Bonnard & Woeffray ont utilisé des couleurs agréables comme repères visuels des principaux espaces du foyer. Ici, la
cafétéria du premier étage.LDD

Le foyer Les Adonis compte 24 chambres rassemblées à l’étage autour
de la cafétéria, tandis que le rez est réservé aux espaces communs (salle
à manger, etc.).
fruitiers, et surtout d’un jardin potager communautaire, né d’une initiative citoyenne. Ce jardin sera un
lieu de rencontre entre les

écoliers, la crèche, les résidents et
les habitants du village afin de tisser
des liens intergénérationnels et de
favoriser les échanges.
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BASTIEN CRETTON
Humoriste
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Naissance à
Martigny

1992

«Faut pas se sentir visé.»
UN ONE MAN SHOW.
W Après avoir diverti sa famille et ses amis dans des
W.

rôles improvisés, Bastien Cretton a décidé de pousser l’expérience un peu plus loin
termine sa première
est à Monthey qu’il
et de monter sur scène. C’est
tournée en solitaire...
MARCEL GAY

Après avoir joué les vedettes américaines avec plaisir et succès, Bastien Cretton décide de tenir le haut
de l’affiche. Il va monter sur scène le
18 avril prochain pour présenter
son premier one man show.
Comme l’occasion fait le larron, on
en a profité pour le rencontrer et
faire un peu mieux connaissance
avec cet humoriste qui se nourrit
du rire des autres…
Si vous deviez vous définir en
quelques mots…

Pas facile… Je dirais que je suis
un garçon rempli d’énergie et d’un
esprit moqueur et rieur incomparable.
Si on vous demande ce qui
vous a donné envie de faire du
spectacle ?

Aussi loin que mes souvenirs me
ramènent, je pense avoir toujours
eu envie monter un jour sur scène.
J’étais scotché devant la télévision
quand des humoristes présentaient
leur spectacle. Alors je pense que
cette passion devait un jour me
conduire logiquement à prendre la
place de mes héros…
Vous avez commencé à quel
âge à vous produire sur
scène?

A l’âge de 15 ans, j’ai commencé
à reprendre des sketches de mes
humoristes préférés comme Dany
Boon, Gad Elmaleh ou encore

mbiel. Mais cela ne suffiYann Lambiel.
sait pas à combler mon appétit personnel, il fallait que je m’investisse
llement. Je me suis donc
personnellement.
ttraper par le stylo, la
laissé rattraper
feuille et l’envie de suivre les traces
umoriste imitateur favori:
de mon humoriste
mbiel.
Yann Lambiel.
Vous souvenez-vous
uvenez-vous de votre
première
e prestation à succès?

Oui, c’est
est en imitant Daniel Bréai fait rire ma famille et
laz que j’ai
s. Mais c’était un peu
mes amis.
ur élargir le cercle de
court pour
irateurs et il fallait
mes admirateurs
étoffer mon programme
orer d’autres
et explorer
voies.
C’est ce que vous
avez faitt avant d’oser
un premier
ier lever de rideau?

Oui. J’ai
’ai écrit différents skets, devenu accro aux rires
ches. Puis,
des gens et débordant de motivations et d’idées saugrenues, en
2011, soitt à 19 ans, je décide de
faire mes premiers pas sur scène.
D’abord en première partie de
Jean-Louiss Droz, Jacques Méux Arlaches et Karim Slatrailler aux
ma à la Belle Usine, puis lors des
uvertes du «Prodyge Coscènes ouvertes
u «Swiss Comedy Club»
medy», du

«J’AII COMMENCÉ PAR
ER DANIEL BRÉLAZ
IMITER
R FAIRE RIRE MES
POUR
S ET MA FAMILLE.» LDD
AMIS
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son premier
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«Aussi loin que mes souvenirs
me ramènent, je pense avoir
toujours eu envie monter un
jour sur scène.»
«Je suis devenu accro aux rires
des gens et débordant de motivations et d’idées saugrenues.»

rôles improvisés, Bastien Cretton a décidé de pousser l’expérience un peu plus loin
termine sa première
et de monter sur scène. C’est
est à Monthey qu’il
tournée en solitaire...
Après avoir joué les vedettes américaines avec plaisir et succès, Bastien Cretton décide de tenir le haut
de l’affiche. Il va monter sur scène le
18 avril prochain pour présenter
son premier one man show.
Comme l’occasion fait le larron, on
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faire un peu mieux connaissance
avec cet humoriste qui se nourrit
du rire des autres…
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W.

MARCEL GAY

VENDREDI 3 AVRIL 2015 |

«Je souhaite boucler ma
tournée avant de me lancer
sur l’écriture d’un deuxième
spectacle plus théâtral.»

mbiel. Mais cela ne suffiYann Lambiel.
sait pas à combler mon appétit personnel, il fallait que je m’investisse
llement. Je me suis donc
personnellement.
ttraper par le stylo, la
laissé rattraper
feuille et l’envie de suivre les traces
umoriste imitateur favori:
de mon humoriste
mbiel.
Yann Lambiel.

une émission de téléréalité. J’ai
23 ans, je suis valaisan et jaloux de la
gloire que remportent ces gens, du
jour au lendemain, grâce à une simple émission de téléréalité. C’est
vrai, ils ont quoi de plus que moi?
J’ai aussi des problèmes dans ma famille. Moi aussi je suis né dans ces
années où la technologie nous rattrape. Et j’ai autant de peine à me
trouver une petite amie qu’à passer
mon permis!… Mais attention, je
parle de moi mais certaines généralités ne seront pas à l’abri. Donc surtout… «Faut pas se sentir visé!»

Vous souvenez-vous
uvenez-vous de votre
première
e prestation à succès?

Oui, c’est
est en imitant Daniel Bréai fait rire ma famille et
laz que j’ai
s. Mais c’était un peu
mes amis.
ur élargir le cercle de
court pour
irateurs et il fallait
mes admirateurs
étoffer mon programme
orer d’autres
et explorer
voies.

Et avez-vous d’autres projets?
C’est ce que vous
avez faitt avant d’oser
un premier
ier lever de rideau?

Oui. J’ai
’ai écrit différents skets, devenu accro aux rires
ches. Puis,
des gens et débordant de motivations et d’idées saugrenues, en
2011, soitt à 19 ans, je décide de
faire mes premiers pas sur scène.
D’abord en première partie de
Jean-Louiss Droz, Jacques Méux Arlaches et Karim Slatrailler aux
ma à la Belle Usine, puis lors des
uvertes du «Prodyge Coscènes ouvertes
u «Swiss Comedy Club»
medy», du

«J’AII COMMENCÉ PAR
ER DANIEL BRÉLAZ
IMITER
R FAIRE RIRE MES
POUR
S ET MA FAMILLE.» LDD
AMIS

Parcourant le Valais et d’autres cantons romands, Bastien Cretton emmagasine de l’assurance et de
l’aisance sur scène. A Monthey, il pourra compter sur le concours de Tamara Cesar, Vishal Joneja et
Fabio Meyer qui se produiront en première partie. @NATHALIE PALLUD

et lors de différents événements valaisans comme la Foire du Valais et
la Fête de la châtaigne. De fil en aiguille, j’ai pris de la bouteille et,
aidé par Mathieu Bessero-Belti, je
débarque sur scène avec mon premier one man show intitulé «Faut
pas se sentir visé!»
Parlez-nous de ce spectacle!

Je parle de ma vie de jeune

homme à travers différentes
émissions de téléréalité. Vous
apprendrez à le connaître, à savoir
comment je cuisine, ou plutôt,
comment je ne cuisine pas..., de
quelle manière et combien de fois j’ai
loupé mon permis de conduire,
comment et pourquoi je reste
célibataire… Enfin vous allez aussi
découvrir quel regard je porte sur les
filles et leur maquillage, et à quel

D’abord continuer de faire rire le
plus grand nombre. Ce n’est pas un
projet mais un besoin vital. Sur le
plan scénique, après plus de deux
ans de soirées principalement en
Suisse romande et en Valais, mais
aussi en Belgique, je souhaite boucler ma tournée avant de me lancer
sur l’écriture d’un deuxième spectacle plus théâtral.

point je suis jaloux de cette gloire que
Bastien Cretton souhaite faire
remportent les stars de la téléréalité...
passer une dernière soirée inouTout un programme!
bliable au public et amis qui seront
Avez-vous toujours besoin de présents le samedi 18 avril à Monvous persuader que vous pou- they. L’idée est qu’ils se souviennent
vez faire aussi bien que vos
de lui et de ses amis humoristes qui
humoristes préférés?
se produiront en première partie de
C’est simple, je me demande son spectacle. «Nous avons de la
«pourquoi eux et pas moi?» Voilà chance de nous produire en Valais,
ce que je me dis lorsque je regarde le public est génial!»
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DEUX-ROUES C’EST LE PRINTEMPS!

Du soleil sur le casque…

Avec l’arrivée du printemps, le plaisir
de faire de la moto est amplifié. Dans notre
région, de nombreux professionnels
attendent votre visite. LDD

LA RÉGION

Les derniers modèles
sont en vitrine dans notre
région. Il est l’heure d’aller
découvrir ces petits
bijoux, sans oublier les
nouveaux vélos!

Nouveautés par-ci, nouveautés
par-là: il ne se passe pas une semaine sans qu’apparaissent une
nouvelle moto ou une évolution
d’un deux-roues existant. C’est
tout bénéfice pour les amateurs
de moto qui n’attendaient que le
retour des beaux jours pour s’en
aller découvrir les derniers modèles et «La Gazette» pour vous
présenter les spécialistes de la
région. Quel est le meilleur
moyen de trouver la moto
idéale? Simplement de se faire

conseiller par des commerçants
de confiance qui ont pignon sur
rue dans la région et qui assurent non seulement la vente
mais un service après-vente de
qualité. Avec les annonceurs de
cette édition, vous êtes certains
de rencontrer un interlocuteur
de choix.
Des passionnés
enthousiastes
La douzième édition du Salon de la moto, du scooter et des

exhibitions de tuning SwissMoto a drainé 70 519 fans de
moto enthousiastes – un nouveau record. L’extraordinaire
abondance de nouveautés et de
modèles spéciaux dans toutes
les catégories a galvanisé aussi
bien les futurs passionnés de
motos que ceux qui étaient déjà
des convaincus et a répondu à
toutes les attentes! Voilà pourquoi la nouvelle saison s’annonce passionnante pour les
nombreux amateurs de moto.
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GARAGE BIFFIGER À SAXON

Une japonaise séduisante et stylée
HONDA CB650F
aux lignes valorisantes est
Elle marque le renouveau des dotée d’une partie cycle et d’un
roadsters de moyenne cylindrée moteur entièrement nouveaux.
Honda. Cette nouvelle machine
Séduisante de par son style
et son comportement de
«streetfighter», la CB650F est
Honda
idéale pour les déplacements
CB650F
en ville et la balade sur routes
sinueuses. Elle ravira aussi
bien les motards
novices (avec

une version A2) que les expérimentés et
conviendra à tous styles de pilotage.

Proﬁtez des swiss bonus
(Dans la limite des stocks disponibles)

HONDA CRF250M
Existe aussi en
version enduro.

Fr. 4860.–
(Fr. 5490.–
– swiss bonus
de 630.–)

GARAGE
BIFFIGER

www.garagebifﬁger.ch
1907 Saxon
027 744 21 30

CHEZ CLOSUIT CYCLES À MARTIGNY/BÂTIAZ

Ludique et tout-terrain pour rouler plus loin
POWERFLY+ Un excellent
moyen pour développer votre
rayon d’action et votre niveau
d’aventures. Roulez plus loin,
découvrez davantage et amusez-vous plus. De véritables
performances
tout-terrain

TREK 2015
Vélo électrique
POWERFLY+

avec une pointe de puissance
en plus. C’est ce que peut
vous offrir le Powerfly+.
Disponible en version hardtail,
hardtail pour femme et tout
suspendu.

DIAMANT
Promotion vélo
de course carbone
du stock

10% 20%
Du 5 au 17 avril
VENTE – RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

1920 MARTIGNY/BÂTIAZ - Tél. 027 722 14 79
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COUCET CYCLES À VERNAYAZ

Confort, sécurité et fonctionnalité maximale
FLY 125 IE 3V La ville est
son milieu naturel. Piaggio
Fly est unique pour simplifier
vos trajets quotidiens. Apparence, confort et sécurité sur
deux roues dans le style Piaggio le plus classique. Partout
au monde.

Consommation réduite de
carburant / Mini GT confort /
Dimensions compactes / Excellent confort grâce à la selle
basse et ergonomique / Compartiment de rangement sous
la selle pour accueillir deux
casques jet / Fonctionnalité maximale grâce aux repose-pieds plats et
au réservoir à carburant devant le
conducteur.

Venez essayer le nouveau
SPRINT 125 3V
Dans un monde trépidant
vous devez afﬁcher une forte
personnalité pour vous faire
remarquer. Vespa Sprint
dispose du charisme de la
tradition Vespa, icône de style
cosmopolite et symbole du
style de vie italien.

COUCET CYCLES

Grand-Rue 51, 1904 Vernayaz
Tél. 027 764 15 62

Piaggo Fly 125 ie 3V

CROSSROAD À MARTIGNY

Pour les amoureux du vélo, à tout âge
VTT «Notre région est magnifique car elle offre un terrain d’activité sans fin pour les
amoureux du vélo... quel que
soit leur âge. Ce qui réjouit aussi nos enfants, toujours excités à
l’idée de s’amuser au guidon de
leur VTT.
Le modèle
que nous
vous pré-

sentons a été développé précisément dans le but d’être mis à
rude épreuve, de sauter et de
déraper... durablement. Vous
le trouverez dès aujourd’hui
dans nos locaux .
Côté tarif il s’élève à 1799 fr. et
son public
cible est âgé
de 8 à 12 ans.

Sion

Aigle

FlorianGolay &
 Prise de mesure et positionnement

Martigny

PhilMeier
Stade

 Réparation toutes marques
 Service suspension toutes marques

 Location VTT/ Route/ E-bikes

Lavage
Auto

Cerm

Verbier

 Grand choix d’accessoires

ain|DH
untry|AllMount

Route|Cross co

| 027 722
22 | 1920 Martigny
Rue du Châble-Bet
les.ch |
cyc
oad
ssr
cro
info@

N’hésitez plus, car le printemps
c’est maintenant!»
LE TEAM CROSSROAD

44 14
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BMW S 1000
R ABS. LDD

GARAGE URFER À SION

A la conquête des routes
BMW S 1000 R ABS Un
roadster réduit à l’essentiel:
performance maximale. 160
ch/118 kW, 112 Nm de couple
et un rapport puissance/poids de
1,29 kilogramme par ch font
disparaître la concurrence dans
le rétroviseur. La S 1000 R ABS
définit des critères dans son
segment.

Un dynamisme linéaire:
le moteur.
Le moteur haute performance à 4 cylindres en ligne
provient de la RR, mais a été

optimisé une nouvelle fois en
comparaison. Le résultat: un
déploiement extrêmement linéaire du couple pour une propulsion constante dans chaque
plage de nombre de tours. Le
moteur de la S 1000 R ABS
vous enchantera dès le premier
coup de gaz.
Prêt à l’attaque:
le design
Du point de vue visuel, les
gènes de la S 1000 R ABS sont
reconnaissables au premier
coup d’œil: design agressif tail-

up/nose-down,
splitface clair et
grilles caractéristiques. Certains la qualifient de nue,
mais pour nous
elle est tout simplement une concentration sur l’essentiel.
Polyvalents: les modes de conduite
En série, la S 1000 R ABS peut être
domptée et déclenchée par simple
pression sur un bouton. Le mode de
conduite «Rain» assure une réponse

souple de la
manette des gaz,
un ABS et un ASC
adapté aux chaussées mouillées.
«Road», quant à lui, optimise la réponse de la manette des gaz ainsi que
l’ABS et l’ASC pour l’asphalte sec.

PUB

Claude Urfer SA
Motosports
1950 Sion

bmw-motorradvalais.ch
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VENEZ LA DÉCOUVRIR SANS PLUS ATTENDRE
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE BMW !

The Ultimate
Riding Machine
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9e édition du Mémorial
Jorge Martins. La soirée
de samedi a été marquée
par une domination
portugaise, par le K.-O. de
Pedro Barros, ainsi que
par le retour victorieux de
Janique Avanthay. Le
combat opposant le
Portugais Pedro Barros,
membre de la team
Martins, à l’Espagnol
Alejandro Bonilla s’est
terminé sur une victoire
par K.-O. au 2e round de
l’Espagnol.
LOUIS DASSELBORNE/
LE NOUVELLISTE

MEETING K1 ET FULL MUAY THAI AU PROGRAMME

Des lions en cage...
vais tout donner et que la plus
forte gagnera.» Si elle a perdu le
premier combat, Christelle a pris
sa revanche lors de son deuxième
essai: «Pour le meeting du Bourg,
je préfère ne pas trop m’intéresser
à mon adversaire, ni à son palmarès. Je vais rester concentrée sur
ce que je dois faire pour gagner.» Si
la victoire peut se comparer au
courage et à l’engagement person-

BON À SAVOIR

MARTIGNY Elle est une maman d’un garçon de 5 ans et d’une
fille de 3 ans. Elle habite Fully et
jongle comme la majorité des mères entre son job et la vie de famille. Mais Christelle Mettaz n’est
pas tout à fait un personnage qui
se fond dans un moule bien précis,
ripoliné, standard. Elle se démarque en montant sur un ring quand
d’autres préfèrent la salle de fitness ou la piscine couverte. «J’ai
toujours été attirée par les sports
de combat et je ne me pose pas la
question de savoir pourquoi.» A
quelques jours de son troisième
combat, elle cache une certaine
appréhension: «Il serait faux d’affirmer que l’on aborde un duel
sans cogiter un peu. Je l’attends en
fait avec confiance, sachant que je

Le lieu
Salle du Bourg à Martigny

La date
Samedi 11 avri à 20 h

Les billets
www.k1mtc.ch
f.martinskick@hotmail.com

nel, Christelle a déjà gagné.
Concernant cette soirée du
11 avril, elle affrontera en K1, Nuria Moreno, qui défend les couleurs du club de Monthey.
Barros aux affaires…
L’Octodurien Pedro Barros répond une nouvelle fois présent. Il
affrontera en K1 également le
Français Thomas Girot. Connaissant le tempérament de Barros, on
peut d’ores et déjà imaginer un
combat de toute beauté.
D’autres compétiteurs seront en
lice, non seulement dans le style
K1 mais aussi en Full Muay Thai.
En K1, on pourra applaudir Nikola
Solakovic contre Blend Dergutti
ou encore Yannis Ouldani contre
Argello Raphaël. En Full Muay

CHRISTELLE
METTAZ
COMBATTANTE

«J’ai toujours
été attirée par les
sports de combat.»
Thai, Simon Berset contre Aboubakar Osman, Sébastien Fleury
contre Liridon Koxka, Yerson Mathey contre Nordi Gonçalves.
Bref, une belle série de combats
seront proposés avec en vedette
Stevan Zivkovic contre Manuel
MARCEL GAY
Romero.
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GYMNASTIQUE LA SOCIÉTÉ OCTODURIA

La formule gagnante
MARTIGNY La société de gymnastique de Martigny Octoduria a
organisé, pour la troisième fois,
son concours interne. Cet événement sportif permet aux jeunes
gymnastes (dès 6 ans) d’entrer
dans le monde de la compétition
de gymnastique aux agrès en douceur. En effet, chacun doit exécuter ses exercices aux 4-5 engins, se
présenter face aux juges, gérer son
trac, porter le justaucorps de la société, évoluer sous le regard du
public, comprendre la relation
«exécution-note», appartenir à
une équipe tout en étant des concurrents… Afin de rendre compte
de la concurrence, la société de
Val-d’Illiez était invitée. Ainsi, sur
les 15 médailles convoitées par les
50 athlètes, 12 ont été remportées
par des Octoduriens et 3 par des
Val-d’Illiens.

Une équipe solidaire
La mise sur pied d’un tel événe-

Les gymnastes
de la société
Martigny-Octoduria
ont profité d’un
concours interne
pour se familiariser
avec la compétition.
LDD

ment a beaucoup de sens. En effet, soins de ses gymnastes. De plus, il
il démontre à quel point la société confirme l’investissement de ses
de l’Octoduria se soucie des be- membres puisque les juges ayant

officié tout au long de
la journée ainsi que
les moniteurs sont des
gymnastes de la société; même l’équipe
subsistance est composée de proches des
membres
susmentionnés. Ainsi, l’Octoduria a la chance de
pouvoir compter sur
des membres soudés
et investis et peut
donc toujours s’engager pour la jeunesse et le sport.
www.gymoctoduria.ch

SKI HIGH FIVE BY CARLSBERG

Les stars et les autres...
VERBIER Le Verbier High Five
by Carlsberg accueillera, comme
chaque année, quelques stars de la
saison régulière de ski alpin pour
une joute amicale sur 4 disciplines.
Remady (CH) et Marlon Roudette
(UK) se produiront en live et en
plein air au chalet Carlsberg.

L’an dernier, on pouvait se mesurer à une foule de champions dont
notre champion olympique, Didier Défago. LDD
géant, le kilomètre lancé, le ski
cross et enfin le trampoline. Les
huit meilleurs participants de chaque catégorie (homme/femme)
du public se qualifient pour les finales qui se déroulent sur le skicross. Les deux finalistes de chaque catégorie auront ensuite

l’occasion d’affronter les meilleurs
pros lors d’une super finale.
Catégorie ski-club
Cette année, une catégorie spéciale Ski-Club sera introduite. En
effet, 5 ski-clubs de Suisse romande et de Suisse alémanique

BON À SAVOIR

Le public invité à se mesurer aux champions
Le Verbier High Five by Carlsberg se déroulera le 11 avril 2015
prochain sur les pistes du domaine skiable de Verbier. Cette
manifestation est une véritable
fête du ski sur les pistes: sous un
soleil printanier, mais avec des
conditions encore clairement hivernales à 2500 m d’altitude, le
public est invité à se mesurer aux
meilleures athlètes du cirque
blanc ainsi qu’à des personnalités
connues, sur plusieurs disciplines
alpines et fun. Quatre disciplines
sont au programme: le slalom

ont été conviés à l’événement et se
mesureront pour définir le skieur.
Enfin, à l’occasion cette
16e édition, le comité d’organisation a décidé de mettre les petits
plats dans les grands en invitant
deux artistes de renommée internationale: Remady (CH) et Marlon Roudette (UK). Ces concerts
seront organisés sur une scène
spécialement installée sur les pistes de ski en face du chalet Carlsberg. Ces concerts sont gratuits
mais l’accès au domaine skiable
est payant au tarif normal.

Le lieu

Domaine skiable de Verbier

La date

Samedi 11 avril dès 9 h

Le site

www.verbierhighfive.com

Le plus

Apéro avec les pros vendredi 10 avril à 17 heures
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VOLLEYBALL À DEUX POINTS DE L’EXPLOIT

Jamais deux sans trois
FULLY Pour la troisième année
d’affilée, les hommes de Laurent
Gay ont mené un championnat de
première ligue nationale quasi sans
faute. Et pour la troisième année
d’affilée encore, ils ont malheureusement échoué à la porte de la finale des play-off.
Après une défaite lors du match aller des demi-finales des play-off, les
Fulliérains revenaient plus forts
que jamais pour un match retour à la
maison. Tout était encore à portée
de main pour l’équipe valaisanne
qui comptait sur son septième
joueur, le public. Les hommes ont
donc livré un match de très haut niveau contre l’équipe de Muristalden emmenée par le médaillé de
bronze olympique de beach-volley
Stefan Kobel et par son collègue Sébastien Chevallier. En effet, les
deux équipes ont offert un niveau
de volley comme le Valais en avait
rarement vu.

Départ prometteur
Après avoir gagné aisément le
premier set sur un score de 25-14, on
pouvait penser que le plus difficile
était fait. Mais c’était sans compter
sur l’expérience de Muristalden qui
a livré un magnifique deuxième set
s’inclinant tout de même 31-29
contre les Valaisans. Ceux-ci se sont
ensuite retrouvés à deux points de la
victoire dans le troisième set. La finale des play-off n’avait jamais été
aussi proche mais la tension et les
quelques erreurs personnelles n’ont
pas aidé les hommes qui ont vu la finale leur filer sous le nez au troisième set. Il n’y avait donc plus de
possibilité pour les Valaisans d’atteindre les finales. Ils ont malgré
tout offert une belle victoire à leur
public sur un score de 3 sets à 2.
Au terme de la partie, nous avons
rencontré le président du club, Lionel
Cajeux, pour lui poser quatre questions.
Vous présidez le club de volley
de Fully, parlez-nous du nombre d’équipes, de joueurs et de
l’organisation du mouvement
junior?

Le VBC Fully est composé d’environ 150 membres actifs, dispersés

La première équipe du VBC Fully. Devant: Michel Deslarzes, Adrien Ançay, Samy Schonne et Patrick
Dini. Au milieu, Corentin Gay, Ludovic Gay et Albain Dufils. Derrière: Laurent Gay (entraîneur),
Patrick Dondainaz et Paolo Acunto. LDD
entre trois équipes de volley détente,
deux équipes séniors dames, deux
équipes séniors hommes, une
équipe junior garçons (U23), deux
équipes juniors filles (U23 et U17),
une équipe U13 et une équipe minivolley. Grâce à un partenariat avec le
VBC Martigny, nos juniors peuvent
bénéficier d’un entraînement par semaine avec un entraîneur professionnel en la personne de Pedercini
Gianfranco. Nous collaborons aussi
avec le club de Martigny pour le
mouvement des garçons. En effet,
les juniors commencent le volley
chez nous, puis rejoignent Martigny
afin de pouvoir, un jour, atteindre la
première ligue avec les hommes de
Fully. Nous bénéficions d’un très
gros potentiel de mini-volley et de
U13. Ces jeunes s’entraînent deux
fois par semaine avec de très bons et
très dévoués entraîneurs.
Disposez-vous des infrastructures nécessaires à la pratique
de ce sport?

Depuis cinq ans, la commune de
Fully dispose d’une magnifique salle
polyvalente, idéale pour nos matchs,
car elle permet d’accueillir jusqu’à
400 personnes environ. Nous nous
entraînons aussi dans les deux autres

salles de la commune. Nous ne pouvons donc pas nous plaindre de la
qualité des infrastructures. Pour ce
qui est du matériel, nous essayons
d’investir à hauteur de nos moyens
financiers dans du matériel adéquat
à la pratique du volleyball.
Un mot sur le parcours régulier
et positif de l’équipe masculine
qui vient d’échouer en demifinales des play-off? La promotion est-elle vraiment un
objectif?

Pour la troisième année d’affilée,
les hommes de première ligue ont
atteint l’objectif fixé par le club, c’està-dire les play-off de LNB. Ils n’ont
connu que deux défaites sur l’ensemble de la saison en championnat, ce
qui est tout à fait honorable. Cette
équipe est emmenée par un excellent entraîneur, Laurent Gay, et peut
compter sur beaucoup de joueurs talentueux. Lors du match retour des
play-off, tous les joueurs ont offert
une prestation d’une qualité incroyable. Chaque joueur était impliqué
dans son rôle et appliqué dans ses
gestes. Malgré la défaite, nous sommes passés à deux petits points d’une
finale. L’année prochaine il faudra
donc remettre l’ouvrage sur le

Lionel Cajeux, président
du Volley-Club Fully. LDD
métier, continuer à croire en nos
chances et peut-être que ces deux
points seront en notre faveur. Il semble donc envisageable de passer à la ligue supérieure.
Une satisfaction plus
personnelle encore ?

La première ligue est composée
essentiellement de joueurs du coude
du Rhône qui ont fait leurs classes
entre les clubs de Fully et de Martigny. Nous pouvons donc constater qu’en se basant sur la formation, le travail paie et j’en suis
certain, il continuera de payer.
MAG
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SORTIR
SPECTACLE LA REVUE DU VALAIS

Ça va matzer!
SAXON Pour
our sa 3e édition,
la Revue du
Valais, labellisée Valais-Wallis
2015, voit
n
les choses en
grand! A l’oc-icasion du bicentenaire, la
atroupe du Caon
sino de Saxon
aiinvite les Valaiursans à un survol loufoquee et
eux
décalé des deux
cles
derniers siècles
d’histoire
du
canton. Le tout
de
agrémenté
danse, de musique et de bien
surprid’autres
ses…

Des figures connues
Malgré les nouveautés de cette
cuvée 2015, les habitués du spec-

tacle concocté depuis trois saisons
par Alexis Giroud ne seront pas
dépaysés: ils retrouveront avec
bonheur quelques figures bien
connues de la scène politique et
médiatique valaisanne. Cette année toutefois, le panorama de
ceux qui font le Valais d’aujourd’hui se fait plus large: de la
culture au sport, en passant par la
politique ou les médias, chacun en
prendra (gentiment) pour son
grade. Et Monsieur ou Madame
Tout-le-Monde n’est pas à l’abri:
un fait relaté dans «le Nouvelliste» et vous voilà peut-être déjà
devenu un sujet de sketch…
De nombreux portraits
La galerie de personnes évo-

quées dans
horizon sera riche de
ce tour d’horizon
nombreuxx portraits, mais sans
doute pas autant que celle des artistes présents sur et en dehors de
la scène pour faire de ce spectacle
un show hors normes. Car la Revue, c’est également une aventure
humaine. Ce ne seront ainsi pas
moins de 20 comédiens, musiciens et danseurs qui conjugueront leurs talents, accompagnés
de cinq magiciens-techniciens qui
œuvreront en coulisses pour le
plus grand plaisir des spectateurs.
Cette année, le spectacle se déroulera dans les jardins du Casino,
avec la façade pour scène et pour
décor. L’occasion de réaliser tout
ce qui est interdit sur un plateau

traditionnel: des effets spéciaux,
des cascades, de l’illusion, du
rêve… A découvrir dès le 8 mai et
jusqu’à la fin du mois de juin.

BON À SAVOIR

Un passé
différent
Si Alexis Giroud
a derrière luii une lon
longue carrière d’enseignant, il ne
faut pas se méprendre: ce n’est pas
à un cours d’histoire que lui et la
pléiade d’artistes qui l’accompagnent dans cette aventure
convient les spectateurs. Le pari
osé de la Revue du Valais 2015 est
en effet de permettre au public de
découvrir autrement le passé du
canton aux 13 étoiles. Les faits historiques qui jalonnent le spectacle
se transforment sous la plume du
célèbre auteur trublion en autant
d’occasions de rire et de fêter, en
toute convivialité, l’entrée de la
Suisse dans le Valais (ou serait-ce
l’inverse?)!

Parmi les vingt comédiens, on
retrouvera avec plaisir Patrick
Rausis, Myriam Manz et Olivier Giroud. LDD

Lieu
Casino de Saxon

Dates
Mai-juin les soirs de weekend dans les jardins

Prix
De 19 à 42 francs

Réservations
www.starticket.ch

Au centre de santé, avenue de la Gare 5, Martigny
Massages et soins ayurvédiques
Drainages lymphatiques
Massages sportifs
Bons cadeaux
OFFRE DU MOIS: massage Garshan,
raffermissant, amaigrissant et anti cellulite

Christine Khuong-Boulnoix
Thérapeute masseuse - Agréée ASCA
avec plusieurs années d’expérience

Tél. 079 707 65 35

Retrouvez
notre rubrique
Beauté
bien-être
le vendredi 1er mai

Nouveau Cryo 21
Le froid qui fera fondre
définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite, drainage
des jambes lourdes.
Consultation gratuite.

NOUVEAU À MARTIGNY
Chaque 1er dimanche du mois
●

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

Rue du Levant 34 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 720 49 25
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMLU0tAAAJSTLAA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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RV. 079 346 94 30

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

Epuisement?

Rupture?
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzM0sgAAZWntvA8AAAA=</wm>

Votre espace bien-être et beauté à
Saillon !

Perte de repères?
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RÉAGISSEZ!
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Institut Fée Moi Belle
Av. des Comtes de Savoie 45
1913 Saillon
Sur rendez-vous au 079 831 68 50
www.institutfeemoibelle.com

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

senesens.ch

Tél. 079 434 94 03
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SPECTACLE PIERRE AUCAIGNE EN PLEINE CRISE

Plusieurs casquettes...

Un présentateur vedette
st
«A l’impossible, nul n’est
itenu», dit l’adage. Pierre Aucaius
gne s’amuse pourtant à nous
prouver le contraire. Cet artistee
es
complet, que relever les défis les
s,
plus loufoques n’effraie pas,
n
campe dans sa nouvelle création
eun présentateur de télévision vel,
dette contraint d’improviser seul,
sans micro, caméra, ni équipee
itechnique, une émission palpitante en direct! Au détour de laa
usoirée, les (télé)spectateurs auuront notamment la joie de découvrir un récit poignant sur laa
chasse à courre, un documentairee
visuel étonnant sur la plus grossee
ncanne à pêche du monde ou enes
core un débat incongru sur les
éoliennes qui tourne court.
e,
Dans une débauche d’énergie,
sPierre Aucaigne change de casu,
quettes à un rythme soutenu,

e
entraînant
sa galerie de personnagges bigarrés dans des situations
ttoutes plus improbables les unes
qque les autres. Pas le temps de
ssouffler, ou presque, quand l’aven
nir de la célèbre chaîne Canal
B
Béta est en jeu…
A
Avocat ou comédien
Il faut dire que pour ce coméddien qui avait d’abord songé à devvenir avocat, l’art de jongler entre
dde multiples activités est devenu
u
une seconde nature: quand il n’est
ppas sur un plateau de télévision,
oon pourra le trouver sur la scène
dd’un théâtre où il aime reprendre
ddes classiques de la comédie de
bboulevard ou encore en tournée
ddans des festivals d’humour. Pierre
A
Aucaigne a également été scénarriste de la bande dessinée Cubitus
aavec le dessinateur Michel Rodriggue et il a prêté ses traits au perssonnage de Georges Lathion dans
la série télévisée «Station horizzon».

Pierre Aucaigne,
un artiste et un
spectacle étonnants
et détonants à
découvrir au Casino
de Saxon. LDD

BON À SAVOIR

SAXON Un comédien dérouuatant, multicarte, sans provocaution, au style singulier, un savoureux cocktail de burlesque et
ts
d’absurde: voici en quelques mots
ila présentation de Pierre Aucaigne, célèbre touche-à-tout dee
l’humour qui revient sur scènee
n
avec son tout nouveau one man
st
show. Et si la crise de nerfs n’est
npas loin, celle de fou rire l’est encore moins!

EXPOSITION DAVID FAVROD ET MAËLLE CORNUT

Deux artistes présentent
«Nouvelle Génération»
MARTIGNY ««Nouvelle Génération» tel est le titre de l’exposition
proposée au Ganioz Project Space
(GPS) du Manoir de la Ville de
Martigny jusqu’ au 26 avril 2015.
Les lauréats des bourses ArtPro
Valais 2014 pour artistes
émergents David Favrod et Maëlle
Cornut présentent une sélection
de leurs œuvres. David Favrod est
né au Japon. Sa double
appartenance culturelle constitue
le thème principal de ses séries de
photographies et de vidéos. Elles

dévoilent un caractère à la fois
familier et étranger et transposent
un langage pictural dans une
tradition iconographique nouvelle.
«Comment la photographie peutelle transmettre l’expérience réelle
d’un récit, d’un sentiment et d’un
souvenir?». C’est ce questionnement
que l’artiste abordait dans ses
premiers projets où une attention
particulière était portée à
l’installation des images, à leur
mode de présentation.
Dans ses réalisations artisti-

ques, Maëlle Cornut questionne à
travers des dessins, objets et installations certaines normes de la
société en lien avec des questions
de genre.
Au Manoir jusqu’au 26 avril
www.manoir-martigny.ch
www.davidfavrod.com
et www.maellecornut.ch

David Favrod: «En plus de la
photographie, ma pratique s’est
élargie à la peinture, à la
sérigraphie ou à la vidéo.» LDD

Le lieu
Casino de Saxon

Les dates
17 et 18 avril à 20 h 30

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

ASX Compact Crossover
Prix sensationnel CHF 17’999.–
Enlèvement des ordures ménagères/commerciales
+ papier/carton

FÊTES DE PÂQUES
Lundi 6 avril 2015
En raison des FÊTES DE PÂQUES, le programme pour le
ramassage des ordures ménagères/commerciales et
papier/carton est le suivant:
VENDREDI 3 avril 2015
– Programme normal
LUNDI 6 avril 2015
– Aucun ramassage
La collecte des ordures ménagères/commerciales est
reportée à mardi
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MARDI 7 avril 2015
– Martigny VILLE + Guercet
– Zones industrielles
– Martigny BOURG
– La Bâtiaz
– Le Courvieux
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» Crossover au design tendance,
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Bonus devise

2’000.–

confortable et polyvalent

» Essence 2WD, 117 ch, stop-start
» 9 Airbags, clime, audio
» 2WD Inform seulement 17’999.– ,
*

bonus inclus

MERCREDI 8 avril 2015
– Reprise du programme normal pour les ordures ménagères/commerciales + papier/carton

Essayez-la maintenant

Nous prions les commerces, entreprises et habitants de
Martigny de respecter les jours de passage.
Martigny se veut une ville propre.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
L’Administration municipale
*Net TVA compr., Bonus inclus. Consommation
normalisée: 4.3 l/100 km, CO2 100 g/km, cat. C, CO2
moyenne de toutes les voitures neuves achetées:
144 g/km.

www.mitsubishi-motors.ch

Articles de cave
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De notre stock
bouteilles, bouchons,
cartons, filtres, etc.
Location: filtreuse, bouchonneuse.
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SOCIÉTÉ DEUX PROJETS CE PRINTEMPS

Anime ton quartier!

Anime ton quartier!
Après deux années de présence
pour les enfants et les jeunes dans le
quartier de la Moya et du Bourg,
l’équipe d’animation socioculturelle
du CLCM a décidé de placer sa yourte
dans le quartier de la Bâtiaz, plus particulièrement sur le terrain de football du chemin du Milieu. Destiné autant aux enfants qu’aux adolescents
ou aux familles, ce projet vise à créer
un espace éphémère de rencontres favorisant les liens entre habitants du
quartier. Sans pour autant délaisser
les accueils dans la villa des Vorziers,
l’équipe d’animation socioculturelle
propose deux présences adaptées aux
enfants et aux adolescents.
Pour les enfants
Du 15 avril au 29 mai, l’équipe du

BON À SAVOIR

MARTIGNY Après une période
hivernale marquée par de nombreuses activités réalisées au Centre de
loisirs et culture de Martigny
(CLCM), l’équipe d’animation socioculturelle propose deux projets phares pour le printemps. Du 7 au
10 avril prochain, des animations auront lieu durant les vacances de Pâques autant pour les enfants que
pour les adolescents, tandis que le
projet «Anime ton quartier!» prendra ses marques dans le quartier de la
Bâtiaz, et plus particulièrement au
chemin du Milieu du 15 avril au
29 mai.

Des activités pour tous les âges sont programmées au Centre de
loisirs et culture de Martigny. LDD
secteur enfants accueille librement
les enfants et les familles durant les
mercredis et les samedis après-midi
de 14 à 17 heures. Au programme:
jeux d’extérieur, jeux de société,
peinture, construction, lecture, autant d’animations réalisées selon les
envies et les idées des enfants. Les
parents peuvent aussi s’y attarder
pour partager un moment convivial
autour d’un café, d’un thé ou d’un sirop. Le projet de la «Yourte des mômes», spectacle mettant en scène un

LES FÊTES DE PÂQUES
ESPACE YOURTE, TERRAIN DE FOOTBALL DU CHEMIN DU MILIEU

POUR LES ENFANTS
Du 7 au 10 avril. Ateliers créatifs, jeux,
peinture, goûter, jeu de piste. Activités
selon les envies des enfants, de 9 h à
16 h. En cas de pluie, les activités ont
lieu au CLCM. Prix: 20 francs par jour
pour les membres du CLCM et 70 francs
pour 4 jours; 25 francs pour les nonmembres du CLCM ou 90 francs pour
4 jours. Inscriptions jusqu’au 3 avril (places limitées).

Mercredi 8 avril. Tournoi de baby-foot,
sur inscription. Tournoi par équipes de
deux, de 14 h à 18 h, inscriptions gratuites jusqu’au 1er avril.
Jeudi 9 avril. Initiation à la trottinette
Freestyle, sur inscription. Skatepark du
CLCM, de 14 h à 17 h, inscriptions jusqu’au 1er avril, 10 francs par personne.
Vendredi 10 avril. Loups-garous Party,
accueil libre. Jeu de société ludique, de
14 h à 18 h, gratuit.

Au Centre de loisirs
et culture de Martigny
POUR LES ADOLESCENTS
Mardi 7 avril. Atelier mugs cakes,
accueil libre. Confection de mugs
cakes, de 14 h à 18 h, gratuit.

Renseignements: www.clcm.ch
Inscriptions au 027 722 79 78
Contact et organisation pour les enfants:
Mariel Corthay Ducrey 027 722 79 78
mariel.corthay@clcm.ch
Contact et organisation pour les adolescents:
Cédric Gay-Crosier 027 722 79 78
cedric.gay-crosier@clcm.ch

artiste de rue, ponctuera la présence
des animateurs dans le quartier par
une note festive le jour de la Fête des
voisins, le vendredi 29 mai à 19 heures.
Pour les adolescents
Les animateurs du secteur jeunes
proposent également des activités
pour les adolescents dès 12 ans. L’ouverture de la yourte leur est destinée
les jeudis soir de 17 à 20 heures et les
vendredis soir de 18 à 22 heures. Ce
lieu d’accueil offre un espace de discussion qui favorise la créativité et la
création de leur projet. En effet, les
adolescents peuvent profiter d’activités autant variées que le football, le
basketball, les jeux de société ou
d’ateliers de création artistiques liées
au «street art». Une œuvre collective réalisée par les jeunes sera exposée dans le quartier. En parallèle, le
Tuk-Tuk – charrette originale tirée
par un vélo – assure une itinérance
en ville les mercredis après-midi
de 14 à 17 heures, pour créer des
liens avec les jeunes et pour comprendre leur utilisation de la cité.
Activités de Pâques
Profitant de l’installation de la
yourte sur le terrain de football du
chemin du Milieu, le secteur enfants
propose une semaine d’activités pour
les enfants âgés de 6 à 12 ans. Du

Une yourte...
Espace yourte, terrain de football du chemin du Milieu
POUR LES ENFANTS
Du 15 avril au 29 mai
Accueil libre les mercredis et
samedis après-midi 14 h-17 h.
Jeux d’extérieur, jeux de société,
chevalets de peinture géants,
construction, coin lecture, goûter. Entrée libre, gratuite et sans
inscription.
29 mai La Yourte des mômes.
A 19 h, spectacle d’art de rue
pour les enfants et les familles.
Entrée gratuite et sans inscription – chapeau à la sortie.
POUR LES ADOLESCENTS
Du 16 avril au 29 mai
Accueil libre les jeudis soir de
17 h à 20 h et les vendredis soir
de 18 h à 22 h. Discussions, jeux
de société, atelier «street art»,
football, basketball. Entrée gratuite et sans inscription.
Du 15 avril au 27 mai
Itinérance avec le Tuk-Tuk les
mercredis après-midi, 14 h-17 h.
Rencontres en ville.

mardi 7 au vendredi 10 avril prochain,
les enfants pourront participer à
plusieurs activités de 9 à 16 heures. Le
programme de la journée sera discuté
avec les enfants chaque matin lors du
conseil des enfants. Cette formule
encourage la prise de décision et
l’implication des enfants sur leur temps
de loisirs. Ateliers créatifs, jeux
d’extérieur, peinture, jeu de piste et
préparation du goûter, les animations
ne manqueront pas!
Dans le même temps, les jeunes
pourront, eux aussi, profiter d’activités culturelles ou sportives au
CLCM. Le 7 avril, les jeunes cuisiniers en herbe pourront confectionner gratuitement des mugs cakes,
cette nouvelle tendance qui consiste
à cuire un gâteau au four dans une
tasse. Le 8 avril, un tournoi de babyfoot sera organisé par équipes de
deux. Le jeudi 9 avril, profitant du
retour des beaux jours, une initiation à la trottinette freestyle saura
captiver les plus téméraires tandis
que la journée du 10 permettra aux
jeunes de se retrouver autour du célèbre jeu de rôles «Les loups-garous
de Thiercelieux».
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EXPOSITION

MANIFESTATION AMICALE DE LA QUINTETTE

Via Mulieris et
l’histoire des femmes

Des dièses sur la portée

MARTIGNY Via Mulieris a

pour but de permettre aux femmes en Valais de se réapproprier
leur histoire, afin de comprendre
le rôle fondamental qu’elles ont
joué dans le passé, qu’elles jouent
actuellement et qu’elles joueront
demain dans l’évolution de la société. L’histoire des femmes reste
indissolublement liée à celle des
hommes dans un pays où la lutte
contre la pauvreté, la misère et la
maladie ne connaît pas les frontières du genre.
Pour son premier événement,
Via Mulieris a décidé de mettre
sur pied une exposition bilingue,
gratuite, publique et instructive
sur certains aspects de la vie des
femmes en Valais. Cette exposition «Des voix et des femmes...
Stimmen der Frauen» donne la
parole à différentes femmes habitant le Valais. Ces reflets de
bouts de vies riches et colorés
sont agrémentés de citations sociologiques et historiques mettant en évidence les parcours de
femmes.
«Des voix et des femmes» se
veut être une première carte de
visite pour une jeune association qui vise le développement
des compétences scientifiques
et du réseautage féminins. Elle
représente et actualise les liens
de l’association avec la vie de la
cité.
Divers thèmes sont abordés:
l’alimentation, la reproduction,
le sport, la présence des femmes
dans la production, la visibilité
des femmes dans l’espace public. Les perspectives choisies
par les étudiantes pouvaient
être historiques, sociologiques
ou anthropologiques. L’exposition présente les résultats de ces
études et se compose d’une dizaine de postes (panneaux avec
du texte et des photos, des interviews, des vidéos, des quiz,
etc.), tous en fonction de la
créativité des étudiantes et des
modalités choisies.
Cette exposition itinérante sera en libre
accès dès le 2 avril 2015 à la Galerie de
l’Ecole-club Migros de Martigny, centre commercial Le Manoir, du lundi au vendredi de
8 h à 20 h. Jusqu’au 2 mai 2015.

RIDDES Les 17 et
18 avril prochains,
les notes des différentes sociétés présentes égayeront le
village de Riddes.
L’Indépendante de
Riddes accueille en
effet la 54e Amicale
de la Quintette. Les
festivités débuteront le vendredi
avec, dès 19 h, la
production et le
cortège des sociétés locales, ainsi
que celle d’Isérables. Tous les villageois sont les bienvenus à la salle de
l’Abeille !

Tout le comité d’organisation emmené par Olivier Morand (à droite) se réjouit
d’entendre le village vibrer aux sons des instruments! LDD

Le cortège
Le samedi, ce sont les fanfares
la Grand Garde de Saillon, l’Echo
du Mont d’Aproz, le Corps de Musique de Saxon, l’Echo du Prabé de
Savièse, l’Avenir de Champlan,
ainsi que la Concordia de Nendaz,
invitée d’honneur de cette Ami-

cale de la Quintette, qui défileront
dans les rues jusqu’à la salle de
l’Abeille, où elles se produiront. A
noter que les deux soirs, un bal est
organisé, le vendredi animé par
Duo Ambiance et le samedi par
Jean-Paul & Jean-Paul. Olivier

Morand, président du comité d’organisation se réjouit «de faire vivre à tous et à toutes de grands
moments d’amitié et de convivialité dans notre magnifique village!»
ROMY MORET

CONCERT AUX CAVES DU MANOIR

Le nouvel album de Big Wave
MARTIGNY La petite cité octodurienne aura tout d’une grande le
samedi 11 avril aux Caves du Manoir. Big Wave, le quintette Martignerain de rock alternatif, actif depuis 2008, y vernira son album
«The City is Yours». Le groupe
partagera la scène avec Black
Swell en première partie, un trio
blues rock également de la région.
Puis viendra le temps de découvrir
«The City is Yours», un album enregistré et masterisé entre Sion et
Bordeaux. De la composition à la
création d’un album de 11 titres, le
processus demeure de longue haleine. Le groupe est donc impatient de jouer les morceaux de son
nouvel album sur scène aux Caves
du Manoir. L’album «The City is
yours» sera disponible le 11 avril Eric Pellouchoud, Sébastien Bessard, Pierre Sframeli, Alexandre
2015.
Vaudroz et Lionel Crittin se réjouissent de jouer leurs nouveaux
morceaux en terre connue... LDD
Ouverture des portes à 20 h. Entrée 20 fr.
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AU CASINO
EN ROUTE!
Ve 3 à 17 h 30 (2D), sa 4 (3D), di
5 (3D), lu 6 (3D), et ma 7 avril
(2D) à 15 h. Film d’animation
de Tim Johnson produit par
Dreamworks Animation.
VF – Durée: 1 h 34. 6 ans

FAST AND FURIOUS 7
Sa 4 et di 5 à 17 h 30 et 20 h 45,
ve 3, sa 4, di 5, lu 6 et ma 7 avril
à 20 h 45. Film d’action de
James Wan. Avec Vin Diesel,
Paul Walker, Dwayne Johnson.
VF – Durée: 2 h 20. 14 ans

Agenda de la région
VALLORCINE. Course annulée. Les
organisateurs de l’Oursinette, nouvelle épreuve de ski-alpinisme prévue à Vallorcine les 11 et 12 avril,
ont pris la décision d’annuler
l’épreuve. Ils remercient les partenaires, bénévoles, concurrents déjà
inscrits et ils leur donnent rendezvous en 2016.
MARTIGNY-BOURG. Exposition
des œuvres d’Amalia Bonanno à la
Galerie du Bourg, rue du Bourg
79, du 16 au 18 avril. Vernissage le
16 avril de 17 à 20 heures. L’artiste
valaisanne y exposera ses peintures au crayon et à l’encre de chine.
www.galeriedubourg.ch
EVIONNAZ. Concert. Le chœur
mixte La Lyre vous invite à son
concert annuel le samedi 11 avril, à
20 h 30 à la grande salle d’Evionnaz.
Direction Marie Favre. Bal avec
Alexandre Veuthey dès 22 heures.
Entrée libre.

Lecture. Les lecteurs
complices vous attendent le mardi
14 avril, à 16 h, à la Médiathèque de
Martigny. Au menu, les coups de
cœur du printemps…

POURQUOI J’AI PAS
AU CORSO
MANGÉ MON PÈRE (3D)
STILL ALICE
Avant-Premières: lu 6 et
Di 5 avril à 20 h 30. VO – Durée:
ma 7 avril à 17 h 30. Film d’ani- 1 h 39. 12 ans. Drame de
mation de Jamel Debbouze.
Richard Glatzer, Wash WestAvec Jamel Debbouze, Mélissa moreland - USA. Avec J. Moore
Theuriau, Arié Elmaleh.
(OSCAR 2015 DE LA MEILLEURE
VF – Durée: 1 h 35. 6 ans
ACTRICE), Kristen Stewart
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LE DERNIER LOUP
SHAUN LE MOUTON
Ve 3, sa 4, di 5, lu 6 et ma 7 avril Ve 3 et lu 6 avril à 20 h 30. Film
à 15 h. Film d’animation.
d’aventures.
VF – Durée: 1 h 25. 6 ans
VF – Durée: 1 h 55. 12 ans
CENDRILLON
DIVERGENTE 2: L’INSURRECTION
Ve 3, sa 4, di 5, lu 6, ma 7 avril Sa 4 et ma 7 avril à 20 h 30.
à 17 h 30. Film familial.
Film d’action.
VF – Durée: 1 h 44. 6 ans
VF – Durée: 1 h 59. 12 ans.

UN CONCERT ORIGINAL À FINHAUT

Jean-Claude
Gianadda a le secret
de l’animation, celui des
veillées de rencontre.
Durant ses vingt-cinq
ans dans l’enseignement au collège, il a été
directeur pendant dixhuit ans. Il chante depuis 1977. Il a enregistré
une centaine de disques. Ses premiers musiciens sont des accompagnateurs de qualité: les frères Lalanne – Francis, qui
avait 15 ans à l’époque, René et Jean-Félix. Vous ne l’avez sûrement jamais entendu à la radio ou vu à la télévision. Jamais, il n’a fait «craquer» les cotes des
hit-parades. Anti-vedette, il est pourtant très demandé auprès des groupes de
jeunes et des paroisses. D’ailleurs qui ne connaît pas ses chansons? «Trouver
dans ma vie ta présence», «Chercher avec toi Marie», « Qu’il est formidable d’aimer», «Rêve d’un monde», «Love», «Bénie sois-tu, Marie», «Troubadours et baladins»,… La liste serait longue!
A Finhaut, le mardi 7 avril, à 20 heures, à l’église Notre Dame de l’Assomption. Entrée libre.

MARTIGNY.

Concert annuel du
Chœur d’hommes de Martigny le
25 avril, à 20 h 30, à la salle communale. Direction: Victoria Coiana.
Chœur invité: La Lyre d’Evionnaz
dirigée par Marie Favre. Le programme de cette année comporte
11 pièces.

MARTIGNY.

Le concert est gratuit avec un chapeau à l’entrée et
une verrée à la sortie.

Exposition. Jusqu’au
24 mai, le Manoir de la Ville accueille une exposition intitulée
«Zigzag». Elle propose une balade à
travers les œuvres de quatre artistes, Céline Peruzzo, Gaël Epiney,
Cécile Giovannini et Dexter Maurer. Le Manoir propose aussi un
nouvel espace dans ses murs, le Ganioz Project Space (GPS), explorant
de nouveaux champs dans le domaine de l’art contemporain.

MARTIGNY.

La Vidondée à
Riddes abrite l’exposition «Z’Animos» de Charlotte Favrod et Julie
Ferraro, en présence des artistes.
Que ce soit au moyen de la peinture
ou de la sculpture, que ce soit de
manière sérieuse ou drôle, Charlotte et Julie ne cessent de partager
leur passion pour les «Z’Animos».

L’exposition est ouverte jusqu’au 12 avril, tous les
jours de 14 h à 20 h (18 h le dimanche). Vendredi
10 avril, à 20 h 30, Véronique Chevillard (voix) et
Anne Volluz Alter (piano) donneront un récital
«Z’Animos en musique».
ISÉRABLES. Concert. La fanfare
Avenir d’Isérables, placée sous la baguette de Florent Caloz, donne son
concert annuel le dimanche 5 avril, à
20 h 30, à la salle de l’Avenir d’Isérables, suivi du bal avec l’orchestre
«Duo Ambiance».

Atelier chocolat. Les
grands-parents accompagnent les
petits-enfants à un atelier de chocolat. Confection de moulages, sucettes et petits chocolats que vous emporterez. Gourmandise assurée! Le

RIDDES.

DÉCÈS
DANS LA RÉGION
DU 20 MARS AU 1ER AVRIL

Au service
de la Parole
et de la foi,

RIDDES. Exposition.
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mercredi 8 avril de 14 h à 15 h. Inscription obligatoire, 20 francs par
participant, matériel et chocolat
compris. Infos: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.
MARTIGNY. New Gospel Family.
Dimanche 5 avril à 17 h à la salle
communale de Martigny, concert
de New Gospel Family, de Paris. Entrée gratuite.

Eloi RODUIT- DORSAZ,
Fully, 1928
Paul RIBORDY, Orsières, 1945
Andrée CRETTENAND,
Isérables, 1941
Marc FRANCEY, Charrat, 1945
Pierre BENEY,
Martigny-Croix, 1931
Bernard GILLIERON,
Martigny, 1957
Denise ROH, Martigny, 1920
Jeanne FARQUET,
Martigny, 1930
Laurent REBORD,
Bovernier, 1932
Lucie PILLET, Martigny, 1927
Walter FINK, Saxon, 1934
Adriana RICARDO DA COSTA
BEBIANO, Martigny, 1964
Irma ROTHLISBERGER,
Verbier, 1922
Luc REBORD, Bovernier, 1937
Micheline BLANCHUT,
Leytron, 1950
Margot MÉTRAL,
Martigny, 1926
Michel PONT,
Martigny-Croix, 1928
Rosette COQUOZ, Salvan, 1914
Martine MOULIN-VERNAY,
Orsières, 1957
Monique BRUCHEZ,
Finhaut, 1927
Ulysse DONDAINAZ,
Charrat, 1921
Bluette GAILLARDTELLENBACH, ChampsecBagnes, 1921.

MARTIGNY. Toxicomanie. L’Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue
(APCD) tiendra sa prochaine rencontre à l’intention des parents et
proches de toxicomanes, le jeudi
2 avril, à 20 h, à la salle de conférences du Casino à Martigny. Infos au
027 723 29 55 de 8 h à 19 h, 7/7, ou ORSIÈRES. Danses pour les aînés. Pro
Senectute Valais organise à Orsières
sur le site www.apcd.ch.
des cours des danses traditionnelles
SAILLON. Action de Carême. La pour séniors.
paroisse de Saillon propose une Rendez-vous le mercredi de 9 h 30 à 11 h à la salle
soupe de carême ce vendredi 3 avril de d’école de Podemainge. Renseignements auprès
la monitrice Ruth Maria Bitschnau Veltman
dès 11 h 30 au foyer des Collom- de
027 785 10 92.
beyres.
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PUBLICITÉ

SALON D’ANGLE
100 TISSUS AU CHOIX ET MULTIPLES
COMPOSITIONS POSSIBLES
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1990.–

LIVRÉ ET INSTALLÉ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’ENSEMBLE SELON ILLUSTRATION
4 APPUIE-TÊTES RÉGLABLES - 5 COUSSINS
LONGUEUR: 357 CM
PROFONDEUR CÔTÉ GAUCHE: 192 CM
PROFONDEUR CÔTÉ DROIT: 166 CM

À PÂQUES
OUVERT NONSTOP!
Vendredi saint: de 8h à 18h30
Samedi: de 8h à 17h
Lundi de Pâques: de 8h à 18h30

Route du Léman 33 - 1907 Saxon
Tél. 027 743 43 43 - Fax 027 743 43 44
info@decarte.ch - www.decarte.ch

LA GAZETTE

