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GENS D’ICI 
LES VACANCES 
Le Centre de loisirs  
et culture et des 
mamans bénévoles 
présente le Passeport-
vacances de l’été. >10 
 
GENS D’ICI 
HOMMAGE 
Ancien président de 
Bagnes, Willy Ferrez 
rend hommage  
au chef du Rosalp, 
Roland Pierroz. >13 
 
SORTIR 
WINDSTOCK 
Une tempête est 
annoncée le 9 mai 
prochain avec ce  
festival multiculturel 
qui met en avant  
les jeunes...  >25
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 NICOLAS VOIDE   a été nommé 
aujourd’hui par ses collègues députés  
à la présidence du Grand Conseil valaisan. 
Il a une année pour écrire la suite d’une 
belle histoire commencée en 1997... 
Il sera accueilli en grande pompe 
dans sa ville de Martigny,  
dès 12 h 45 et la population 
est invitée à faire la fête.  
> 16-17   

La page blanche

@
R

TS

29

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jRc5w8JzOsyqKBqTykGt7_o6Zj1emkAzdG1IS_2_4-9k8oYBR3Z7eo7MlZQtWSNQZKRobWl3Jhnf3xC1BzA-b9CIpkTKWs1jLZPP3O7wVKpOy7cgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzezNAYACa9Jjw8AAAA=</wm>

CRÉATION . IMPRESSION . PRÉCISION

027 785 16 87 • 3dranses@netplus.ch
www.3dranses.ch

!! Nouveau !!

AFFICHES
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www.vionnetmeubles.ch - Philippe Fardel
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GENS D’ICI 
SINERGY 
La chasse aux 
œufs au pas  
de charge...

GENS D’ICI 
5e GLORIEUSE   
Le CERM attend  
les amateurs  
de grands crus.

PUB

GENS D’ICI 
LA PÊCHE   
La belle prise  
d’un gamin et la 
gouille des Vernays 
est ouverte.

GENS D’ICI 
BOUQUETIN  
Le zoo  
des Marécottes 
ouvres  
ses  portes.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 7 18 9  9 14

Modeste 
Le Vert Luc Re-
cordon a été 

plébiscité par la 
gauche vaudoise 
pour un troisième 

mandat. Après sa désignation, 
il a déclaré: «Nous n’avons pas 
la prétention de penser que 
c’est du tout cuit. Nous som-
mes sûrs que nous gagne-
rons.» Cela signifie que pour 
le moment, ça mijote… 

Drôle d’oiseau… 
Un hibou qui attaquait les pas-
sants d’une ville des Pays-Bas a 

été capturé. Bons princes… 
les habitants ont accepté qu’il 
échappe à la peine de mort et 
passe une retraite dorée dans 
un zoo. Chouette!... 

Fameux calcul…  
En une du «Nouvelliste» de 
mercredi dernier, on pouvait 
lire «Il faudra compter avec 
ces trois-là». L’article mettait 
en avant les compétences fi-
nancières de Chantal Balet, 
Karine Perraudin et Anne-
Claude Luisier. Et toutes les 
autres femmes, elles comp-
tent… pour beurre. 

Ah la belle moustache! 
Le Neuchâtelois Maxime Je-
quier a terminé deuxième de la 
catégorie «Moustaches naturel-
les» d’un concours en Angle-
terre. Fair-play, il a déclaré: «La 
victoire s’est jouée à un poil…» 

A chacun son job 
Un curé catholique irlandais, 
Pierre Pepper, est devenu 
boxeur d’un soir au profit d’une 
œuvre de charité. Le combat a 
duré 21 secondes: le curé a reçu 
un crochet sur la joue gauche et 
il s’est empressé de tendre la 
droite... amen!

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

«Il avait atteint l’âge où la certi-
tude d’un moins pire prévaut 
sur la possibilité d’un meilleur.» 
 
«Chacun doit veiller à ne pas se 
dire plus tard que sa vie fut un 
four.» 
 
«Les poèmes sur les voitures de 
course font beaucoup de bruit.» 

«Il est dommage qu’en survolant 
les lacs les oiseaux assombris-
sent leur surface.»

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

SECOND DEGRÉ
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* Jusqu’à épuisement du stock

Samedi 9 mai, dès 10h
Une rose est offerte
à toutes les mamans*

des
C’estla fête
Mamans

C

R

Horaires
Lu - je 8h - 18h30
Ve 8h - 20h
Sa 8h - 17h

GRATUIT:

1h30
www.cristal-centre.ch
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SPORTS 
L’OCTODURIA   
Les champions  
de la société  
de gymnastique.

ENTRE NOUS

SORTIR 
VILAINS 
BONZHOMMES   
Drôles  
de compotes...

SORTIR 
AMATEURS 
ASSOCIÉS  
Une comédie  
hilarante.

LA TRADITION

Dimanche dernier 
sur M6, l’émission 
«Zone interdite» a 

dévoilé l’organisa-
tion d’un dîner 

d’Etat. Les ca-
méras ont 
montré l’armée 
des anonymes 

– environ 800, contre moins de 
600 à la Maison-Blanche – qui per-
mettent au palais de fonctionner. 
Le souci du détail est poussé à l’ex-
trême. Les argentiers, un corps de 
métier qui n’existe qu’à l’Elysée, 
sont chargés de prendre soin de la 
précieuse argenterie. Au moment 
de faire la vaisselle, c’est une bri-
gade de 18 personnes qui lavent à 
la main les 1700 assiettes du dîner 
d’Etat. Cette débauche de luxe à un 
coût: 3000 euros par convive.  
La France ne finira jamais de nous 
étonner à défaut de nous séduire. 
Mais pourquoi tout ce faste? Cette 
fierté d’étaler les richesses et de 
flatter l’ego des politiques et le pa-
lais des convives? C’est tout simple-
ment une tradition et la vitrine que 
veut montrer un grand pays, ri-
che… d’un passé historique et heu-
reux de posséder les meilleurs cui-
siniers du monde et les grands crus 
de référence. Il faut le reconnaître, 
il y a quelque chose de séduisant 
dans cette manière de recevoir, de 
soigner les détails jusqu’à mesurer 
la distance entre chaque assiette. 
On n’ira pas jusqu’à souhaiter parti-
ciper à un tel repas, car nous ne 
sommes pas des hypocrites! Mais, 
si c’est vraiment nécessaire pour 
éviter un incident diplomatique, on 
peut faire un croche-pied à nos 
principes… Revenons sur terre, et 
réjouissons-nous de la prochaine 
réunion politique après laquelle 
journalistes et politiciens partage-
ront viande séchée, fromage du 
pays, gamay, fendant et l’eau du ro-
binet...! Pas besoin de services en 
argent, on se sert avec les doigts…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

21 23 30

DANS L’OBJECTIF DE G.-A. CRETTON

LES FLEURS  
DE L’ESPOIR
LE PRINTEMPS Après avoir été ébloui par la beauté du 
sakura du Japon, notre photographe baroudeur a retrouvé 
son coin de pays. Il en a profité pour se laisser charmer par 
d’autres arbres, tout aussi magnifiques, lorsqu’ils sont en 
fleurs. Avec le majestueux Salentin en fond de champ… 
qui rappelle que nous habitons un pays incroyable, le prin-
temps est bien là… même si le méchant hiver nous a rap-
pelé à son bon souvenir...  Il reste à espérer que des fruits 
tout aussi beaux viendront bientôt charger les branches. 
 MAG 

www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
MANOIR 
DE LA VILLE  
Un voyage musical 
en Orient.

31
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Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.

p

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

auditionsante.ch

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!
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CHRISTELLE DUMAS 
 
Du peps! Voici certainement le 
mot qui qualifie le mieux cette fa-
mille Gay de Bovernier. De la 
plus jeune, Julie 17 ans, à Valérie, 
la maman, ces quatre femmes 
sont pétillantes, pleines de vie et 
surtout comblées par l’aventure 
qui les anime depuis maintenant 
plusieurs mois.  

La fougue de la jeunesse  
«Je connaissais cette émis-

sion. Et je me suis dit qu’on pou-
vait très bien tenter le coup avec 
ma famille, que ça serait drôle.» 

 UN AIR DE FAMILLE   Valérie, Marine, Rachel et Julie participent à l’émission  
de la TSR. Vous pourrez voir les quatre Bovernionnes sur le petit écran ce samedi  
2 mai et voter pour elles! Et constater qu’il n’y a pas que l’air mais aussi la chanson...

C’est ainsi qu’un dimanche, au 
cœur de la maison familiale à Bo-
vernier,  Julie lança une idée. «On 
s’inscrit à «Un air de famille» et on 
va chanter tous ensemble.» Le 
papa, un peu réticent, laissa les 
quatre femmes de sa vie préparer 
leur inscription. Quelques semai-
nes plus tard, à la surprise générale 
de la famille, les Gay étaient sélec-
tionnées pour participer à la 
demi-finale et devaient se ren-
dre en studio d’enregistrement 
quelques semaines plus tard. 
Valérie, la maman, confie avoir 
hésité: «J’ai dit à mes filles d’y 
aller sans moi, que j’allais leur 

casser le 
coup. 
Mais elles 
ont insisté et 
je ne regrette 
absolument pas 
d’avoir poursui-
vi l’aventure. 
C’est un mo-
ment de 

partage incroyable que nous vi-
vons.»  

Un village à l’unisson  
Après un jour de répétition et 

d’ajustement avec le coach vocal, 
les quatre femmes Gay sont alors 
prêtes pour la suite. Le 29 mars 
dernier, quelque 150 personnes 
ont accompagné les quatre Bover-
nionnes pour l’enregistrement de 

l’émission. «C’était tou-
chant et émouvant. 

Autant de gens du 
village près à 

nous 
sui-

Plus qu’un air de famille...

Dans un bistrot de Bovernier, Julie, Valérie, Rachel et Marine partagent 
leur bonheur de chanter.  SABINE PAPILLOUD
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VOTEZ EN  
TÉLÉPHONANT 
L’émission sera diffusée sur la 
RTS le samedi 2 mai. Les votes 
sont ouverts à partir de 20 h 30 
et peuvent se faire jusqu’au di-
manche soir minuit. Le numéro 
à composer pour soutenir la fa-
mille Gay est le 0901 54 43 02. 
Le résultat sera communiqué aux 
familles le mardi 5 mai et rendu 
public le samedi, au cours  
de l’émission suivante.  
Tous à vos téléphones pour  
soutenir les Bovernionnes!

BON À SAVOIR

PUB

vre dans cette aventure. Oui, il fait 
vraiment bon vivre à Bovernier», 
partage Valérie, encore pleine 
d’émotion. Un enregistrement sans 
fausse note pour la famille Gay qui 
avoue avoir ressenti «du trac oui, 
mais surtout une vive émotion au 
moment où l’on est sorties du stu-
dio et que l’on a aperçu toutes ces 
personnes venues nous soutenir». 
A ce moment-là, «en bas les lar-
mes», explique émue Marine. Op-
posées pour cette demi-finale à la 
famille Bersier, elles auront à cœur 
de «faire plaisir aux gens qui nous 
suivent et puis… à gagner peut-
être...» termine Marine, amusée. 

Rachel Gay, 20 ans 
«Sympa, bonnard, binche...»

Valérie Gay, 
la maman 

«Une aventure  
de partage  
avec mes filles 
dans un univers 
hors du commun 
et le bonheur  
de l’accomplir 
avec une équipe 
fantastique.»

Marine Gay, 23 ans 

«Une expérience qui marque car on 
a pu la partager avec le village entier, 
nos amis et l’équipe de la RTS... On 
se sent pousser des ailes.»

Julie Gay, 17 ans  
«Bons rires, bonne ambiance, équipe  
super, expérience à vivre avant de mourir.»

L’aventure résumée par les artistes
Gérard Gay,  

le papa 

«C’est grâce à 
moi si elles vont 
en finale. C’est à 

cause d’elles si 
elles perdent. 
C’est simple, 

non?» 
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29 mai 20 5
Martigny
027 722 79 78
www.clcm.ch

Vendredi

Moi aussi, je donne rendez-vous
à mes voisins! Tous les détails pour organiser une fête

au 027 722 79 78 ou sur www.clcm.ch
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A bon prix! Achète véhicules tou-
tes marques. Dépl. rapide et  
paiement cash. Tél: 078 681 13 01 
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9ème Édition
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www.nouvel-impot-sur-les-successions.ch

«Le nouvel impôt sur
les successions ferait
également passer à
la caisse les enfants
et petits-enfants qui devraient
payer autant que des parents
éloignés ou des tiers. C�est
injuste.»
ChristopheDarbellay
conseiller national PDC

aunouvelNON
impôtsur lessuccessions
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 MARTIGNY  La chasse aux 
œufs géante organisée par Siner-
gy a connu un franc succès. Dissé-
minés aux quatre coins de la ville, 
la trentaine d’œufs aux couleurs 
de BLI BLA BLO, la nouvelle 
gamme de produits multimédias 
de net+, ont tous été retrouvés, et 
en un  temps record! De quoi sur-
prendre le responsable marke-
ting, Christopher Förstel, à l’ori-
gine de cette opération. «Les gens 
étaient dans les starting-blocks. A 
la fin de la première journée, 
25 œufs avaient déjà été ramenés 
à notre espace clients!» 

Des cachettes insolites 
Du château de la Bâtiaz à 

l’église du Bourg, en passant par le 
cœur de l’amphithéâtre ou le rond 
central du stade d’Octodure, les 
planques éphémères imaginées 
par l’organisateur n’auront pas ré-
sisté longtemps à la curiosité des 
participants. «Toutes nos cachet-
tes avaient déjà été visitées le 
mardi et plus aucun œuf ne res-
tait en ville. Nous avons donc pro-
longé l’expérience jusqu’au samedi 
en ajoutant trois nouveaux jo-
kers.» 

D’autres événements 
Le succès populaire de cette 

chasse aux œufs réjouit Christo-
pher Förstel et lui donne déjà des 
idées pour l’avenir. «Le public a ré-
pondu présent et notre page Face-
book a été très active. De nouveaux 
concours, petits et grands, y seront 

régulièrement annoncés. Ce genre 
d’opération donne l’occasion aux 
gens de découvrir Sinergy dans un 
contexte ludique, en décalage avec 
notre étiquette de services indus-
triels.» Car Sinergy, ça n’est pas seu-
lement un distributeur d’électrici-
té, d’eau et de chauffage, mais c’est 

aussi un partenaire pour les ques-
tions de mobilité et surtout le dis-
tributeur sur Martigny des produits 
net+, emmenés depuis quelques 
mois par la campagne BLI BLA 
BLO. «Et des services pour simpli-
fier la vie de nos clients», ajoute en-
thousiaste Christopher Förstel!

La famille Denis, lauréate du 3e prix, est félicitée par le responsable marketing de Sinergy, Christo-
pher Förstel. Le concours a fait le bonheur des enfants, particulièrement du jeune cadet, très motivé: 
«Je me suis levé à 6 heures du matin pour partir à la chasse avec ma lampe torche!» LDD

«Toutes nos  
cachettes avaient 
déjà été visitées 
le mardi.» 
CHRISTOPHER FÖRSTEL 
RESPONSABLE MARKETING SINERGY

SINERGY LA CHASSE AUX ŒUFS 

Carton plein...

PUB

 RÉGION  La Ligue valai-
sanne contre le cancer est une 
association privée,  sans but 
lucratif, indépendante, non 
confessionnelle et apolitique,  
membre de la Ligue suisse 
contre le cancer. Le soutien et 
l’accompagnement psychoso-
cial des patients cancéreux et 
de leur famille sont les tâches 
principales de la ligue. Elle of-
fre également des aides prati-
ques telles que des conseils en 

matière d’assurances sociales 
et un accompagnement pour 
les démarches administrati-
ves. Pour répondre aux de-
mandes toujours plus nom-
breuses dans votre région, la 
ligue a besoin de bénévoles 
pour son service de trans-
ports. L’activité principale des 
bénévoles est le transport des 
patients dans les différents 
lieux de traitement (chimio-
thérapie, radiothérapie). 

Les kilomètres payés 
En contrepartie, la ligue of-

fre à tous ses bénévoles, une 
formation de base, une super-
vision et la rémunération des 
kilomètres parcourus. 

Cette activité vous inté-
resse… prenez contact avec le 
service psychosocial de la Li-
gue valaisanne contre le can-
cer, rue de la Dixence 19, 1950 
Sion, Tél. 027 322 99 74.

SOCIÉTÉ LIGUE CONTRE LE CANCER 

Recherche de bénévoles
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Rue du Levant 91, 1920 Martigny (VS)

VENDREDI 8 MAI 2015
SAMEDI 9 MAI 2015

17h00 - 21h00

CERM DE MARTIGNY

MARTIGNY

www.lesglorieuses.ch
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Jean-Louis Droz présentation et humour
Sandrine Viglino chanson et humour
Marc Donnet-Monay humour

AVEC Thierry Romanens chanson
Martin’s tap dance danse
Pierric Tenthorey magie
David Cunado chanson
Yann Lambiel imitation
Thierry Meury humour

123ÈME FESTIVAL FFLRC
8-9-10 MAI 2015 BAGNES

PROGRAMME
SAMEDI 9 MAI
9h CONCOURS de solistes

Dès 18h SOIRÉE VILLAGEOISE

22h Soirée irlandaise et
concert d’ANACH CUAN

DIMANCHE 10 MAI
10h30 GRAND CORTÈGE Châble,

plus de 1000 musiciens

Productions des sociétés
en salle jusqu’à 18h

18h15 Bal avec MAGIC MEN

Réservations sur http://fanf-art.ch/ ou auprès des
banques Raiffeisen d’Entremont et Bovernier

FORMULES : Repas (potence) et spectacle dès 18h30
Spectacle uniquement à 21h

FANF-ART.CH EN PARTENARIAT AVEC BAGN’ART

LE CHÂBLE > ESPACE SAINT-MARC

VENDREDI
8 MAI 21H SPECTACL

E INÉDIT

LA BANDE D-LOCO
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Ch. du Milieu 116 – CP 353 – 1920 Martigny – Tél. 079 595 49 83
maglianom@bluewin.ch – www.electromike-menager.ch

*Avec pose et installation - 2 ans de garantie

Michael Magliano

Fr. 1950.-*
au lieu de Fr. 3390.-

casse les prix !

Depuis 2 ans à votre service
et 8 ans d’expérience professionnelle.

Entretien - Dépannage - Vente toutes marques

A+++

Lave-linge
6 kg / 1’400 t/min

A++

Séchoir
pompe à chaleur 7 kg
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 LE CHÂBLE  L’amicale de la 
gouille des Vernays a lancé la 
saison dimanche dernier. Dès 
lors, il est possible de pêcher 
autour du lac situé à l’entrée 
du Châble dès 7 heures. Le 
site est ouvert à la pêche les 
mercredis, samedis et diman-
ches jusqu’à la fin octobre; les 
jours fériés de l’Ascension et 
de la Fête-Dieu sont aussi ou-
verts à la pêche. Plus d’une 
quinzaine de mises à l’eau 
sont prévues tout au long de la 
saison; le samedi 12 septem-

bre 2015 aura lieu la grande 
fête de la pêche de la section 
d’Entremont avec concours et 
grande tombola! Inscription 
sur www.peche-entremont.ch 

Achetez votre permis!            
Pour la gouille des Vernays, 

les permis journaliers 
(28 francs hors taxe canto-
nale) et saison (200 francs 
hors taxe cantonale) sont à re-
tirer soit à la Maison du Chas-
seur à Martigny soit au restau-
rant Le Giétroz au Châble. 

L’amicale de la gouille des 
Vernays réunit une trentaine 
de membres de 4 à 85 ans! Le 
comité présidé par Joseph 
Marcon se démène pour offrir 
un site agréable aux pêcheurs.  
L’amicale collabore avec la 
section d’Entremont et tra-
vaille pour l’été 2016 à la mise 
en place d’une école de pêche.

TXT PÊCHE L’AMICALE DE LA GOUILLE DES VERNAYS 

Un permis pour un jour ou une saison!

Alexis, 10 ans, peut sourire: 
son arc-en-ciel de 56 centi-
mètre et de 2,5 kilos va 
régaler les fins palais. LDD

 MARTIGNY Les Quatre Glo-
rieuses, c’est une manifestation 
qui a vu le jour en 2001 à l’insti-
gation de Nicolas Reuse et 
Christophe Roch, deux amis de 
longue date, et se poursuivit jus-
qu’à ce jour, non sans avoir bé-
néficié, depuis 2004, du soutien 
de Bertrand Savioz, directeur de 
l’Hôtel Vatel de Martigny où se 
déroulaient Les Quatre Glorieu-
ses. Cette année, la manifesta-
tion se déroule au CERM les 8 et 
9 mai prochains. On pourra pas-
ser d’un stand à l’autre de 17 h à 
21 h, dans une ambiance à la 
fois attentive et décontractée. 
Déguster, c’est aussi prendre 
langue, si l’on ose dire, avec le 
créateur qui a élevé le produit 
de Bacchus et, quand on en a 
une quarantaine sous la main, 
l’occasion est rêvée! Le vin ser-
vant aussi à ouvrir l’appétit, le 
dégustateur aura la possibilité 
de se sustenter un brin à L’Es-
pace Glorieux où lui seront ser-
vis des spécialités locales (fro-
mages, salaisons, pains et 
pâtisseries) et des produits de la 
mer. Après l’ingestion, la diges-
tion: eaux-de-vie et cigares vien-
dront alors à la rescousse! L’am-
biance aura alors atteint son 
comble et il sera grand temps de 
profiter du lounge à l’ambiance 
feutrée, animé par les musiques 
du talentueux Pelco. 

Un nom particulier 
Ce nom des Quatre Glorieuses 

fait un clin d’œil au célèbre con-
cours de la plus belle volaille or-
ganisée chaque année à Bourg-
en-Bresse et sobrement 
intitulée: Les Glorieuses de 
Bresse! Il rappelle aussi les dé-
buts de Nicolas Reuse et Christo-
phe Roch quand ils organisaient 

l’espace d’un lundi matin une 
rencontre entre vignerons, res-
taurateurs et sommeliers. A rai-
son de dix vignerons par lundi, 
choisis dans une totale subjecti-
vité assumée, les conditions 
d’une dégustation optimale 
étaient réunies: disponibilité, es-
prit critique, professionnalisme, 
amitiés, fidélité, échanges, pas-

sions communes, curiosité réci-
proque, etc. Aujourd’hui, avec le 
public invité, la manifestation a 
pris une autre dimension et se 
déroulera au CERM. Peu im-
porte finalement le lieu, l’essen-
tiel est le but de la rencontre 
mais, comme l’avoue Nicolas 
Reuse «le CERM offre un confort 
indéniable et un accès facile.» 

Sarah et son père Gérald Besse seront de la partie pour faire déguster leurs merveilleux nectars. 
LOUIS DASSELBORNE

DÉGUSTATION LA CINQUIÈME GLORIEUSE AU CERM 

Nectars à découvrir...
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ANIMATIONS LE PASSEPORT-VACANCES 

Des passions partagées
 MARTIGNY  Le Centre de loi-
sirs et culture de Martigny 
(CLCM), en collaboration avec un 
groupe de mamans bénévoles, or-
ganise du 6 au 17 juillet prochain 
le traditionnel Passeport-vacances 
pour les 6-14 ans (années 2001 à 
2009) résidant à Martigny ou 
membres du CLCM. Pour rappel, 
ce projet développe un esprit de 
solidarité, favorise la découverte 
de nouveaux intérêts ou de diver-
ses passions et permet de partici-
per à des loisirs actifs et didacti-
ques. Pour quelques heures ou 
pour une journée, les enfants et les 
jeunes côtoient d’autres partici-
pants et peuvent rencontrer des 
intervenants disposés à leur expli-
quer un métier ou une passion. 

Un forfait pour  
presque tout 

Le Passeport-vacances a un 
coût forfaitaire qui donne accès à 
de nombreuses activités. Tout 
comme les formules précédentes, 
les participants émettent des sou-
haits et se voient attribuer les acti-
vités de la manière la plus équitable 
possible. Ce projet encourage la 
prise de décision et l’implication 
des participants dans le choix de 
leurs activités. 

Plus de dix activités 
par jour! 

Réparti sur onze jours, le Passe-
port-vacances propose plus d’une 
centaine d’activités originales, inté-
ressantes et variées explorant plu-
sieurs univers: la créativité, la nature 
et la découverte, le sport, la cuisine, 
les jeux et spectacles, les métiers et 
les entreprises. Les adolescents de 
12 à 14 ans pourront explorer diffé-
rents métiers et participer à des sor-
ties sportives et ludiques.  

Parmi les animations phares, 
les participants pourront décou-
vrir des sports «funs» comme le 
baseball, la planche à voile ou la 
trottinette freestyle, s’occuper du 
toilettage de plusieurs chiens, 
s’initier au flamenco ou à la danse 
orientale, cuisiner des plats venus 
d’ailleurs en compagnie de diffé-
rentes communautés de Martigny 
ou rencontrer un souffleur de 
verre et se familiariser à cette ma-
tière délicate. 

Une visite dans une centrale de fruits permet d’apprendre comment est gérée la chaîne de la cueillette 
à la vente et aussi de se régaler... LDD

Pour participer 
Il suffit d’acheter un livret, de 

remplir un lot de souhaits sur le 
bulletin d’inscription et d’attendre 
l’attribution de ses activités. Les 
organisateurs encouragent les par-
ticipants à émettre un maximum 
de choix dans l’intérêt d’en rece-
voir davantage. Le prix reste le 
même que l’on se voie attribuer 
trois, quatre, ou six activités.     

La vente des livrets est prévue 
sous le Kiosque à musiques de 
la place Centrale, le mercredi 
13 mai de 14 h à 16 h ou du 14 au  
29 mai dans les lieux suivants: 
● Office du tourisme,  
avenue de la Gare 6, Martigny 
● Kiosque du Pré de Foire, 
Chez Janick, Martigny-Bourg 

● Centre de loisirs et culture, rue 
des Vorziers 2, Martigny 
Prix: 45 francs pour les membres 
du Centre de loisirs et culture 
55 francs pour les autres.  
Renseignements complets et 
liste des activités sur le site 
internet www.clcm.ch ou 
027 722 79 78PO

U
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IR Livrets
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On peut porter sa maison sur son dos...

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

ou faire appel
au spécialiste:

Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires
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VerticAlp Emosson sur les rails 

Ouvertures au fil de l’eau
SALVAN Le mois de mai coïn-
cide avec la réouverture de plu-
sieurs sites ayant comme dénomi-
nateur commun l’eau. La roue du 
moulin Fine tournera pour la pre-
mière fois le dimanche 3 mai Les 
autres dates à retenir sont le sa-
medi 16 mai (Journée suisse des 
moulins) et les dimanches 
14 juin, 12 juillet, 9 août et 
13 septembre, clôture de la sai-
son. Plus d’infos sur www.mou-
linfine.ch. En ce qui concerne les 
gorges, celles du Dailley sont ac-
cessibles librement (www.gorges-
dudailley.ch), tout comme celles 
de Tête Noire. Une contribution 
est demandée pour les gorges du 
Trient à Vernayaz (www.ver-
nayaz.ch), quant à celles du 
Triège, elles seront inaugurées le 
30 mai. Encore une date à retenir 
dans la vallée du Trient!

17 mai 
Portes ouvertes  
au zoo des Marécottes  

 

23 mai    
Ouverture de VerticAlp 
Emosson 

 

30 mai     
Ouverture des gorges  
du Triège 

 

30-31 mai  
20 ans de Train Nostalgique 
du Trient 

 

13 juin  
Inauguration du sentier  
didactique «Charlotte  
la marmotte» à Trient

Agenda printanier

VerticAlp Emosson, c’est trois fois plus d’émotion! PRIMO STUDIO

Le moulin Fine à Salvan, un lieu à découvrir en famille ou entre 
amis. DR

CHÂTELARD Après deux ans d’inactivité, le 
Parc d’attractions du Châtelard, dont le nou-
veau nom commercial est désormais VerticAlp 
Emosson, ouvrira à nouveau ses portes le sa-
medi 23 mai. La saison s’étendra jusqu’au di-
manche 25 octobre. Pour mémoire, en plus du 
funiculaire le plus raide du monde à deux cabi-
nes entièrement rénové, les installations com-
prennent un train panoramique offrant un 
point de vue privilégié sur le massif du Mont-
Blanc, ainsi qu’un minifunic. 

«40 ans, 40 francs» 
L’ensemble garantit aux visiteurs un voyage 

«ascensationnel» unique, de Châtelard- 
Village jusque sur la grande place d’Emosson 
qui domine le barrage, à près de 2000 m d’alti-
tude. 2015 coïncidera avec le 40e anniversaire 
du site. Pour l’occasion, une tarification spé-
ciale a été adoptée et déclinée suivant le slo-
gan: «40 ans, 40 francs».  

 
Toutes les infos sur: 
www.verticalp-emosson.ch, au tél. 027 769 11 11  
ou par mail à info@verticalp-emosson.ch. 
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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Epuisement?
Rupture?
Pertede repères?
RÉAGISSEZ!
Consultationen

psycho-éducation:
Enfants, adultes, couples.

senesens.ch
Tél. 0794349403

<wm>10CFXKIQ4DMQwEwBc5WifexK7hKSwqqMpDquL-H52u7MCwWStZ8HfM53u-UoHWZbiG9mSPMrqlepSomjC1CuUDTja24bcvAKsD-zoCE7UNF5pYbAPL7_M9AYBXMXtyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MLQ0NAMAvl6dmw8AAAA=</wm>

Un concert unique, un programme d’exception

FULLY 1-2-3 mai 2015
48e Fête de Chant
du Bas-Valais
www.echodesfollateres.ch

Vendredi 1er mai
Eglise paroissiale 20 h

Concert religieux et profane
Entrée: Fr. 30.-
Réservations :

csj.fully2015@gmail.com
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Faites confiance au

Numéro 1 de la Voyance
par téléphone en Suisse !

98% de clients satisfaits
Consultation 100% anonyme

www.onevoyance.ch - Tél. 0901 645 645

Fr. 2.60/min prix depuis un réseau fixe
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé

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

027 722 72 61
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A Sassel, Broye Vaudoise : camps de 
vacances équestre, pour les enfants 
de 8 à 15 ans. Infos : www.manege-
desassel.ch – ✆ 079 658 39 37 
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Publicitas SA - Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60 - gazette@publicitas.com

Ascension - jeudi 14 mai 2015
ÉDITION DÉLAI
Vendredi 15 mai 2015 Jeudi 7 mai 2015

Nos bureaux sont fermés le jeudi 14 mai 2015
toute la journée.

Délais pour
votre publicité
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L’Espagne a libéralisé en 1983
Contrairement aux prophéties de ses
partisans, la libéralisation a suscité une
explosion de la toxicomanie et de la
criminalité chez les jeunes.
Aujourd’hui, l’Espagne revient sur sa
décision. Elle vient notamment de fermer
49 clubs de cannabis…

…libéraliser?

A chaque fois c’est l’échec!
1
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SUBARU XV 4×4.
CROSSOVER EXCEPTIONNEL À PRIX SENSATIONNEL.

Cristal Garage SA
Levant 108
1920 Martigny
Tél. 027/720 45 30
Fax 027/720 45 39
www.cristalgarage.ch
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 BAGNES Le 6 avril dernier, au 
lendemain de Pâques, Roland 
Pierroz quittait subitement ce 
monde laissant dans la peine son 
épouse dévouée, ses proches, ses 
collègues de la gastronomie et de 
nombreux amis, à Verbier en par-
ticulier où il a vécu et exercé pen-
dant quarante années sa profes-
sion de cuisinier au prestigieux 
renom. 

En maintes circonstances de la 
vie publique, comme aussi en 
compagnie d’amis j’ai pu, comme 
tant d’autres, apprécier son sens 
inné de l’accueil et savourer les 
délices de son savoir-faire en pas-
sant de joyeux instants à l’écoute 
de son naturel savoir-dire tou-
jours marqué de gentillesse. 

L’homme et son équipe 
Au nom du souvenir, je me fais 

un devoir de rendre ici hommage 
à l’homme et à son équipe, à qui 
Verbier doit reconnaissance. Par 
son inlassable travail, par son gé-
nie inventif dirigé vers la recher-
che du meilleur pour le bonheur 
de ses hôtes, avec l’idéale compli-
cité, le charme et la délicatesse de 
son épouse Mimi, Roland  a su in-
suffler à toute la maisonnée du 
Rosalp, une façon de faire deve-
nue art d’accueillir, de restaurer 
et d’héberger l’hôte venu des qua-
tre coins du monde pour vivre sur 
nos terres un séjour de qualité. 

Du personnage hors norme, oh! 
combien attachant, un journal ré-
gional, dans les années 70 disait: 
Roland Pierroz est ce Martigne-
rain qui ne se gêne pas de taper le 
poing sur la table pour montrer 
du doigt l’esprit de clocher qui ha-
bite certains… 

Le politique que j’étais a pu 
souvent se réjouir que Roland sa-
che si bien taper sur la table. Une 
table qui n’était pas n’importe la-
quelle puisque c’était celle du Ro-
salp devenue célèbre grâce à ce 

magicien du goût à la tête d’une 
brigade toujours prête à surpren-
dre. 

Je me souviens de ce jour de 
1985 où, devant un parterre d’offi-
ciels, j’exprimais mon bonheur en 
constatant que le coup de poing de 
Roland, sur sa table de cuisine, 
avait de très précieux échos bien 
au-delà des frontières gastronomi-
ques régionales. 

Un peu diable... 
Comment devenir ce que  

Roland est devenu sans avoir du 
caractère et de l’esprit critique? 
En 1992, devant un parterre de fi-
nes bouches, j’ai prétendu que no-
tre Martignerain Roland, devenu 
Verbiérin et promu cuisinier 
suisse de l’année, était un peu sor-
cier, un peu diable, et j’en appor-
tais les preuves en m’appuyant sur 
les propos que voici: «Dieu a fait 
les aliments, le diable l’assaisonne-
ment», selon un auteur anglais. 

Si vous n’êtes pas capable de 
sorcellerie, pas la peine de vous 
mêler de cuisine», écrivait Co-
lette, auteure française de renom, à 

la fois fine langue et fine bouche. 
En accordant autant de crédit à 

la gastronomie britannique qu’à 
celle française, j’avais déduit des 
écrits cités que Roland Pierroz de-
vait être autant sorcier qu’il était 
diable! Et je faisais aussitôt la 
nuance que permet notre subtil 
langage populaire en précisant: 
?mais c’est un bon diable, char-
meur, farceur et avec ça bon 
cœur!» 

Un peu sorcier... 
C’est de la même manière qu’à 
mes yeux il était un peu sorcier. 
De cette sorcellerie qui faisait qu’à 
sa table on avait autant de plaisir à 
écouter qu’à déguster, tant il y 
avait de la saveur, dans ses propos 
comme dans sa gastronomie. Son 
sens de la formule, sa manière de 
mettre sel et poivre dans ses répar-
ties en ont fait ce personnage atta-
chant, aujourd’hui entré dans la 
légende, mais si présent dans nos 
mémoires. 

Je ne sais pas si la création d’un 
mets nouveau, de nos jours, 
comme au temps de Brillat-Sava-

HOMMAGE À ROLAND PIERROZ PAR WILLY FERREZ 

Le maître des saveurs

La dégustation, un art dans lequel Roland Pierroz excellait.  
DANIEL CLERC

«Du caractère 
et de l’esprit 
critique.» 
WILLY FERREZ  
ANCIEN PRÉSISDENT DE BAGNES

rin, fait plus pour le genre humain 
que la découverte d’une étoile. 
Mais je sais ce que les nombreuses 
étoiles et décorations décernées 
au grand patron du Rosalp ont ap-
porté au pays verbiérin. 

Une quatrième toque 
Décembre 1991 pour Verbier et 

les amis du Rosalp fut l’occasion de 
se réjouir lorsque Gault Millau lui 
remettait une quatrième toque, 
juste récompense pour son souci 
de la recherche et sa volonté de 
parfaire. Et légitime reconnais-
sance pour un travail inlassable de 
création. A l’instant de le rappeler, 
je veux rendre hommage aux pa-
rents de Roland qui reposent au ci-
metière du Châble. Ils ont été des 

précurseurs aux côtés de tous ceux 
qui ont fait Verbier au temps des 
espoirs. Des idées lucides, un vou-
loir courageux constituaient la 
base de leurs modestes moyens. 
Vient de nous quitter, celui qui a 
su prendre la relève. Celui qui, 
avec maestria, de longues années 
durant est devenu ce peu commun 
ambassadeur, à la fois des charmes 
de Verbier et des trésors de la terre 
du Valais. 

Ma mémoire m’a dit qu’il était 
de mon devoir de rappeler ici le 
bien que cet ambassadeur a fait re-
tomber sur notre vallée, sur notre 
région et sur notre canton. 

Que les proches de Roland, son 
épouse, ses fille et petite-fille, et 
ses nombreux amis en peine, 
veuillent bien trouver dans mes 
propos la reconnaissance de ceux 
du Verbier d’hier à celui qui, une 
vie durant, y a rayonné de son ta-
lent, de sa passion et de sa légen-
daire probité. 

Bye, noble chevalier de l’amitié, 
génial artiste du verbe! 
Salut grand maître des saveurs! 
Adieu Roland Pierroz! 
    
  WILLY FERREZ, 

ANCIEN PRÉSIDENT DE BAGNES

«Bye, noble 
chevalier  
de l’amitié.» 
WILLY FERREZ  
ANCIEN PRÉSISDENT DE BAGNES
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 LES MARÉCOTTES Pour 
rappel, Pierre-Angel Piasenta 
et ses fils, Thierry et Florian, 
viennent de racheter le com-
plexe zoo, piscine et restau-
rant des Marécottes.  

Les Piasenta ont décidé 
d’investir et de s’investir dans 
une nouvelle aventure fami-
liale par amour de leur com-
mune et de leur vallée.  

Doté d’un parc animalier 
alpin comptant 35 espèces 
pour plus de 150 animaux, 
d’une piscine naturelle lovée 
dans les rochers et d’un res-
taurant en rondin typique, le 
complexe est un pôle touristi-
que incontournable de la ré-
gion.  

Une carte à jouer 
La Vallée du Trient a une 

carte à jouer et la famille en a 
pleinement conscience. Les 
remontées mécaniques, Télé-
Marécottes, ont été remises à 
neuf il y a maintenant deux 
ans, le sentier ludique «Char-
lotte la marmotte» est égale-
ment un atout important pour 
la vallée. Verticalp Emosson 
ouvre à nouveau ses portes, 
tout comme les gorges du 
Trient au Trétien. Tous les si-
gnaux sont au vert pour passer 
un été radieux aux Marécottes 
et dans toute la Vallée du 
Trient.  

Les synergies entre les pô-
les touristiques sont égale-
ment en étude et Vallée du 

Trient tourisme S.A. est là 
pour fédérer et proposer de 
nouveaux moyens de commu-
nication et de marketing.  

A chacun son rôle 
«Thierry et Florian dirige-

ront le complexe tandis que 
Pierre-Angel fonctionnera 
comme conseiller», nous 
confie Thierry, qui ajoute: 
«Notre papa vient de prendre 
une retraite méritée mais 
nous avons besoin de lui pour 
prendre certaines décisions 
et nous comptons sur ses an-
nées d’expérience pour nous 
guider dans cette aventure.» 

Le restaurant doit repren-
dre ses droits, avoue pour sa 
part Florian, et les nouveaux 

tenanciers souhaitent offrir 
aux touristes, aux habitants 
de la région et de la vallée un 
lieu chaleureux et dynami-
que, et une cuisine de qualité.  
Les nouveaux propriétaires 
vous attendent dès le 14 mai 
et une journée portes ouver-
tes pour petits et grands est 
organisée le 17 mai prochain. 
Nous savons déjà que le 
clown Gabidou viendra ani-
mer la fin de matinée, que des 
grimages pour enfants sont 
également au menu de la 
journée et qu’une verrée sera 
offerte à tous durant la jour-
née. D’autres surprises sont 
également au rendez-vous. 
 
 www.zoo-alpin.ch

Thierry et Florian Piasenta tout heureux de faire la connais-
sance des pensionnaires du zoo.  LDD

ZOO DES MARÉCOTTES PORTES OUVERTES LE 17 MAI 

De nombreux atouts!

PUB

Film et conférence 
Sortir du nucléaire 
MARTIGNY. Le vendredi  
8 mai 2015, à 19 h 30, à Martigny, salle du 
Vampire, l’association Sortir du nucléaire et le 
WWF Valais organisent une conférence- 
projection intitulée «Sortir du nucléaire? 
Rien n’est encore gagné. Venez en discuter!». 
Cette soirée s’articulera en deux parties, la 
première consacrée à la projection du film in-
dien «Jaitapur Live!» de M. Pradeep Indulkar, 
réalisateur, ingénieur nucléaire indie. En se-
conde partie, Philippe de Rougemont, chargé 
d’affaires de l’association Sortir du nucléaire, 
présentera un exposé sur la sortie du nu-
cléaire en Suisse et sur la situation actuelle 
sur cette question. 

Conférence d’Yves Rossier 
L’avenir européen  
de la Suisse 
MARTIGNY. Secrétaire d’Etat au 
Département des affaires étrangères, Yves 
Rossier est l’invité de l’Université populaire de 
Martigny. Il donnera une conférence le lundi 
11 mai, à 20 h, à l’Hôtel de Ville de Martigny 
sur le thème: «Après le vote du  
9 février, quel avenir européen pour la 
Suisse?». En ce moment, c’est probablement 
la politique européenne de la Suisse qui est au 
centre de l’attention. Après l’acceptation de 
l’initiative contre l’immigration de masse, le 
Conseil fédéral s’efforce de mettre en œuvre le 
nouvel article constitutionnel. L’exposé du se-
crétaire d’Etat Yves Rossier détaillera la situa-
tion et les prochains pas envisageables. Il cher-
chera à répondre aux questions suivantes:  
– Quelles sont les grandes lignes des travaux 
de mise en œuvre en cours? 
– Quelles mesures d’accompagnement sup-
plémentaires le Conseil fédéral prévoit-il? 
– Quelles sont les conclusions des discussions 
menées jusqu’à présent avec des représen-
tants de l’UE et des pays membres de l’UE? 
– Quelles sont, dans ce contexte, les perspec-
tives pour le maintien et le renforcement de 
la voie bilatérale? 

EN BREF
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Hubert et Jeanne ont des journées bien remplies. Ils vivent
leurs émotions en BLI BLa BLO, le nouveau triomultimédia
de net+. Hubert surfe, streame, downloade, uploade et
share à la vitesse de l’éclair. Et Jeanne, alors ? Elle est
pendue au téléphone avec ses copines, ses cousines,
ses voisines. Normal, c’est gratuit ! Le soir, ils se
retrouvent pour une séance canapé devant la TV, avec
+ de 250 chaînes à choix en play, replay, start over ou
live pause. Hubert et Jeanne sont sur un nuage avec la
nouvelle box cloud qui enregistre à distance. BLI BLa BLO,
une offre 100% romande.
Infos au 0848 830 840 ou sur netplus.ch

Vitesse rapideàultrarapidede5à100Mbit/s, option fibre1Gbit/s

Appels gratuits àvolonté24h/24, avec filtre anti-spamtéléphonique

+de250chaînesTV,de laHD, replay7 jours, appmobile,5’000filmsVOD

Packs:

Faites votre
choix!

•un peu
•beaucoup
•à la folie
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SPORTS
SKI YVES MARET REMET SA CASQUETTE... 

A l’arrivée, un nouveau départ! 
 RÉGION On l’a senti un brin nos-
talgique Yves Maret au moment de 
terminer une magnifique saison de 
ski… celà d’autant plus que cette 
année, le Bagnard remet sa cas-
quette de chef du centre Martigny-
Bagnes, après quatre ans au service 
d’un sport, d’une région et d’athlè-
tes qu’il aime profondément. An-
cien skieur de compétition, il a 
glissé sur les pistes valaisannes en 
OJ, mis son expérience à la disposi-
tion du Ski-Club Bagnes en tant 
qu’entraîneur, puis a été assistant 
pour les filles juniors à Ski Valais.  
Assidu, droit avec des principes 
bien définis, mais attachant et sa-
chant être diplomate, il peut 
s’enorgueillir d’avoir porté son 
Centre 8 en référence valaisanne, 
tant sur le plan sportif qu’organisa-
tionnel. 

Un projet autour du ski 
«Je suis extrêmement fier 

d’avoir posé les jalons au début de 
mon mandat et d’être parvenu à 
suivre la ligne que je m’étais fixée.» 
La persévérance d’Yves Maret et la 
poursuite d’un objectif précis sans y 
déroger ont en effet porté leurs 
fruits: le nombre de jeunes âgés de 
12 à 15 ans au sein de la structure 
est passé de 19 en 2011 à 30 cette 
année. Son perfectionnisme peut 
certes friser parfois le pointillisme, 
mais ce dernier a toujours servi le 
but qu’il s’était fixé: «L’idée était de 
réunir par le biais d’un projet com-
mun tous les partenaires qui gravi-
tent autour du ski dans la région, à 
savoir les écoles, le centre, les 
sponsors, les parents, les athlètes, 
mais surtout les clubs qui ont une 
grande importance! Ceux-ci ont 
fait un énorme travail de promo-
tion du ski dans la région.»  

Les parrains... 
Sans oublier évidemment l’ap-

Yves Maret gardera un souvenir poignant de la finale cantonale à Grächen ce mois d’avril, à l’issue de 
laquelle les vingt-cinq jeunes qu’il entraîne l’ont porté pour le remercier! XÉNIA VIADÉ

port indispensable des sponsors, 
sans lesquels une telle structure 
ne serait pas viable: «Sur 
115 000 francs de budget, 45 000 
sont versés par Ski Valais et Jeu-
nesse et Sports. Il nous reste donc 
70 000 francs à aller chercher 
chaque année. C’est pourquoi 
nous avons créé une commission 
sponsoring.» 

L’une des autres forces du Cen-
tre 8 réside dans le cycle d’orienta-
tion d’Orsières avec sa filière 
sport-études de très grande qualité 
qui accueille une majorité de 
skieurs: «Cela facilite les démar-
ches avec un seul directeur, donc 
un seul interlocuteur. C’est une 
grande chance pour nous et nos 
skieurs qui sont si bien encadrés!» 

Et les résultats suivent! 
 En reprenant la direction du 

Centre 8 en 2011, Yves Maret 

s’était tout d’abord lancé un chal-
lenge opérationnel, mais n’en avait 
pas moins le désir d’exceller aussi 
sur le plan sportif: «Quand tu fais 
ce job, il ne faut pas se leurrer, c’est 
aussi pour les résultats sur les lat-
tes!» Les athlètes qui ont skié sous 

«l’ère Maret», en particulier les 
jeunes de 1999 qui ont bénéficié 
de «sa main de fer dans un gant de 
velours» durant quatre années 
d’affilée, se sont spécialement dis-
tingués ces dernières saisons. 
«Quand tu as un groupe de neuf 
jeunes qui terminent les OJ et que 
huit d’entre eux peuvent prétendre 

à une sélection au Centre national 
de performance ski alpin à Brig, 
quand tu vas aux Championnats 
suisses et que sur vingt-cinq Valai-
sans sélectionnés, dix sont issus de 
ton centre, là tu as de quoi te dire 
que tu as réussi!» Pleinement sa-
tisfait, le Bagnard l’est aussi parce 
qu’il a «toujours  privilégié le 
groupe avant l’individu.» A la 
question de savoir quelles sont les 
qualités requises pour être chef de 
centre, il répond sans ambages: 
«Travailleur avec une vision d’en-
semble. Je suis parfois ronchon et 
«criseur» en certaines circonstan-
ces, mais ça passe vite», rigole-t-il. 
«Les gens sont reconnaissants du 
travail que j’ai fait pour tous les 
athlètes et le ski. C’est ce que je 
vais garder dans mon cœur pour 
les années à venir. Je vais naturelle-
ment poursuivre ma voie dans le 
monde du ski!» ROMY MORET 

«Je suis parfois 
ronchon  
et criseur.» 
YVES MARET 
ENTRAÎNEUR DE SKI
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EDUCATION          FORMATION

ÉCOLE PRIVÉE LA FOULY 

MAYA-JOIE

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

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

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

mcp_ch@netplus.ch

Forte de ses 50 années d’expérience, notre école ne 
cesse d’évoluer pour donner à ses élèves les ressources 
nécessaires à l’épanouissement de leur personnalité.  
 
Modèle scolaire centré sur l’élève – travaux de groupes 
– recherche personnelle – apprentissage par les pairs 
– sport – créativité. 
 
Camp d’été exclusivement centré sur la montagne. 
www.mayajoie.ch – tél. 027 783 11 30

POUR LES FUTURES MAMANS 

YOGA
Pour une grossesse plus sereine  
Pour un accouchement mieux rodé, mieux vécu  
Pour une expérience de la relaxation profonde,  
utile aussi après...  
Pour des premiers contacts en symbiose avec bébé 
dans l’intimité du silence et de la détente.  
Les cours pour futures mamans ont toujours lieu, y 
compris l’été.  

ET POUR TOUS  
Cours en matinée, midi, fin d’après-midi, soirée.  
Voir détail sur le site ou par téléphone. 
YOGA: la manière scientifique de faire apparaître 
la personne qui est en vous.

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-rbzHWeGU1lVUI2HTMO7P6o6NvDY2_diw89zO17bWQp4yMgkZzFmG9FLPRrCC93SoHwgaWaO_vcFoCWw7iPoYrmQQhX6UrX2fX8uyvh_HHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3sDA1tQQAxTBcGw8AAAA=</wm>

CH-1944 LA FOULY (VS)

027 783 11 30

secretariat@mayajoie.ch

MONTAGNE
NATURE
ALTITUDE
EFFECTIFS
REDUITS
CADRE
FAMILIAL
EDUCATION
GLOBALE
MONTAGNE
NATURE
ALTITUDE
EFFECTIFS
REDUITS

Apprendre et trouver son équilibre

Ecole, Internat et Sport pour garçons et filles de 11 à 16 ans
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 MARTIGNY  Les qualifications 
pour les championnats valaisans 
ont réservé de belles surprises aux 
gymnastes de l’Octoduria. Il faut 
dire que les jeunes sportifs avaient 
préparé avec une attention particu-
lière ce week-end de compétition. 
Le samedi, 14 gymnastes étaient 
engagés en différentes catégories. 
Dimanche, c’était au tour des plus 
jeunes avec  également 20 repré-
sentants dans les catégories propo-
sées.  La tâche était difficile, car sur 
34 gymnastes octoduriens inscrits 
dans cette compétition, 10 ne prati-
quent ce sport que depuis la rentrée 
de septembre 2014 et ce n’était que 
leur troisième compétition. Ce 
manque d’expérience a été comblé 
par une volonté à toute épreuve, la 
présence rassurante des gymnastes 
plus expérimentés et les conseils 
avisés des moniteurs. 

Quatorze sésames… 
Le bilan est plutôt satisfaisant 

puisque 14 gymnastes octoduriens 
se sont sélectionnés pour les 
championnats valaisans grâce à 
leurs prestations de bon niveau. 
Certains gymnastes ont été déçus 
de ne pas faire partie des qualifiés 
mais les moniteurs étaient là pour 
leur redonner le moral et souli-
gner de leur part une grande con-
centration, de l’application, du 
progrès, de l’envie et surtout du 
plaisir; ce qui reste le plus impor-
tant dans ce sport populaire! 

Il est à noter que de plus en plus 
de garçons pratiquent ce sport re-
groupant une majorité de filles. 
L’Octoduria a de la chance de 

Les qualifiés 
pour les 
champion-
nats valai-
sans. LDD

GYMNASTIQUE L’OCTODURIA EN FORCE 

Le nombre et la qualité

Les gymnastes de l’Octoduria ont démontré de belles aptitudes lors 
des qualifications pour les championnats valaisans. LDD

 MARTIGNY  Le Martigny Bas-
ket,  BBC Martigny pour les an-
ciens est orphelin de l’un de ses 
membres, Bernard Gilliéron décé-
dé le 25 mars 2015.  

Il était joueur de la première 
équipe pendant de nombreuses 
saisons, entraîneur puis membre 
d’honneur. Bernard, comme tu ai-
mais si bien le dire tu étais 
l’homme d’un seul club. En effet, 

malgré ton grand talent de basket-
teur, tu n’as jamais joué sous un au-
tre maillot que le BBC Martigny.  
Notre club c’était ton port d’atta-
che, ton cercle d’amis fidèles.  
Juste une infidélité du côté 
d’Agaune  comme entraîneur  mais 
c’est l’amour qui en a décidé ainsi.  

Parler de toi à l’imparfait est 
difficile, alors utilisons le présent 
car dans notre cœur, tu es toujours 

là avec ton grand cœur, ta gen-
tillesse et tes gags à deux balles… 
Bernard dribble dans les nuages et 
ne perd pas  le ballon orange sur 
terre car d’ici, il n’y a pas de remise 
en jeu… 

LES MEMBRES ET AMIS  
DE MARTIGNY BASKET 

 
Bernard Gilliéron est décédé le 
25 mars 2015.

HOMMAGE DÉCÈS DE BERNARD GILLIÉRON 

Le joueur d’un seul club...

compter dans ses troupes filles et 
garçons et elle sera encore repré-
sentée par les deux sexes lors des 
championnats valaisans les 9 et 
10 mai prochain à Monthey. 

Les qualifiés 
On ne pouvait conclure ce clin 

d’œil sportif sans citer les quali-
fiés: Elodie Darbellay, Charlize 
Michellod, Benjamin Mottier, Mo-
nica Vieira, Beatriz Zeizer, Marc 
Gay, Benjamin Pellissier, Sacha 
Cretton, Jeanne Gabioud, Edona 
Citaku, Amandine Georis et Kyl-
lian Cretton. Et les deux mé-
daillés: Nathanaël Gabioud et Zéa 
Nüssberger. 
Résultats complets et photos sous  
www.gymoctoduria.ch
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Offre valable du27avril au 30mai 2015, en exclusivité dans les SwisscomShops deMonthey,Martigny, Conthey, Sion et Sierre.
* Pour les nouveaux clients SwisscomTVen combinaison avec unnouveaupackVivoXL (CHF169.–/mois), CHF150.– avecVivo L (CHF139.–/mois), CHF100.– avec
VivoM (CHF129.–/mois) ouCHF50.– avecVivo S/XS (CHF89.– et 59.–/mois). Duréeminimale du contrat 12mois. Une résiliation anticipéedu contrat n’est possible que sur
remboursement ou refacturationde la valeur dubon.Un seul bonpar année calendaire. Activationde SwisscomTV2.0 et remise de la TV-Box: taxeuniquedeCHF99.–.

Offres valables uniquement dans les SwisscomShops duValais romand.

La télévision partout et à chaque instant.

Faites votre choix et recevez jusqu’à CHF200.–* de bons cadeauxdans vos SwisscomShops.
Avec Swisscom, la FinaleNationale de la Race d’Hérens c’est vachement plus sympa.

avec Swisscom TV 2.0
Profitez de la Finale
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 FULLY    2015: 700e anniversaire 
de Morgarten et 200e de l’entrée, 
plus ou moins forcée, du Valais 
dans la Confédération. Les Vilains 
Bonzhommes en profitent pour 
monter une délirante parodie des 
exploits des grands ancêtres et 
surtout de leurs épouses, aux 
temps mythiques des origines. 

Humour, dérision, absurde et 
cruauté burlesque sur fond d’his-
toire suisse au féminin, la pièce 
rassemble plus de quinze comé-
diens et comédiennes passionnés 
et raconte, en les revisitant sur le 
mode parodique, les plus grandio-
ses moments de notre histoire.  

L’histoire... 
Les trois Suisses… Walter 

Fürst, Arnold de Melchtal et Wer-
ner Stauffacher... Tout le monde 
les connaît. Et Winkelried, 
Guillaume Tell, Paul Wolfi… Ça 
c’étaient des hommes, des vrais, 
des comme on n’en fait plus, des 
musclés avec plein de poils par-
tout. Qui n’a pas vibré au récit de 
leurs exploits? Le Grütli, Morgar-
ten, le coup de la Pomme... Si c’est 
pas de l’héroïsme ça... L’Histoire 
avec une grande hache et saturée 
de testostérone... C’est qu’en ce 
temps-là, l’histoire était une af-
faire d’hommes, un sport viril, pas 
un jeu de fillettes… La preuve? 
Des femmes, on n’en rencontre 
pas beaucoup dans les chroniques 
des temps héroïques… Oui, bon, 
de temps en temps, on voit passer 
une frêle silhouette plus ou moins 
gracieuse, qui se livre à de triviales 
occupations comme élever seule 
les douze enfants de Nicolas de 
Fluë, préparer les huit cents litres 
de soupe au lait de Kappel, repriser 
les vingt mille chaussettes des 
Walstätten ou se faire violer à ré-
pétition par les gardes du bailli. 
On en brûle aussi une de temps en 

temps en criant « Hou… la sor-
cière!»… Pas de quoi en faire un 
plat! Les distractions flamboyan-
tes étaient rares en ce temps-là... 

Eh bien, les Vilains Bonzhom-
mes disent: non! Non! de qui se 
moque-t-on? A qui veut-on faire 
croire que les mères, les filles et les 
sœurs de nos ancêtres n’étaient 
que des ombres insignifiantes, 
juste bonnes à torcher les gosses, à 
plumer les poulets et à éponger le 

front et les autres organes périphé-
riques de nos mâles héros? 

A qui veut-on faire croire que 
Madame Tell, Hedwige de son pré-
nom, se contentait de peler les 
pommes pour la compote? A qui 
veut-on faire croire que ce ne  sont 
pas elles, les femmes, qui ont pous-
sé le premier cri de la révolte? 

Pour les Vilains Bonzhommes, 
il est temps de rétablir la vérité... Et 
de refaire l’histoire.

SORTIR

Le lieu 
Belle Usine Fully. 
 
Les dates 
Du 15 mai au 27 juin  
tous les jeudis, vendredis 
et samedis à 20 h 30. 
 
Le plus 
Restaurant «Gröttli»  
avant et après le spectacle. 
 
Le site  
www.vilainsbonzhommes.ch
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Antoine et... se réjouissent d’interpréter devant le public ce drame 
hystérique de Paul Maret. HÉLOÏSE MARET

VILAINS BONZHOMMES PETIT MALTRAITÉ D’HISTOIRE SUISSE  

Compotes de Tell...
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 MARTIGNY Une tempête 
se prépare le 9 mai prochain, 
avec l’arrivée à Martigny de la 
cinquième édition de Winds-
tock, un festival multiculturel 
qui met en avant les jeunes ta-
lents de la région. 

Programme électrique 
L’après-midi sera rythmée 

par un contest de skate, des 
prestations musicales, des dé-
mos de danse et des activités 
artistiques. Le soir, la grande 
scène accueillera The Last 
Moan et Dølørean, deux grou-
pes régionaux qui joueront aux 
côtés de musiciens de renom-
mée comme The Family Rain 
originaires d’Outre-Manche et 
Blackfeet Revolution, nos voi-
sins français qui ont plus d’un 
tour dans leur caisse claire. 

En bref, l’équipe de Winds-
tock vous a préparé un cocktail 
explosif d’activités et se réjouit 
de vous voir le 9 mai prochain 
au Centre de loisirs et culture 
de Martigny pour une édition 
de folie. 

Les orchestres 
Quelques mots sur les invi-

tés vedettes de la soirée.  
The Last Moan, un duo de 

blues rock capable de faire ap-

paraître les fantômes de Jonny 
Cash et d’Elvis...                           

Doloran se réunit pour dis-
tiller en pleine puissance du 
rock, rap et funk. Ca pétarade, 
ça sent le pétrole aussi sec que 
les salaires des joueurs du 
PSG, un son définitivement 
pas fait pour les poules 

mouillées!  
Blackfeet Revolution: ils 

sont deux, un guitariste et un 
percussionniste. Deux Fran-
çais pour des airs de rock, et 
hip-hop... Enfin, le dernier 
groupe, The Family Rain: 
trois frères pour une averse de 
rock’n’roll!

WINDSTOCK LA CINQUIÈME ÉDITION 

Le festival multiculturel

Le monde du skate trouvera aussi sa place au sein du festi-
val avec un concours ouvert aux amateurs. HOFMANN

 MARTIGNY  La nouvelle exposi-
tion de la Médiathèque Valais - 
Martigny, consacrée au bicente-
naire, «Valais composé – Ein Kan-
ton im Werden» présente quel-
ques grandes étapes de l’histoire 
récente du canton. Parmi les thé-
matiques illustrées au cœur de 
l’exposition figurent les prémisses 
de l’industrialisation en Valais, et 
les nouvelles formes de travail 
qu’elle engendre. La soirée du 
4 mai propose de poursuivre la ré-
flexion, en suivant le parcours de 
François Perraudin dans le Valais 
d’aujourd’hui. Sans donner de ré-
ponse exhaustive, François Per-

raudin, photographe, réalisateur 
et guide de montagne, se penche 
sur la question du tissu économi-
que valaisan dans un livre et un 
film du même nom: «Valais Pas-
sions». Au travers d’une cinquan-
taine d’entreprises visitées, il pré-
sente un Valais moderne et 
entrepreneurial, apte à relever les 
défis de demain. Le film sera com-
plété par plusieurs portraits de Va-
laisans passionnés, qui dresseront 
ensemble un panorama du Valais 
d’aujourd’hui. 
 

Samedi 4 mai  à la Médiathèque de Martigny                                                           
Visite guidée de l’exposition, 5 fr.                             
19 h 30: projection en présence du réalisateur, 5 fr.

EXPOSITION LE FILM DE FRANÇOIS PERRAUDIN 

La passion du Valais vaut bien un livre et un film

François Perraudin manie avec talent l’appareil photo et la plume... 
ALEXANDER ZELENKA

Windstock le 9 mai 
 
14 h 
Ouverture des portes. 
 
15 h à 17 h 
Contest de skate. 
 
A partir de 14 h 
Travail d’artiste sur une fresque. 
Toile blanche à votre disposition pour 
réaliser une œuvre commune géante. 
 
14 h à 18 h  
Atelier enfants 
Espace ouvert qui propose aux enfants 
dès 3 ans d’exprimer leur créativité en réa-
lisant un petit bricolage. Deux supers bé-
névoles seront présents pour les accueillir 
et les accompagner durant l’activité. 
  
17 h à 18 h 
Démonstration de danse urbaine  
par des groupes régionaux. 
 
17 h 30 à 18 h 30 
Scène ouverte: 
15 minutes à disposition pour les jeunes 
formations musicales, tout style et niveau, 
afin d’expérimenter la scène et le public.  
 
Dès 18 h 
Concerts. 
 
2 h   
Clôture du festival. 
Plus d’infos: www.windstockfestival.ch
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 SAXON  En cette année de bi-
centenaire, La Revue du Valais fait 
son grand retour avec un spectacle 
drôle et irrévérencieux survolant 
l’histoire de notre canton: «Ça va 
matzer!». Aux commandes: Alexis 
Giroud, auteur, comédien et met-
teur en scène 100% d’appellation 
valaisanne contrôlée. Rencontre 
avec ce touche-à-tout un brin hy-
peractif. 

Vous êtes l’auteur de «Ça va 
matzer!», que vous dirigez 
depuis les coulisses, mais 
vous êtes aussi monté sur 
scène cette année pour votre 
premier one man show. Cette 
expérience a-t-elle modifié 
votre manière de travailler 
avec les artistes de la Revue? 

On apprend tous les jours. On 
apprend de tout le monde. On ex-
périmente. On cherche. On in-
nove surtout... enfin on essaie 
d’innover! On prend des risques 
chaque fois. Et le bagage que l’on 
acquiert nous permet d’aller de 
l’avant avec fougue et enthou-
siasme. Avec un peu de crainte 
aussi et beaucoup de respect.  

Parmi les acteurs et musi-
ciens, plusieurs sont des fidè-
les de la première heure. 
Pouvez-vous nous dire quel-
ques mots sur l’aventure 
humaine que représente un 
tel projet? 

Et avec les jeunes danseuses, tu 
crois que c’est pas sympa? Plus sé-
rieusement, c’est un peu comme 

dans une équipe de foot. Il faut 
créer des automatismes. Puis ar-
rive le stade de la connivence et fi-
nalement celui de l’amitié. Les plus 
anciens me connaissent par cœur. 
Ils savent aussi qu’ils peuvent, ou 
même qu’ils doivent apporter de 
l’eau au moulin de la mise en 
scène. En un mot, chacun fait tra-
vailler son imagination pour faire 
vivre le texte. 

Retracer deux siècles d’his-
toire en une soirée, c’est un 
vrai challenge. Comment 
avez-vous choisi les événe-
ments et les personnages que 
vous allez évoquer lors de la 
Revue? 

Le défi était de taille. On sait 
qu’on ne peut pas tout dire. La 

chance, c’est qu’on ne fait pas un 
travail d’historien, alors on peut 
choisir les faits marquants suscep-
tibles d’être abordés d’une ma-
nière comique. Je prends pour 
exemple les derniers condamnés à 
mort en Valais (1842), ça peut être 
mortellement comique! D’ailleurs 
je ne me suis pas contenté des 
deux cents dernières années. Je 
voulais montrer que le caractère 
du Valaisan doit énormément à 
ses ancêtres celtes ou romains. 
Donc on survolera aussi le Valais 
de l’antiquité, puis de son premier 
évêque Théodule, devenu le Pa-
tron de notre canton… et des vi-
gnerons! Tiens! Tiens… 

Pour l’anniversaire  
de l’entrée du Valais dans  

LA REVUE DU VALAIS ÇA VA MATZER! 

Le lever de rideau

Alexis Giroud, ce touche-à-tout un brin hyperactif. LOUIS DASSELBORNE

PUB
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Le salon de coiffure

Av. du Grand-St-Bernard 34 - 1920 Martigny – 027 722 05 04

dames et messieurs

fête ses 15 ans !
Durant tout le mois de mai20% sur les coupes,

les colorations et les brushings (valable 1x)Carmen et

Dominique
remercient

leur fidèle clientèle

la Confédération, vous nous 
avez mijoté quelques surpri-
ses. Sans en dire trop, pour-
riez-vous apaiser un peu 
notre curiosité? 

C’est typiquement le résultat de 
la collaboration avec les comé-
diens. Ils sont tous bien plus jeu-
nes que moi et ils me proposent 
leurs découvertes. Du moment 
qu’on joue en extérieur, c’est sous 
tente, rassurez-vous, il y a une di-
mension supplémentaire qui s’in-
vite, c’est la verticalité. On pourra 
jouer sur la route et sur la scène 
montée devant l’entrée, sur la fa-
çade, sur les balcons et même sur le 
toit de la noble bâtisse. Et les jeunes 
proposent des cascades, de la vol-
tige, des effets de lumière… Du ja-
mais vu! Et moi qui croyais être le 
plus fou de la bande! 

«La Revue du Valais: ça va matzer!»  
Du 8 mai au 3 juin. Réservez dès maintenant  
vos billets auprès de Starticket!

La Combe bouge! 
RÉGION Du 1er au 9 mai, plu-
sieurs événements seront orga-
nisés dans la région de 
Martigny-Croix et Ravoire, afin 
de faire bouger ses habitants! 
Dans le cadre du «Duel inter-
communal Coop de La Suisse 
bouge», les Comberains défient 
donc les Ardonnains: quelle 
commune fera le plus de sport? 
Le principe est simple: deux ou 
plusieurs communes se défient 
mutuellement et se lancent un 
duel amical. Le samedi 2 mai, 
une course d’orientation est or-
ganisée à travers les villages au-
tour de Martigny-Croix, le mer-
credi 6 mai, les habitants pour-
ront prendre part à un cours de 
step à la salle de gymnastique de 
l’école, enfin le samedi 9 mai, 
une action nettoyage de la com-
mune aura lieu ainsi qu’une ran-
donnée familiale sur le parcours 
des fours à pain de Ravoire. A 
noter encore que toutes ces acti-
vités sont gratuites! Alors à vos 
baskets!  
www.duelintercommunalcoop.ch

EN BREF
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PISCINE OUVERTURE LE 9 MAI 

Faire mentir  
le patron...

 MARTIGNY  «Il fait 
quarante degrés à 
l’ombre et dès qu’on 
ouvre la piscine il 
neige en plaine.» Avec 
sa pertinence habi-
tuelle, Serge Moret ne 
sert pas seulement des 
boissons mais aussi ses 
bons mots… qui res-
tent comme des peti-
tes perles accrochées 
dans la mémoire des 
clients réguliers. Et, à 
l’heure où nous met-
tons sous presse, force 
est de constater que, 
malheureusement, il a 
une fois de plus rai-
son… Mais après la 
pluie… le beau temps!  

Ouverture samedi 9 mai 
Le grand maître du temps a encore une semaine pour faire mentir 

le gérant de la piscine et on compte sur lui! Histoire de pouvoir appré-
cier la qualité d’accueil et la saveur des mets proposés sur la belle ter-
rasse… ensoleillée. Et quoi de plus sympa que de commencer un repas 
par l’apéro au bar? Voilà pourquoi il est recommandé de mettre au pro-
gramme de l’été quelques passages à la piscine municipale qui ouvrira 
ses portes le 9 mai pour les fermer le 6 ou le 13 septembre selon le 
temps. A noter que la piscine couverte fermera ses portes le 3 mai. 

Des cadeaux… 
Avec un abonnement annuel le moins cher de Suisse romande, la 

gratuité des entrées à tous les enfants (nés en 1999 et plus jeunes) do-
miciliés sur le territoire de la commune de Martigny et 50% de réduc-
tion aux juniors (95-96-97-98), AI/AVS, étudiants et apprentis domi-
ciliés sur le territoire de la commune, la piscine est abordable pour le 
plus grand nombre. 

Enfin, rappelons que le samedi 1er août, l’entrée est gratuite et que 
la piscine sera réservée au meeting de natation le samedi 16 mai. 

 MAG
moccadorsa@bluewin.ch
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www.alloboissons.ch 0848 444 111

Livraison de toutes boissons
au bureau et à la maison!
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 MARTIGNY   Dimanche 3 mai 
à 17 heures, dans le cadre de la 
Fondation Louis Moret, les Jeu-
nesses musicales de Martigny 
ont l’honneur de présenter une 
artiste d’un éminent talent, la 
violoniste russe Svetlana Maka-
rova. Formée à Moscou, lauréate 
de nombreux prix internatio-
naux, Mme Makarova s’est ins-
tallée il y a quelques années en 
Valais, et enseigne aujourd’hui à 
Lausanne, pour le compte de la 
Haute école de musique 
(HEMU).  

Accompagnée par la pianiste 
ukrainienne Olena Kusphler, elle 
nous propose un programme mê-
lant un classique du répertoire 
(sonate «Kreuzer» de Beetho-
ven) et deux œuvres à découvrir: 
le «Poème» pour violon et piano 
d’Ernest Chausson et un choix de 
«Préludes» de la compositrice 
russe Lera Auerbach (née en 
1973).   

La célèbre violoniste Svetlana 
Makarova. LDD
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ACTIV FITNESS, Rue des Avouillons 1, 1920Martigny, Tél. 027 722 11 77

Musculation · Endurance · Cours collectifs · Sauna/Hammam · Espace enfants

Notre cadeau pour la fête
des Mères : un abonnement
de fitness avec un rabais
de 100 francs !
Les mamans et leurs enfants sont particulièrement choyés chez ACTIV FITNESS, non

seulement en raison de l’abonnement avantageux mais aussi avec des prestations com-

plètes. Très appréciés, nos cours collectifs de fitness du matin, l’espace enfants, le sau-

na et le hammam sont compris dans le prix de nos abonnements. L’adhésion est parti-

culièrement intéressante pour toutes les mères en ce moment : en effet, du 10mai (fête

desMères) au 17mai 2015, elles bénéficient d’un rabais de 100 francs sur l’abonnement

ACTIV FITNESS. L’abonnement annuel vous coûte donc 640 francs seulement au lieu de

740 francs. Ce cadeau exclusif destiné à toutes lesmamans est valable uniquement pour

les nouvelles adhésions à notre studio de Martigny.

HARMONIE NOUVEAU DIRECTEUR 

Encore un Bovernion!
 MARTIGNY   Les musiciens de 
l’Harmonie municipale de Marti-
gny ont désigné Dany Rossier 
comme successeur de Bertrand 
Gay, qui mettra un terme à son ac-
tivité, après quatorze années de fi-
délité. Le directeur nommé, né en 
1981, est actif sur les rangs de 
l’Harmonie depuis vingt et un ans 
comme clarinettiste; il est égale-
ment sous-directeur de l’orchestre. 
En sus des diplômes qui attestent 
de ses formidables compétences 
musicales et pédagogiques, ses ex-
périences à la direction de diffé-
rentes formations musicales ont 
convaincu les membres de lui con-
fier le pupitre de l’harmonie.  

Dany Rossier commencera 
son travail à la tête de la société 
en juillet déjà, afin d’élaborer, 
avec la commission musicale, le 
programme de la nouvelle saison. 
Il prendra la baguette de son col-
lègue bovernion à la fin du mois 
d’août. 

Dimanche 3 mai à 17 heures. Fondation Louis 
Moret, 33, chemin des Barrières, à Martigny.      
Plein tarif: 20 fr. Membres JM: 15 fr. Etudiants, 
apprentis: 10 fr. Renseignements et réservations: 
027 722 23 47. www.msr.ch/jm-martigny

CONCERT FONDATION MORET      

Duo de classe  
Dany Rossier 
reprend 
la baguette  
de l’harmonie.  
LDD
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 LE CHÂBLE   Le 123e 
Festival des Fanfares Li-
bérales-Radicales du 
Centre (FFLRC) sera or-
ganisé le week-end pro-
chain par la société de 
musique L’Avenir de Ba-
gnes. Pour l’occasion, 
celle-ci s’associe à 
Bagn’Art afin de mettre 
sur pied trois jours de 
fête mémorables à l’Es-
pace Saint-Marc, au Châ-
ble, sur différents con-
cepts.  

La patte  
de Jean-Louis Droz 

Le vendredi, c’est un 
spectacle de gala inédit 
imaginé et monté par 
Jean-Louis Droz qui sera 
proposé au public: «La 
Bande D-Loco». Durant 
toute une soirée ryth-
mée par des musiciens 
professionnels, vous ver-
rez défiler sur scène tous 
les plus grands artistes 
de Suisse romande dans leur do-
maine de prédilection: humour, 
danse, chanson et même magie! 
Marc Donnet-Monay, Thierry 
Meury, Yann Lambiel, Thierry Ro-
manens, Sandrine Viglino, David 
Cunado, Pierric Tenthorey, Mar-
tin’s Tap Dance… il y en aura pour 
tous les goûts! Un superbe repas 
sera proposé au public avant le 
spectacle, à savoir la fameuse «Po-
tence de l’Hôtel du Crêt», un 
must. La journée du samedi sera 
consacrée au concours de solistes 
de la Fédération. En fin de journée, 
réception des sociétés locales et 
d’une fanfare fribourgeoise invitée 
à 18 h sur la place du Châble, puis 
défilé jusqu’à l’Espace Saint-Marc 
et productions des sociétés jusqu’à 
22 h. La suite de la soirée impri-
mera une ambiance festive irlan-
daise avec le groupe Anach Cuan et 
un grand choix de bières artisanales 
du monde. La nuit se terminera au 
son du célèbre DJ David. 

Le cortège 
Le dimanche aura lieu la tradi-

tionnelle journée du festival: dès 
9 h, arrivée des sociétés sur la 

place du Châble pour la partie offi-
cielle et le morceau d’ensemble à  
9 h 30. Suivront à 10 h 30 le cor-
tège des sociétés de la Fédération 
jusqu’à la salle de fête, puis les 
prestations sur le podium de con-
cert et devant le jury. Le grand final 
de cet évènement rassemblera les 
sociétés et le public à l’Espace 
Saint-Marc dès 18 h avec un der-
nier instant coloré, le bal animé 
par l’orchestre Magic Men. Ne 
manquez pas ces trois jours de fête 
bagnards uniques et inscrivez 
d’ores et déjà dans vos agendas les 
dates des 8, 9 et 10 mai prochains!

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

Marc Donnet-Monay fait partie de la 
belle et longue liste des humoristes qui 
se produiront au Châble le 8 mai. LDD

Le lieu 
Espace Saint-Marc au  
Châble 
 
Les dates 
8, 9 et 10 mai 
 
Réservations 
http://fanf-art.ch/ ainsi 
qu’auprès des banques 
Raiffeisen d’Entremont  
et Bovernier.
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L’INVITÉ de l’immobilier

Le vocabulaire  
du registre foncier

«Cher M. Schmidt, je suis étudiante auprès de l’USPI et j’ai souvent 
l’occasion d’entendre parler du registre foncier durant mes cours de 
formation. Cependant, je ne connais pas bien son rôle et le vocabu-
laire y référant. Pouvez-vous m’aider?» Anne-Françoise, Saint- 
Maurice. 
Le registre foncier est un service public qui fournit des informations 
concernant le propriétaire et les droits réels. Le canton du Valais 
possède un registre foncier par arrondissement. 
La propriété Pour posséder une valeur légale, tout transfert de pro-
priété doit être inscrit au registre foncier. Les contrats y relatifs sont 
obligatoirement réalisés en la forme authentique, soit devant no-
taire. 
Les servitudes Il s’agit d’un droit réel limité n’accordant qu’une maî-
trise partielle sur une chose appartenant à autrui. On distingue la ser-
vitude foncière grevant un immeuble au profit d’un autre immeuble 
et la servitude personnelle qui grève un immeuble au profit d’une 
personne. Elles sont des charges respectivement des droits imposés 
ou à jouir. 
Les charges foncières 
Les charges foncières 
obligent un proprié-
taire foncier à fournir 
certaines prestations à 
un tiers (par exemple, 
le versement d’une co-
tisation annuelle desti-
née à l’entretien d’un 
chemin). 
Les annotations Les annotations sont des droits personnels, inscrits 
au registre foncier, tels les droits d’emption, de préemption ou de ré-
méré. 
Le grand livre Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro 
particulier. Le grand livre est constitué de l’ensemble des feuillets des 
immeubles. Un droit de propriété ou même un droit de gage immo-
bilier n’existe que s’il est inscrit dans le grand livre. 
Le journal Toute réquisition déposée en vue d’une inscription est 
préalablement inscrite au journal avec mention de la date et heure 
du dépôt. Le droit ne prend naissance et ne produit ses effets qu’à par-
tir du moment où l’inscription est portée au grand livre, avec toute-
fois un effet rétroactif au moment de l’inscription au journal. 
Les pièces justificatives Un droit (par exemple un droit de passage) 
fait l’objet d’une description sommaire du grand livre. En effet, le 
contenu et l’exercice du droit sont exprimés avec précision dans les 
pièces justificatives. 
Les plans Les plans donnent la description géométrique des im-
meubles. Ils sont donc obligatoires. 
Le registre des créanciers Il s’agit d’un registre annexe. Le créancier 
inscrit au registre foncier est celui qui figure au moment de la cons-
titution du droit de gage. Le registre foncier n’est donc pas en mesure 
de donner une indication exacte sur le créancier actuel. Le nom et 
le domicile du titulaire du droit de gage figurent dans ce registre. Il 
est communément appelé «l’état des charges». 
Bonne semaine!

«Le droit ne prend naissance  
et ne produit ses effets qu’à partir 
du moment où l’inscription est 
portée au grand livre, avec toute-
fois un effet rétroactif au moment 
de l’inscription au journal.»

FESTIVAL L’AVENIR EN FÊTE 

Musique, humour  
et chansons
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 RIDDES  La troupe des Amateurs 
Associés de Riddes présente son nou-
veau spectacle: «Dites 33!» Cette co-
médie de boulevard est pleine de re-
bondissements et les situations sont 
assez cocasses puisque les comédiens 
se moquent gentiment des méde-
cins… Elle a été écrite par Florence 
Delaunay avec Nicolas Bouchereau, 
Pascal Gérault et Frédéric Payrau-
deau. Les surprises, l’évolution des 
personnages font que cette pièce est 
un savoureux mélange de rires et par-
fois d’émotion. Elle sera interprétée 
par Manu Lonfat, Aurélie Delaloye, 
Line Maye, Rachel Malgorn, Manu 
Maye, Sébastien Roux, Laetitia Mas-
serey, Stéphane Peter et Alexandre 
Darbellay sous la direction du met-
teur en scène Jean Martin. 

L’argument 
La vie du Dr Lebon n’est pas drôle 

tous les jours. Il doit «jongler» entre 
sa passion cachée, sa femme dépen-

sière et sa fille qui rêve de liberté, 
sans oublier Ghilaine, l’éternelle 
amoureuse… Tout ceci se compli-
que encore plus avec des patients im-
patients: une hypocondriaque qui se 
prend pour le médecin, un couple 
qui rêve d’avoir un enfant mais ne 

sait comment s’y prendre! C’est alors 
qu’arrivent un militaire zozotant et 
un contrôleur fiscal qui aime faire 
des rimes… Tout ceci sous les yeux 
d’Oscar qui voit tout mais ne dit rien. 

Cette année, cinq nouveaux ac-
teurs rejoignent la troupe, et mon-

Le lieu 
Salle de l’Abeille à Riddes 
Les dates 
Les 13, 15, 16, 21 et 22 mai à 
20 heures, et le dimanche 
17 mai à 15 h l’atelier junior 
et la pièce à 17 heures. 
Le plus 
Bar ouvert 1 heure avant le 
spectacle. Petite restauration 
Réservations 
Kiosque du Midi ou  
027 306 60 20 
Le site  
www.amateursassocies.ch

B
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La troupe de Riddes: Sébastien Roux, Alexandre Darbellay, Rachel 
Malgorn Vouillamoz, Aurélie Delaloye, Emmanuelle Favre-Maye, 
Line Maye, Stephane Peter, Jean Martin (metteur en scène) Laetitia 
Masserey et Manu Lonfat. LDD

THÉÂTRE LES AMATEURS ASSOCIÉS 

La drôle de vie d’un toubib

PUB

tent sur les planches pour la pre-
mière fois! Ils se joignent à quatre  
actrices de longue date, dont l’an-
cienne présidente Emmanuelle  
Favre-Maye. A noter l’atelier junior 
le dimanche 17 mai à 15 heures qui 
présentera «Les Boulingrin» de 
Georges Courteline.
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Le marché à Martigny-Bourg
Samedi matin en mai, juin, juillet

dès le 9 mai

Inscription
079 637 88 39

UCOM, le plus grand centre commercial de Martigny présente
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Agenda de la région 
MARTIGNY. Vollèges. 
Célébration. Ce vendredi 1er mai à 
18 h à l’église, célébration commu-
nautaire et fête du pardon avec les 
enfants qui terminent leur par-
cours. Démarche pour les adultes 
et ateliers de la parole pour les en-
fants. Verre de l’amitié ensuite. 
MARTIGNY. Tir en campagne. 
La société de tir de Martigny orga-
nise des portes ouvertes avec ra-
clette offerte les 11 et 29 mai, de 
18 à 20 heures; le 30 mai de 15 à 
17 h 30 et le 31 mai, de 9 à 11 h 30. 
Au menu, en plus du fromage… 
un tir à 300 et 25 mètres. www.tir-
martigny.ch et 076 454 25 28 
MARTIGNY. Toxicomanie.  
La prochaine rencontre de 
l’Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la  
drogue (APCD) aura lieu le jeudi  
7 mai, à 20 h au Casino à Martigny. 
Infos sur www.apcd.ch. 
BAGNES. Collecte de sang. Le 
Centre de transfusion – en collabo-
ration avec les samaritains – orga-
nise une collecte de sang au Châble 
le lundi 11 mai. Rendez-vous de 17 
h à 20 h 30 à la salle Saint-Marc. 
Un grand merci à la population de 
se présenter spontanément pour ce 
don du sang, acte de solidarité en-
vers les malades et les accidentés. 
MARTIGNY. Un ballet au ciné-
ma. Le ballet en 2 actes «La fille mal 
gardée» en direct de Londres sera 
projeté le mardi 5 mai, à 20 heures, 
au Corso de Martigny.  Malgré ses 
origines françaises, le ballet de 
Frederick Ashton est une vraie com-
position britannique qui mêle folk-
lore et music-hall ce qui fait de lui le 
premier ballet moderne.         
www.cinemartigny.ch 

MARTIGNY. Atelier d’écriture 
et vernissage. Ce samedi 2 mai  de 
9 h à 11 h 30, la librairie Le Baobab 
propose un atelier d’écriture «La 
lettre qui attend» animé par 
Pierre-André Milhit dans le cadre 
du Festival Correspondances 2015. 
Dès 11 h 30,  apéritif offert pour le 
vernissage de l’exposition des cor-
respondances de Pierre-André 
Milhit et Jean-Luc Farquet (artiste 
et comédien), qui dure jusqu’au 
23 mai 
MARTIGNY. Vente-échange. 
Ce dimanche 3 mai, la salle com-
munale abrite la vente-échange de 
Martigny, organisée avec le soutien 
de la commune. Ouverture des 
portes et vente des articles pour 
enfants de 0 à 14 ans de 9 à 15 h 

ORSIÈRES. Bibliothèque. 
Cocci-contes à la bibliothèque 
d’Orsières le jeudi 7 mai de 9 h 45 
à 10 h 30 pour les enfants dès  
18 mois accompagnés d’un adulte. 
Un moment pour vivre ensemble 
le plaisir des histoires lues, con-
tées, chantées et animées par la 
conteuse Aline Gardaz De Luca de 
la Roulotte des contes. 
MARTIGNY. Vide-greniers. Un 
petit groupe d’habitants et artistes 
du Coin-de-la-Ville de Martigny or-
ganise à nouveau un vide-greniers 
sur la place du Midi, derrière l’église, 
le samedi 2 mai, de 9 à 17 heures. La 
place sera fermée à la circulation. Il y 
aura une «table sirops» pour les en-
fants... offerts par la maison Morand 
et ceux qui le désirent pourront par-

Dans la région                                    
du 16 au 29 avril 

 
André GOVAERTS,  
Verbier, 1930 
Joseph PUIPPE, Vollèges, 1934 
Yolande MORAND,  
Martigny, 1925 
Renée SAUDAN,  
Martigny, 1928 
Albert MATHIEU, Fully, 1931 
Marinette MOREL,  
Valettes, 1949 
Thérèse BROCCARD, 
Martigny, 1925 
Lina RIESER, Le Châble, 1935 
Yves MARTINET, Fully, 1951 
Raymonde FILLIEZ-GARD, 
Le Châble, 1928 
Rolf WALLISER, 
Martigny, 1938 
Erwin ROUILLER, 
Collonges, 1923

DÉCÈS  
Basel Rajoub  
est un saxophoniste syrien qui 
cultive la différence. Né à Alep, 
diplômé de l’Institut de musique 
de Damas, il réside en Suisse.  
Basel Rajoub crée une nouvelle 
musique à partir de racines cul-
turelles millénaires qu’il mêle 
aux tendances du jazz contem-
porain. 
Soriana, qui signifie «notre Syrie» 
réunit le leader avec des musi-
ciens Andrea Piccioni et Feras 
Sharestan. Ensemble ils créent 
une musique contemporaine inspirée par le riche héritage culturel de 
l’Orient. Le répertoire de Basel Rajoub Trio combine des modes mélodiques 
et des subtilités micro-tonales de la musique arabe et de la musique con-
temporaine qui génèrent un sublime mélange de spontanéité et de maî-
trise, le tout ancré dans la tradition orientale millénaire de l’improvisation. 
 
Ce vendredi 1er mai à 20 h.  Salon du Manoir de Martigny, places limitées. 30 fr. 027 721 22 30.

VOYAGE MUSICAL EN ORIENT

AU CASINO 
AVENGERS: L’Ere d’Ultron 
Ven 1er à 20 h 45 3D, sam  
2 à 15 h 45 2D et 20 h 45 3D, 
dim 3 à 15 h 45 3D et 20 h 45 
2D, lun 4 à 20 h 30 3D, mar 5 
mai à 20 h 30 3D 
VF. Durée: 2 h 21. 12 ans. 

JOURNAL D’UNE FEMME  
DE CHAMBRE 
Ven 1er , sam 2, dim 3 mai  
à 18 h 30. 
Drame de Benoît Jacquot – 
France – avec Léa Seydoux, 
Vincent Lindon, Clotilde Mollet 
VF. Durée: 1 h 35. 14 ans. 

POURQUOI J’AI PAS MANGÉ 
MON PÈRE 
Sam 2 à 13 h 30 2D, dim 3 mai 
à 13 h 30 3D. 
Film d’animation de et avec 
Jamel Debbouze – France 
VF. Durée: 1 h 35. 6 ans. 

AU CORSO 
TAXI TEHERAN 
Ven 1er mai à 20 h 45 VO, sam 
2, dim 3, lun 4 mai à 18 h. 
VO sous-titrée.  
Durée: 1 h 22.  
14 ans. 
 

INDIAN PALACE Suite Royale 
Ven 1er mai à 17 h 45, sam 2, 
dim 3, lun 4 mai à 20 h 30. 
VF. Durée: 2 h 03. 10 ans. 
 
EN ROUTE! 
Sam 2, dim 3 mai à 15 h 30. 
VF. en 2D. Durée: 1 h 34. 6 ans. 

Opera Passion  
LA FILLE MAL GARDÉE 
Mar 5 mai 
Ballet en direct de Londres. 
20 h. 
Ballet. Durée: 2 h 15. 
2 actes et 1 entracte

PUB
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GARDEN SCHWAB À SAILLON
LACLEUSETTE 31 1913 SAILLON 027/744.24.08

EN FACE DU CAMPING DE LA SARVAZ

Grand marché artisanal
Samedi 9 mai dès 10h

Action
sur les tropidenias du 11 mai au 16 mai

tager leurs bénéfices en faveur de 
l’œuvre locale Les Acacias qui sou-
tient les personnes atteintes 
d’Alzheimer et leur famille.                   
MARTIGNY. Exposition. 
Jusqu’au 24 mai, le Manoir de la 
Ville accueille une exposition inti-
tulée «Zigzag». Elle propose une 
balade à travers les œuvres de qua-
tre artistes, Céline Peruzzo, Gaël 
Epiney, Cécile Giovannini et 
Dexter Maurer. Le Manoir propose 
aussi le Ganioz Project Space 
(GPS), destiné à présenter de nou-
veaux champs exploratoires dans le 
domaine de l’art contemporain.
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MARCEL GAY 
 
Il rentre dans l’histoire politique va-
laisanne aujourd’hui! Nicolas Voide 
est le nouveau président du Grand 
Conseil! Il a été voté par ses pairs ce 
matin même et assumera la charge 
de premier citoyen du canton du-
rant une année. Une année particu-
lière puisqu’elle coïncide avec le bi-
centenaire de l’entrée du Valais dans 
la Confédération. Quelques jours 
avant cet événement extraordinaire 
pour une personnalité et sa famille, 
nous avons rencontré à son étude 
octodurienne Me Nicolas Voide.  

Vous êtes le fils de l’ancien 
député et président du Parti 
cantonal, Guy Voide, peut-on 
dire que la politique a bercé 
votre enfance? 

C’est le cas. J’ai toujours été  
confronté à la gestion de la chose pu-
blique, ce qui m’a vite intéressé. Je 
me souviens même de discussions 
argumentées, les lendemains d’élec-
tions ou de votations, dans la cour de 
récréation de l’école primaire avec 
Marc-Henri Favre, aujourd’hui pré-
sident de Martigny et coprésident 
du fantastique comité qui a œuvré 
pour ma réception du 1er mai 2015. 

Vous êtes au perchoir! C’est 
une juste récompense si l’on 
jette un œil sur votre parcours 
au Grand Conseil?  

Je pense plutôt que c’est un hon-
neur, la récompense n’est pas un 
terme très approprié au monde poli-
tique mais je ne m’oppose pas à cette 
formule. Je suis entré dans ce Parle-
ment en 1997 en qualité de député-

suppléant, puis les électrices et les 
électeurs du district de Martigny ont 
voulu, huit ans plus tard, que je de-
vienne l’un de leurs députés. Au-
jourd’hui, dix-huit ans après ces pre-
miers pas, j’ai le privilège de le 
présider. 

Dans le district de Martigny, les 
Grands Baillifs ne sont pas 
légion… 

Dans le district de Martigny, je 
succède, chez les Démocrates-Chré-
tiens, à mon ami Bovernion Fran-
çois Gay et, de manière générale, à 
Marcelle Monnet-Terrettaz de 
Riddes. Pour la commune de Marti-
gny, il est mis fin à huitante-cinq ans 
de disette puisque Aloys Copt, qui a 
présidé le Grand Conseil en 
1965/1966, était élu d’Entremont. 
Avant lui, la «cité du coude du 
Rhône» avait eu l’honneur du per-
choir en 1930 (M. Jules Couchepin), 
en 1926 (M. Marc Morand), en 1918 
(M. Georges Morand), en 1912 
(M. Camille Desfayes) et en 1899 
(M. Sigéric Troillet). C’est vrai que 
cela fait un bail… 

Revenons à votre personnalité, 
on vous dit fidèle aux idées du 
parti, tenace voire un brin 
coriace… On entend qu’il vaut 
mieux vous avoir avec que con-
tre, faisant référence à votre 
connaissance des dossiers et à 
une force de conviction cer-
taine, qu’en pensez-vous?  

La connaissance des dossiers est 
plus une question de travail et de 
sens du devoir qu’un trait de la per-
sonnalité. Pour le reste, je pense ef-
fectivement être fidèle à mes idées 

Constitution cantonale (éléments 
fondamentaux, organisation admi-
nistrative et territoriale, autori-
tés,…) dicteront la vie future du can-
ton et de ses habitants. Pas étonnant 
donc que les discussions soient nour-
ries et fort heureusement également 
en dehors du Parlement. 

Actuellement, on a le senti-
ment que les affaires ne ces-
sent d’affaiblir le Conseil 
d’Etat et que la population est 
de moins en moins convaincue 
du rôle joué par les membres 
de l’exécutif. Votre avis sur la 
question? 

Il faut distinguer le travail colossal 
réalisé par le collège gouvernemental 
au quotidien et les «affaires». J’invite 
tout un chacun à consulter régulière-
ment le Bulletin officiel relatant les 

décisions prises tous les mer-
credis en séance du 

Conseil d’Etat, 

pour se convaincre du rôle joué par 
les conseillers d’Etat. Dans les dos-
siers médiatisés (souvent trop, mal et 
sans objectivité), il faut savoir trier 
les attaques de politique politicienne 
et les critiques appelant à une amé-
lioration des institutions, puis ne prê-
ter du crédit qu’aux secondes. 

Les finances cantonales sont 
dans le rouge et les prévisions 
pas très réjouissantes. Cela 
signifie que le Parlement n’a 
rien vu venir et que les pro-
chains élus vont hériter d’un 
bateau à la dérive? 

En préparant l’adoption par le 
peuple, en 2004, de l’article constitu-
tionnel instaurant le double frein 
(dépenses et endettement), le Parle-
ment a anticipé, ce qui lui permet (et 

l’oblige d’ailleurs) de prévoir des cor-
rectifs dans les budgets futurs. Ces 
correctifs ne doivent pas concerner 
que des augmentations de recettes, 
ce qui n’est jamais agréable pour le  
citoyen-contribuable, mais aussi et 
surtout des diminutions de dépen-
ses. Une pression certaine est mise 
dans ce sens par le Parlement sur le 
Conseil d’Etat. Même si elle n’est pas 
aussi rose que ces dernières années 
(elle l’était d’ailleurs beaucoup plus 
ces dernières années qu’à la fin du 
siècle passé, quand je suis entré au 
Grand Conseil), la situation est «sous 
contrôle».  

Si on vous demande de nous 
donner la plus grande joie et la 
principale désillusion qui ont 
marqué votre parcours politi-
que? 

La plus grande joie est évidem-
ment celle que je ressens au-
jourd’hui, à l’heure où vos lecteurs 

prennent connaissance de ces quel-
ques lignes et où la population octo-
durienne s’apprête à recevoir «son» 
Grand Baillif. Elle supplante celle 
ressentie en 1997, lorsque j’entrais 
pour la première fois dans la salle du 
Grand Conseil; celle ressentie en 
2005, lorsque je devenais député et 
chef de groupe; ou encore celles res-
senties en 2013 et 2014 lors de mes 
élections à la vice-présidence. Toute 
désillusion ne peut qu’être oubliée, 
un jour comme celui-ci. 

Etre le premier citoyen du 
Valais lors du bicentenaire, 
cela a une signification parti-
culière pour vous?  

Pour avoir le privilège de prési-
der le Grand Conseil, il faut déjà 
passablement de chance permettant 
de franchir les divers écueils des 
tournus, des répartitions, etc. Le 
faire en 2015 est tout simplement 
extraordinaire et me permettra 
d’ajouter au programme habituel du 
président, celui des festivités pré-
vues dans tout le canton et même 
au-delà de ses frontières. 

Aujourd’hui, vous allez être 
reçu comme un roi dans votre 
commune, dans cette ville radi-
cale que vous chérissez, quel 
est votre sentiment? 

Une telle implication de la com-
mune, son président en tête, et de 
mes proches amis ne peut que me 
toucher, moi et ma famille. Cela va 
bien évidemment au-delà de la politi-
que politicienne. La fierté que je res-
sens augmente encore ma gratitude. 

Un souhait personnel pour 
cette année extraordinaire qui 
s’ouvre devant vous?  

Etre digne de la confiance témoi-
gnée par mes pairs et pouvoir, lors de 
chacune de mes rencontres avec mes 
concitoyens, leur apporter ce qu’ils 
attendent du président du Grand 
Conseil, ce sans délaisser ceux de ma 
famille et de mes proches qui m’ac-
compagnent si bien aujourd’hui et 
voudront bien encore le faire lorsque 
je serai rentré dans le rang.

Naissance

Grand Baillif: la récom-
pense d’une belle 
carrière politique.

1968 1982 1986 2015

NICOLAS VOIDE 

Président  
du Grand Conseil valaisan

1983

Les jobs de l’été 
à Emosson...

Rencontre  
historique avec 
Jean-Paul II.

Au mariage de l’une  
de ses sœurs, il prouve 
ses talents d’orateur...

rieur des frontières cantonales ou 
nationales. Toutefois, la présidence 
du Grand Conseil ne dure (en prin-
cipe) qu’une année… 

Parmi les nombreux dossiers et 
sujets traités au Grand Conseil, 
pouvez-vous nous résumer des 
décisions essentielles pour le 
canton? 

Le Grand Conseil adopte les lois. 
Malheureusement, il s’agit de plus en 
plus souvent de lois d’application 
du droit fédéral, ce qui res-
treint la marge de ma-
nœuvre. Le Parlement 
s’exprime réellement, 
dans sa tâche annuelle 
la plus importante, en 
adoptant le budget. 
Les chapitres actuel-
lement en révi-
sion de la 

et je me plais à essayer de convain-
cre, sans trop lâcher de lest, un côté 
hérensard certainement… J’aime le 
débat et la confrontation des idées, 
fuyant par contre ceux qui vou-
draient privilégier la confrontation 
des personnes. 

Avec les années, on perd un 
peu de mordant, on devient 
plus consensuel… est-ce le cas?  

Une reine qui cesse de se battre 
est bonne pour la boucherie… Plus 
sérieusement, il est évident que les 
fonctions qui sont aujourd’hui les 
miennes m’éloignent du débat parti-

san au profit de la gestion de cette 
belle institution qu’est le Par-
lement et de cette chance 
unique de le repré-
senter partout, en 
Valais et à l’exté-

 POLITIQUE   Il est entré au Parlement valaisan en 1997 en qualité de député-suppléant. Il 
en est ressorti ce matin auréolé du titre de président du Grand Conseil! De ce chemin parcouru, 
Nicolas Voide nous en retrace quelques épisodes, et esquisse la route qui l’attend cette année...

Le nouveau Grand Baill if

UN SOURIRE DISCRET mais qui en dit 
long sur cette personnalité compétente, engagée 
et fière de son canton. Sacha Bittel

«Une reine qui 
cesse de se battre 
est bonne pour la 
boucherie.» 
NICOLAS VOIDE 
PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL

«Une telle impli-
cation du prési-
dent de Martigny 
me touche.» 
NICOLAS VOIDE 
PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL


