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Quelle santé!

 MAISON DE LA SANTÉ   La première pierre a été posée à Sembrancher 
pour marquer le lancement de la construction d’un complexe médical novateur. 
Le président de Sembrancher Bernard Giovanola et le Dr Denis Chevalley  
à la pelle sous les encouragements du Dr Jean-Pierre Deslarzes et du préfet 
d’Entremont Jean-Maurice Tornay.  >16
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Bébés  
affamés... 
Au Sri Lanka, un 

orphelinat ac-
cueille des élé-

phants sur 15 hecta-
res qui leur sont entière-

ment dédiés. Au moment du dé-
jeuner, il est conseillé de bien 
remplir les biberons… 

Encore un grand cru! 
A la réception du grand baillif, 
Nicolas Voide, les organisateurs 
ont mis en lumière les cépages va-
laisans sur les tables et ont créé 
des secteurs portant le nom 

desdits cépages. Quoi de plus  
normal dès lors que le lendemain, 
sous les yeux du président du 
Parlement, l’étape de Champex du 
Tour de Romandie soit remportée 
par le Français Thibaut... Pinot! 

Affirmation légère... 
La belle et élégante Catherine 
Deneuve affirme détester les selfies. 
Sans doute n’est-elle plus suffisam-
ment sollicitée... Et pour en rajou-
ter une couche, elle affirme «qu’il 
n’y a plus de stars en France».  
Elle a tort et raison... Tort car il 
reste François Hollande et raison 
car Gérard Depardieu est parti... 

A la barre… 
Les capitaines de bateaux à mo-
teur ne veulent pas entendre  
parler d’un contrôle d’alcool en 
soufflant dans le ballon. Peu im-
portent leurs revendications, le 
Conseil fédéral refuse de se laisser 
mener en bateau… 

Logique... 
Selon une enquête menée dans 
le milieu du X, au Japon, l’acteur 
porno est comme les pandas: une 
espèce en voie de disparition… 
Sans doute encore une histoire  
de bambous… 

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

«Le suicide est un péché mortel.» 

«Il a dû en faire une grimace,  
le premier homme qui s’est vu 
dans un miroir!» 

«Si vous désirez couper la parole  
à quelqu’un, faites-le à la racine 
afin qu’elle ne repousse pas.» 

«Longtemps je fus menacé à bout 
portant par une lettre chargée.» 

«Les bons souvenirs sont des 
feuilles tombées qui ne sèchent 
pas.»

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

SECOND DEGRÉ
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SORTIR 
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Deux guides de charme: 
Marie-Thérèse Chappaz 
et Sylvie Arlettaz.

SORTIR 
LIBRAIRIE  
Des livres et moi 
ou la passion  
partagée.

LA SANTÉ
Denis Chevalley, 

Gilbert et Bernard 
Darbellay, Florence 
Selz Amaudruz, 

Jean-Pierre 
Deslarzes… A la 

lecture de la 
liste des méde-
cins qui rejoin-
dront la Maison 

de la santé de Sembrancher, le diag-
nostic est sans appel: c’est du lourd, 
du très lourd! Au total, une dizaine 
ont déjà donné leur accord (voir en 
page 16) et d’autres ont déjà annon-
cé leur intérêt. Comment dès lors 
expliquer un tel engouement, un si 
bel élan autour d’un projet emmené 
par les communes d’Orsières, 
Vollèges, Sembrancher, Bovernier, 
Liddes et Bourg-Saint-Pierre? 
Plusieurs éléments ont leur impor-
tance comme l’obligation de regrou-
per les forces, d’assurer une perma-
nence, de répondre aux premières 
urgences ou encore de permettre 
aux médecins de pratiquer dans de 
bonnes conditions. Mais le succès 
de cette liste qui ferait un tabac de-
vant n’importe quel scrutin popu-
laire s’explique dans la manière dont 
le projet a été mené. Les politiques 
ont compris d’emblée qu’il fallait ac-
corder la priorité à l’équipe médi-
cale! Que les principaux animateurs 
du centre devaient non pas être con-
sultés mais impliqués pleinement à 
la réflexion globale. Le préfet Jean-
Maurice Tornay et le Dr Jean-Pierre 
Deslarzes ont été les artisans de 
cette démarche intelligente et 
payante. Ils ont su convaincre avec 
de forts arguments les politiques, les 
médecins et la population puisque la 
caution solidaire de dix millions est 
passée comme une lettre à la poste 
lors des assemblées primaires. A 
n’en point douter, la première pierre 
posée à Sembrancher n’est pas un 
événement banal. C’est la base d’une 
réalisation qui doit marquer d’une 
pierre... blanche une nouvelle aven-
ture de la pratique médicale. 

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

24 25 27

DANS L’OBJECTIF 
 DE G-A. CRETTON

CARTE POSTALE  
DU JAPON
PONT ROMANTIQUE... On ne se lasse pas de ces ceri-
siers japonais en fleurs réputés pour leur floraison printa-
nière abondante. Une fois les bourgeons transformés, 
c’est comme si la vie prenait une autre couleur, si l’invita-
tion à flâner dans les parcs mobilisait toute la population: 
«C’est impressionnant de voir autant de monde se réunir 
rapidement pour répondre à l’appel de la nature.»  
Georges-André Cretton reste encore sous le charme du 
Japon qu’il vient de visiter et d’apprécier: «Le sakura est 
un cerisier d’ornement, il est magnifique. Autour des vil-
les il y en a beaucoup qui entourent des temples ou qui en-
cadrent des ponts romantiques…» 
 
www.crettonphoto.ch

PUB

PUBLICITÉ 
SPÉCIAL AUTO   
Nouveaux modèles 
à découvrir.

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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Le gospel entre en ville
MAG 
 
Plus de 450 chanteuses et chan-
teurs se produiront sur les quatre 
podiums du centre-ville, à peine 
distants chacun d’une centaine de 
mètres, ce qui ne demandera pas 
trop d’effort au public tout en gar-
dant, grâce à la topographie des 
lieux une totale indépendance 
pour le son. 

Les productions sur les po-
diums débuteront à 10 heures et 
se succéderont sans discontinuer 
jusqu’à 17 heures. Le samedi soir 
un spectacle de gala placé sous le 
signe de la reine du soul Aretha 
Franklin transformera la salle du 
Midi en un véritable chaudron, 
mêlant rythme et poésie en 90 mi-
nutes d’un feu d’artifice que l’on 
doit au quatuor Bénédicte Revaz, 
Stéphane Storelli, Anne Laure 
Despont et Bernard Vouilloz. Les 
deux premiers seront sur scène, 
Bernard Vouilloz a plutôt mis la 
main à la plume alors qu’Anne 
Laure Despont signera les décors. 
L’artiste valaisanne exilée à Ge-
nève Chantal Moret donnera en-
core un éclat particulier à ce spec-
tacle musical en exécutant tout au 
long du gala une gigantesque 
peinture inspirée par les accents 
du gospel et la vie d’Aretha 
Franklin. L’entrée à ce spectacle 
de gala est de 15 fr. jusqu’à 16 ans 
et 25 fr. pour les plus grands.  

Parole d’évangile 
Le dimanche, pour célébrer la 

signification du mot gospel, «Pa-
role d’Evangile», les groupes se-
ront répartis à travers le district 
pour animer les offices religieux 
et agrémenter l’apéritif des EMS. 
Point d’orgue du week-end, le di-
manche après-midi à 15 h, tous les 
groupes se produiront dans l’église 

Saint-Michel du Bourg pour met-
tre un point final au rendez-vous.  
Mis à part le spectacle du samedi 
soir, toutes les prestations chan-
tantes seront absolument gratui-
tes. Il y aura possibilité de se res-
taurer à proximité des podiums le 
samedi. La réservation pour le 
spectacle de gala du samedi soir se 
fait à l’Office du tourisme de Mar-
tigny.   

Engagée à fond dans cette orga-
nisation, nous avons dérangé 
quelques minutes Anne Laure 
Despont pour faire plus ample 
connaissance. Responsable de la 
mise en scène et de la réalisation 
du décor, elle répond à nos ques-
tions. 

Anne Laure, vous êtes profes-
sionnellement responsable 
de la coordination des activi-
tés créatrices et manuelles 
aux écoles de la ville, et vous 
voilà devant un challenge 
pas ordinaire? 
Il y a trois ans j’avais déjà goûté au 
spectacle de gala avec le thème 
des gospels d’Elvis Presley en éla-
borant les décors. Cette fois je tou-
che également à la mise en scène et 
c’est pour moi plus qu’un chal-
lenge, c’est une véritable étude 
d’un domaine absolument fantas-
tique 

à appréhender. La mise en scène 
de théâtre m’a toujours fascinée et 
depuis toute petite je me délecte 
d’y plonger sans retenue. Avec le 
spectacle de gala de Gospelair, je 
joue presque dans la cour des 
grands. Alors que mon mandat au-
près des écoles ne me permet que 
de monter des spectacles de plus 
petite envergure.   

Les dimensions de la salle  
du Midi ne sont pas compara-
bles à celles d’une scène de 
théâtre, cela ajoute encore 
une difficulté supplémen-
taire? 

Bien sûr! La salle n’a jamais été 
prévue pour ça, la grandeur, la lu-
mière, la sonorisation tout est dif-
férent mais cela ajoute encore du 
piment à la chose. Mais toutes ces 
difficultés sont maîtrisées grâce 
au professionnalisme de toute 
l’équipe de Denis Gaillard pour le 
son, les éclairagistes de Julien 

 GOSPELAIR  Après 2006, 2009 et 2012, le grand rendez-vous du gospel 
romand enchantera les rues de Martigny les 30 et 31 mai prochains.   
C’est l’occasion de faire plus ample connaissance avec Anne Laure Despont, 
responsable de la mise en scène et des décors.

«La mise  
en scène  
m’a toujours 
fascinée.» 
ANNE LAURE DESPONT 
METTEUR EN SCÈNE DE GOSPELAIR

Anne Laure Des-
pont en pleine 

action devant la 
maquette de la 

salle du Midi amé-
nagée en salle de 

spectacle. LDD
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Stettler, la collaboration des en-
fants des écoles pour le décor. Tout 
cela fait un super boulot d’équipe 
pour mettre en évidence le talent 
des acteurs Bénédicte Revaz et  
Stéphane Storelli qui présenteront 
les textes de Bernard Vouilloz dans 
un écrin musical orchestré par 
Jean-Luc Dutoit.  

Le thème du soir sera la vie 
de la reine du soul Aretha 
Franklin et avec elle,  
il y avait de quoi faire? 

Bernard Vouilloz a choisi de tra-
verser la vie d’Aretha Franklin en 
stigmatisant quelques moments 

forts, qu’ils soient politiques ou reli-
gieux, mais toujours en relation 
étroite avec le gospel. Quelques évé-
nements poignants de l’histoire de 
la libération de l’esclavage des Noirs 
américains, n’oublions pas que son 
père était un prédicateur influent. 
Mais Aretha a parfois quitté le chant 
religieux pour oser des chants pro-
fanes à la limite très engagés. On 
peut dire qu’elle a passé de la lu-
mière des églises à celle des flashes 
des paparazzis avec rapidité. Les 
textes de Bernard Vouilloz portent 
vraiment les fantômes de ces per-
sonnages qui ont participé à l’éman-
cipation des Noirs américains.  

La responsabilité artistique et 
musicale incombe à Jean-Luc 
Dutoit et lorsque vous parlez de 
travail d’équipe, a-t-il égale-
ment une grande importance? 

Evidemment, Jean-Luc apporte 
sa sensibilité musicale pour illus-
trer au mieux textes et situations 
suggérées. Il jouera avec des grou-
pes de 5 à 30 chanteurs, qui seront 
mis en valeur par les projecteurs 
et bien évidemment par une sono-
risation sans faille. Pour le mo-
ment je vibre encore à la prépara-
tion, au peaufinage en attendant 
avec impatience le coup d’envoi 
du spectacle.

«Martigny 
tient à garder 

le gospel  
à son agenda.» 

BENOÎT BENDER 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

Lieux et dates 
Tous les groupes se produi-
ront non-stop au centre-ville 
en open air samedi 30 mai, 
et dimanche 31 mai à 
15 heures à l’église du Bourg 
pour un grand concert final. 
 
Réservations 
Les billets pour le concert  
de gala peuvent être obte-
nus à l’Office du tourisme 
de Martigny, 027 720 49 49 
au prix de 30 fr. par adulte et 
de 15 fr. par enfant de moins 
de 15 ans.
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La joie du gospel s’exprime par la voix mais aussi par les gestes. LDD
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La Gazette de Martigny,
un support de choix
pour votre campagne
de communication!

BÉATRICE SAUTHIER SÉBASTIEN LONFAT
079 310 56 00 079 769 19 51
beatrice.sauthier@publicitas.com sebastien.lonfat@publicitas.com

30’000 exemplaires à tous les ménages
y compris dans les boîtes aux lettres munies
d’un STOP PUB (plus de 36% des ménages)

Vos personnes de contact

100%
des ménages

Distribution
de Leytron
à Evionnaz
y.c. Entremont et

vallée du Trient
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 ORSIÈRES   Après avoir obtenu l’étoile d’ar-
gent en 2013, la laiterie d’Orsières fait un pas 
supplémentaire sur la route de l’excellence en 
décrochant l’or pour sa production 2014! Une 
distinction qui réjouit évidemment le président 
de la laiterie, Benoît Tornay: «Nous avons deux 
fromagers, René Lovisa et Mathieu Veit, qui font 
un travail admirable. Mais pour produire un fro-
mage d’excellence, il faut le savoir-faire certes 
mais aussi du lait de première qualité et une ins-
tallation adaptée aux besoins actuels, sans ou-
blier une cave pour pouvoir affiner les meules 
dans les meilleures conditions. Cette étoile d’or 
récompense donc tous les acteurs de la chaîne, 
du producteur au fromager en passant par les 
différentes personnes qui ont dirigé la fromage-
rie. Sans oublier bien sûr nos fidèles clients sans 
qui rien ne serait possible.» Conseiller communal 
en charge du dicastère de l’agriculture, Meinrad 
Coppey confirme les propos du président de la 
laiterie: «Evaluée sur la production annuelle de 
25 000 pièces environ, cette distinction récom-
pense le travail minutieux de toute la chaîne fro-
magère des 14 producteurs jusqu’au transforma-
teur. La constance qualitative du lait, livré 
chaque jour, assure au produit fini une régulari-
té irréprochable. Les riches et variés herbages de 
nos vallées donnent à ce fromage une typicité re-
marquable. Le jeune fromager responsable René 
Lovisa et toute son équipe transforment et affi-
nent, avec soin et passion ce lait en un fromage  
riche et onctueux.» Nul doute qu’avec cette 
étoile d’or, la laiterie sera prise d’assaut le same-
di 30 mai lors des portes ouvertes! 

L’appellation 
Pour obtenir l’appellation d’origine proté-

gée, il faut remplir plusieurs conditions. 
D’abord la zone d’origine: la production de lait 
et la fabrication du fromage s’effectuent exclu-
sivement en Valais, dans une laiterie ou sur un 
alpage. Ensuite la composition: le raclette du 
Valais est un fromage de montagne à pâte mi-
dure, à base de lait cru entier de vache. Enfin 

son aspect et sa saveur: une meule ronde; dia-
mètre 30 cm, poids de 5 kg environ. Les froma-
ges portent leur appellation incrustée dans le 
talon.  

Mais l’essentiel pour le consommateur est 
sans doute son goût frais (beurre frais, crème 
fraîche), soutenu par l’acidité, où dominent les 
notes végétales et fruitées. En rebibes, ce fro-
mage s’apprécie pour sa saveur salée, légère-
ment lactée. Bref, le fromage d’Orsières fait le 
bonheur des fins palais, peu importe sous 
quelle forme on le déguste…    

 MAG 

 

Samedi 30 mai, journées portes ouvertes de 10 h à 16 h. 
Visite guidée des locaux, apéritif et raclettes offertes, dégustation  
de sérac, tommes et fromages.

René Lovisa et Mathieu Veit mettent en valeur la matière première qui leur est fournie 
pour ajouter une étoile d’or à la laiterie d’Orsières.  LDD

«Nos fromagers font  
un travail admirable.» 
BENOÎT  TORNAY 
PRÉSIDENT DE LA LAITERIE

FROMAGERIE LA RECONNAISSANCE DES SPÉCIALISTES 

Une étoile d’or

PUB

Mettez l’affaire dans le sac! 
MARTIGNY Sous ce leitmotiv, la Ville de 
Martigny s’est lancé un nouveau défi: inciter 
les propriétaires de chien(s) à faire encore 
davantage d’efforts pour maintenir la propre-
té des rues, trottoirs et jardins publics de la 
ville. Une campagne décalée, jouant sur l’hu-
mour, qui se décline en quelque 120 pan-
neaux à découvrir ces jours en ville. 

Un week-end de feu!  
ORSIÈRES La fanfare Edelweiss – organisa-
trice du 100e festival de la Fédération des 
fanfares démocrates chrétiennes du centre 
les 15, 16 et 17 mai prochains – annonce 
d’ores et déjà des soirées presque complètes! 
En effet, pour le vendredi 15 mai, la revue du 
Grand Entremont affiche plus de 1300 per-
sonnes! Il est encore possible de réserver les 
dernières places sur le site internet, à l’Office 
du tourisme d’Orsières ou dans une gare 
TMR. Pour la soirée du samedi avec Louis 
Bertignac, la barre des 1000 billets a été fran-
chie. Vous pouvez toujours réserver vos 
billets sur le site www.orsieres2015.ch  
ou alors prendre votre billet directement  
le samedi soir aux caisses prévues à cet effet. 

Les compotes de Mme Tell! 
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 mon-
ter 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’histoire suisse au féminin, la pièce 
rassemble plus de quinze comédiens et co-
médiennes passionnés et raconte, en les revi-
sitant sur le mode parodique, les plus gran-
dioses moments de notre histoire.  
A la Belle Usine jusqu’au 27 juin tous les jeudis, vendredis  
et samedis, à 20 h 30. www.vilainsbonzhommes.ch

EN BREF
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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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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min
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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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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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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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Vacances au bord 
de la mer 

à Vias-Plage (F)  
VILLA 6–8pers., jardi-
net privatif. Plage à 

350m. Dès 445.–/sem., 
nettoyage inclus.  

www.sandoz- 
location.ch ou 
tél.0327101240 
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A chaque fois c’est l’échec!

L’Alaska a libéralisé durant
16 ans
Au vu des conséquences dramatiques
de cette «expérience», et sous la pres-
sion du peuple, l’Etat a fait marche
arrière.
Mais ces 16 ans de laxisme ont laissé
des séquelles chez des centaines de
milliers de consommateurs.
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Publicitas SA - Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60 - gazette@publicitas.com

Pentecôte – Lundi 25 mai 2015
ÉDITION DÉLAI
Vendredi 29 mai Vendredi 22 mai à 12 h

Nos bureaux sont fermés
le lundi 25 mai toute la journée.

Délais pour
votre publicité

Chez nous,  un sou est un sou!
contact@messageriesdurhone.ch
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TOMBOLA GRATUITE
Participez au tirage au sort en glissant ce
coupon dans l’urne au restaurant le
Bourbon.
Les gagnants seront avisés par poste.

CHF 1600.- de prix

Nom:..................................................

Prénom: ............................................

E-mail: ...............................................

Adresse: ............................................

...........................................................

No portable: ......................................
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M
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CERM - MARTIGNY
26 AU 27 MAI 2015
Près de 40 commerçants cassent les prix.
Stock renouvelé chaque jour.

Restauration sur Place

FVS Group - Rue du Levant 91 - 1920 Martigny - Tél. +41 27 722 00 34 - Fax +41 27 721 07 22
info@fvsgroup.ch - www.fvsgroup.ch

ma: 9h-20h, me: 9h-19h – Entrée libre – Parking gratuit
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 RIDDES  La Maison Les Fils Maye 
SA franchit un nouveau cap dans 
l’élaboration de vins de qualité, 
grâce à l’achat d’une nouvelle ligne 
d’embouteillage. Unique en Suisse, 
cette installation à la pointe des 
technologies lui permet une mise 
sous verre dans le respect intégral 
du vin.  

«Notre nouvelle ligne d’embou-
teillage apporte une plus-value à 
nos vins grâce à son système de dés-
aération des bouteilles qui préserve 
les arômes», explique le directeur 
de la cave, Michel Duc. Dans un 
processus de mise en bouteille tradi-

tionnel, l’oxygène ambiant évente 
le vin et péjore les arômes. La nou-
velle ligne d’embouteillage des Fils 
Maye SA utilise une technique so-
phistiquée de désaération du verre 
vide et un pré-remplissage à l’azote, 
ce qui permet d’obtenir une qualité 
sous verre identique à celle de la 
cuve. De plus, cette installation offre 
un système de stérilisation extrê-
mement performant et unique dans 
l’univers du vin grâce à une sanisa-
tion à basse température (55° au 
lieu de 90°), permettant d’atteindre 
un niveau d’hygiène très élevé et 
sans empreinte CO2.

TXT ÉCONOMIE LES FILS MAYE SA 

Une ligne d’embouteillage unique

Le nombre de cols pouvant être produits passe à 6500 bouteilles 
à l’heure. LDD

 MARTIGNY-CROIX Ils sont 
hauts comme trois pommes et ils 
dansent! Ce n’est pas le moindre des 
mérites de la Comberintze que d’at-
tirer dans ses rangs des gamins pour 
faire perdurer le folklore. En fait, 
c’est le mélange des générations, le 
partage d’une passion et le bonheur 
de danser et de jouer de la musique 
qui donnent à cette société une 
identité unique, un style propre et 
original. Car il ne faut pas s’y mé-
prendre: si la Comberintze défend 
un folklore traditionnel, elle n’hé-
site pas à mettre des dièses sur la 
portée pour sortir des sentiers bat-
tus et explorer des voies plus mo-
dernes. Voilà pourquoi sans doute, 
elle vient de présenter une soirée 
rythmée qui a séduit ses nombreux 
et fidèles supporters.  

Des histoires... 
Cette soirée a été conçue de 

manière à alterner tous les âges et 
à raconter des histoires, mettant 
en valeur le travail des jeunes dan-
seurs et présentant pour la pre-
mière fois aussi des enfants  
de 4 ans qui ont dansé sans le  
concours de grandes personnes!  
En 2e partie de soirée, les adultes 
ont raconté en musique et en dan-
ses plusieurs histoires faisant allu-
sion à la vie du village, au travail 
des vignes, au départ à l’armée et à 
son retour bien arrosé, ou encore à 

l’ouverture des caves et à la fête 
villageoise… Enfin, durant la par-
tie officielle, la présidente Marie-
Jeanne Delaloye a eu le plaisir de 
remettre le diplôme de membre 
d’honneur à Serge Viglino pour 
cinquante ans de société! 

En pleine santé 
La Comberintze se porte bien. 

Merci pour elle. Elle peut compter 
sur un groupe d’enfants de 22 jeu-
nes danseurs âgés de 4 à 15 ans, 
parmi lesquels 11 font également 
partie du groupe ados créé par Da-
vid Puippe et entraîné par ce der-
nier. Le groupe des adultes n’est 
pas en reste non plus avec 7 adul-
tes qui dansaient pour la première 
fois lors de la soirée officielle de la 

société. Enfin, l’été promet d’être 
chaud avec des représentations à 
Evolène et à la kermesse de 
Waldsdhut en Allemagne. En 
2016, direction les Européades du 
folklore à Namur en Belgique, et 
en 2017 le Canada pour un festival 
d’été. Comme les voyages forment 
la jeunesse, la Comberintze a bien 
raison de changer d’air… MAG

La relève est en marche avec ces demoiselles récompensées pour dix ans d’activité: Danaé Reuse, Emi-
lie Orsinger et Amélie Fodde. Derrière, les autres membres méritants: Vicky Graf 5 ans, Serge Viglino 
50 ans, Evelyne Engel 15 ans, Jean-Claude Lattion 45 ans, Marie-Jeanne Delaloye 20 ans, Françoise 
Laederach 25 ans, David Puippe 25 ans, Daniel Guex 45 ans, Danielle Guex 40 ans, Georges Formaz 
5 ans, Marie-Claude Formaz 10 ans et Cathy Farquet 15 ans. LDD

SOIRÉE FOLKLORIQUE LA COMBERINTZE AU TOP 

La polka des enfants...
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 MARTIGNY Frontière entre le 
monde du souffle et le monde de 
l’eau, le rire est essentiel à l’équili-
bre humain. Une formation en ani-
mateur de yoga du rire, méthode 
Kataria, est organisée les 16 et 
17 mai à l’Espace Sagacha, rue du 
Grand-Verger 12, à Martigny.  La 
formatrice, Alessandra Parente, a 
l’expérience d’animations en Eu-
rope et en Suisse. Elle organise des 
programmes bien-être au travail 
dans de nombreux instituts et en-
treprises et elle conduit deux clubs 
de yoga du rire à Vevey et Fribourg.  

Un médecin indien 
Le yoga du rire est un exercice qui 

a été développé par le Dr Madan 
Kataria. Durant les ateliers de 
yoga du rire les participants font 
des exercices de rire combinés à 
des exercices de respiration de 
yoga (pranayama). Par ces exerci-
ces, le yoga offre une oxygénation 
majeure au cerveau et aux organes 
internes. Le corps en bénéficie et il 
en ressort plus énergique et plus 
sain. Ces rires volontaires sont 
pratiqués en groupe et ils se con-
vertissent vite, au contact des yeux 
et de jeux enfantins, en rires réels 
et contagieux.  
 
Stage de formation les 16 et 17 mai.                 
Alessandra Parente: 079 711 80 53  
www.yogarire.ch

TXYOGA UN STAGE DE FORMATION  

Une immersion totale dans le yoga du rire

Dans les séances de yoga du rire les participants bougent et rient 
pendant une longue période.  LDD

 CHARRAT Les 23 et 24 mai 
prochains, la fanfare L’Indépen-
dante de Charrat accueillera les 
fanfares libérales radicales du dis-
trict de Martigny pour leur 35e 
amicale. Fondée en 1877, l’Indé-
pendante profitera de l’occasion 
pour présenter le quatrième dra-
peau de ses 138 ans d’existence.  

Les Enfoirés de Bovernier 
Les festivités débuteront le sa-

medi 23 mai, dès 17 heures, par la 
réception des sociétés à Vison sui-
vie d’un défilé pour rejoindre la 
salle polyvalente où se tiendra 
une soirée villageoise mêlant 
gymnastique, chant, accordéon et 
musique de cuivres. La fanfare 
amie L’Union instrumentale de 
Liddes terminera cette partie con-
certante. La soirée se poursuivra 
par un concert «unique dans la 
plaine du Rhône». Après avoir en-
chanté leur public de Bovernier, 
les Enfoirés se déplaceront jus-
qu’à Charrat pour présenter leur 
nouveau spectacle rempli de dy-
namisme et de bonne humeur.  

En réinterprétant de grands 
standards de la chanson française, 
les Vouipes sauront offrir une soi-
rée inoubliable. De la mélancolie 
au rire en passant par l’amour, les 
deux heures de spectacle feront la 
part belle aux émotions.  

Le drapeau et le cortège  
Les cinq sociétés libérales radi-

cales du district, la fanfare munici-
pale de Salvan ainsi que le groupe 
folklorique de la communauté por-
tugaise de Martigny accompagne-
ront l’Indépendante de Charrat 
dès 12 heures le dimanche 24 mai.  

Après un accueil sur la place 
des Chênes, la nouvelle bannière 
sera dévoilée au public. S’ensuivra 
un cortège qui emmènera les so-
ciétés à travers le village de Charrat.  

La journée se poursuivra, dès  
14 h 30, dans la salle polyvalente 
de la commune avec les presta-

tions des sociétés de l’amicale ainsi 
que des invités. La fanfare L’Indé-
pendante prendra congé de ses hô-
tes en leur offrant un bal qui, 
comme le samedi, viendra clore 
cette journée de fête au pays de 
l’adonis.  
www.amicale2015.ch

La fanfare L’Indépendante de Charrat est au taquet pour recevoir comme il se doit les fanfares amies 
du district de Martigny. PH.DOUGOUD

AMICALE LIBÉRALE RADICALE LES FANFARES ET LES ENFOIRÉS 

Nouvel étendard en chansons
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Jessica Perroux aime

revêtir le costume de

la fée coquette pour

changer la vie... Dans

son centre à Martign
y,

elle fabrique des
cosmétiques. > 12

SORTIR

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

bougies. C’est
l’occasion de mettre

les petits plats dans

les grands. > 13

SPORT

Mélinda Martinet
de Leytron est
championne suisse

de gymnastique
rythmique. > 31

Plusbelle qu’avant
NOUVELLE GAZETTE Elle a voulu gomme

r quelques

rides, sans perdre so
n identité. Se donne

r un nouvel élan

sans renier sa missi
on première: l’inform

ation régionale.

> 19 à 23

4
31

WWW.LAGAZETTE.CH

REDACTION@LAGAZETTE.CH

GAZETTE
www.arts-cuisines.ch

Rte du Levant 102
MARTIGNY

027 722 55 30

600 m2

d’EXPOSITION

Place Centrale, 7

MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03

Voir conditions en
magasin

Et toujours, avec TC
HIN-TCHIN d’AFFLELOU,

votre 2de paire pour
1 CHF de plus.

À
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Mercredi
29 mai 2013
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La Gazette de Martigny,
un support de choix 
pour votre campagne 
de communication !

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

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

Distribution 

de Leytron à Evionnaz

100% 

des ménages
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Le dentier moderne !
Certaines bouches ont une forme idéale pour la prothèse
amovible (le dentier) tandis que d’autres présentent des
difficultés parfois insurmontables sans le soutien des
implants, alors quels sont les traitements existants afin
d’améliorer la stabilité des dentiers ?

Explications
du Dr. J. Botros,
médecin dentiste
du cabinet dentaire
d’Octodure

Le dentier complet en résine repose di-
rectement sur la gencive. La tenue des
prothèses complètes est assurée par
un phénomène de succion (ventouse),
telles deux plaques de verre collées
par un film d’eau. La prothèse, fabri-
quée sur mesure, épouse exactement
la forme de la gencive et la salive joue
le rôle du film d’eau. Par ailleurs, cer-
taines bouches ont une forme idéale
pour les prothèses tandis que d’autres,
à cause de leurs crêtes mal constituées

ou très résorbées (comme c’est sou-
vent le cas à la mandibule), présentent
des difficultés parfois insurmontables.

Quelle est la solution afin d’amélio-
rer la stabilité du dentier ?
Dans ce cas, il suffit de fixer des im-
plants à la mandibule - des racines ar-
tificielles biocompatibles en Titane - et
au maxillaire supérieur et de les utiliser
comme piliers de soutien afin d’avoir
une très bonne stabilité du dentier
grâce aux boutons de pression (l’in-
termédiaire entre le dentier et les im-
plants). Cette solution est réalisée sous
anesthésie locale et donne beaucoup
de satisfaction.

Les avantages ?
Les avantages que présentent les im-

plants à part l’amélioration sensible de
la stabilité sont de pouvoir fabriquer un
dentier sans la partie qui recouvre le
palais, et de supprimer le coût et les in-
convénients de la colle souvent utilisée
pour stabiliser le dentier. Ce type de
prothèse amovible permet également
de renforcer les joues et les lèvres.
L’entretien de ces implants est facile.

Cabinet dentaire
d’Octodure
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny
(Près de la Gare)

Tél. 027 722 24 66
www.cabinet-dentaire-octodure.ch
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 RIDDES  Vu le succès rencontré 
pour la deuxième année de suite 
de la Fête de la fraise en 2014, Phi-
lippe Dorsaz renouvelle l’aventure 
cette année le dimanche 17 mai au 
domaine de Riddes et vous invite à 
faire la fête, à mettre du soleil dans 
vos assiettes ainsi que dans vos 
verres! Lors de la deuxième édi-
tion, la Fête de la fraise a attiré 
plus de 3000 personnes au do-
maine de Philippe Dorsaz à 
Riddes. La journée s’est déroulée 
dans une ambiance joyeuse où les 
gens se sont baladés entre les 
nombreux stands et ont dégusté 
des produits régionaux, notam-
ment les premières fraises de la 
saison! En vue de l’intérêt qu’a sus-
cité cette fête auprès du public ré-
gional, le team Dorsaz renouvelle 
l’aventure et organise ce diman-
che 17 mai une grande rencontre 
avec les consommateurs adeptes 
de la vente directe. Le  
rendez-vous est donc fixé, de 9 h à 
18 h à la vente au domaine de Phi-
lippe Dorsaz, Philfruits à Riddes, 
pour y savourer des produits de 
saison et de qualité.  

Au cœur des saveurs locales 
«Comme l’année précédente, 

un grand marché avec une tren-
taine de stands présentera des pro-
duits de toute la Suisse romande 
ainsi que l’artisanat régional», 
rappelle Philippe Dorsaz. Ce mo-
ment d’évasion au cœur des sa-
veurs locales sera aussi l’occasion 
de discuter avec des encaveurs va-
laisans et de déguster les vins 
qu’ils élèvent. Un espace gour-
mand proposera des mets et spé-
cialités régionales de saison.  

Une grande dégustation 
Point fort des festivités: une 

grande dégustation de fraises avec à 

l’affiche huit variétés différentes… 
Attirés par leur robe passant du rose 
au rouge le plus vif, séduits par leur 

 MARTIGNY Organisée tous les 
deux ans, la fête de l’été au Castel 
Notre Dame prend chaque fois des 
couleurs différentes grâce aux ani-
mateurs de la journée. Mais elle 
garde toujours le même charme avec 
la rencontre entre les enfants et les 
aînés. C’est en fait, une journée par-
ticulière que le directeur Raphaël 
Rappaz se réjouit de mettre sur pied: 
«L’objectif est d’ouvrir plus encore la 
maison au public pour lui permettre 
de mieux la connaître et surtout de 
rappeler nos valeurs basées sur le 
respect de la personne et son bien-
être. C’est aussi l’occasion de faire la 
fête et de passer des moments agréa-
bles en toute simplicité.» 

Un fromager 
Nul doute que la mise en place 

d’un atelier de fabrication du  

fromage rappellera de bons souve-
nirs à certains résidents et fera 
peut-être découvrir aux enfants un 
procédé qu’ils ne connaissent pas. 
En fait, le programme se veut 
éclectique avec des stands qui pré-
sentent différentes créations en 
laine par exemple, un petit quizz 
lors d’un circuit dans la maison, 
un apéritif en musique grâce à la 
guinguette et le repas offert à tous, 
composé de grillades et raclettes. 
Si on y ajoute d’autres animations 
musicales, un goûter partagé avec 
les enfants et le chant final inter-
prété par les résidents et les en-
fants, on comprend que ce rendez-
vous permettra des échanges de 
sourires et des moments d’émo-
tion. MAG 
 

Le 30 mai de 10 h 30 à 17 heures. Une rencontre souvent émouvante entre les aînés et les enfants. LDD

TSO SOCIÉTÉ LE CASTEL EN FÊTE LE 30 MAI 

Une journée comme on les aime...

goût sucré, acidulé ou rappelant 
parfois celui du bonbon ainsi que 
par leur texture plus ou moins 
ferme, charnue, juteuse ou fon-
dante, les visiteurs – grands et pe-
tits – auront tout loisir d’attribuer le 
plus de points aux fraises qui, à leur 
goût, célèbrent le mieux le retour 
des beaux jours. Ce sera également 

la journée des enfants, invités à par-
ticiper à toutes sortes d’animations 
et ateliers. Tout au long de la jour-
née, des visites de cultures seront 
organisées et guidées par les em-
ployés de l’exploitation. Et naturelle-
ment, pas de fête sans musique!  
 
Dimanche 17 mai à Riddes, de 9 hà 18 h 
chez Philfruits.

Philippe Dorsaz: «Si la fraise tient une place de choix, elle ne sera 
pas la seule à réjouir les palais.»LDD«Une  trentaine  

de stands seront 
montés.» 
PHILIPPE DORSAZ 
ORGANISATEUR DE LA FÊTE DE LA FRAISE

FÊTE DE LA FRAISE CHEZ PHILIPPE DORSAZ LE 17 MAI 

Rougir de plaisir
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MANIFESTATION TISSER DES LIENS 

La Fête des voisins
 MARTIGNY   Pour cette 
deuxième édition, Le Centre de 
loisirs et culture de Martigny vous 
donne rendez-vous pour la Fête 
des voisins.  

Vivre ensemble 
Pique-nique en formule cana-

dienne, apéro improvisé ou buffet 
de grillades, il existe plusieurs ma-
nières de se rencontrer, de créer 
des amitiés ou simplement de tisser 
des liens. Souvent, il suffit d’un 
prétexte pour donner l’envie à cha-
cun de connaître son voisin de pa-
lier, la dame du dessous, ou le 
monsieur si sympa qui nous tient 
la porte à notre arrivée. Vivre en-
semble, cohabiter dans notre es-
pace de vie est essentiel pour notre 
santé et notre équilibre. De nom-
breuses personnes se rencontrent 
spontanément tout au long de l’an-
née pour partager des instants de 
convivialité. Pour eux, nous leur 
proposons une nouvelle occasion 
pour se réunir et pour les autres, 
nous offrons le prétexte à la pre-
mière réunion. Pour vous aider à 
organiser cet événement, le 
CLCM met à votre disposition un 
matériel promotionnel varié: des 
cartes d’invitation, des affichettes 
et des flyers. Des t-shirts et des bal-
lons sont également proposés pour 
agrémenter la décoration. Ce ma-
tériel est disponible gratuitement 
au CLCM. Sur simple demande, 
les animateurs vous apporteront le 

La Fête des voisins du vendredi 29 mai: une occasion de faire connaissance, de développer la convivia-
lité et l’entraide dans votre immeuble, votre quartier. Vous en êtes les initiateurs et les acteurs. LDD

matériel nécessaire à la réussite de 
votre rencontre.  

Une pièce du puzzle 
La Fête des voisins s’organise 

dans toute l’Europe à la même 
date, à Martigny elle a été initiée à 
l’occasion du 30e anniversaire du 
Centre de loisirs et culture de 
Martigny en collaboration avec la 
municipalité et réunit 500 per-
sonnes. «La force de ce projet c’est 

qu’il est organisé par les habitants 
au pied de leur immeuble, cela 
donne l’occasion aux voisins de se 
réunir une fois supplémentaire 
dans l’année pour ceux qui en ont 
l’habitude et aux autres de com-
mencer. C’est très simple, chacun 
amène une pièce du puzzle, une 
table, une chaise, une bouteille ou 
deux ou plus si affinité», déclare 
Jérémie Lugari, responsable du 
centre. 

Comment participer? 
En prenant l’initiative d’organi-

ser un îlot au pied de votre immeu-
ble, dans votre allée ou dans votre 
quartier, vous définissez la taille de 
votre fête. Le Centre de loisirs vous 
distribuera les affiches et les cartes 
de communication pour inviter 
vos voisins. Vous annoncez ensuite 
le lieu et l’heure du rendez-vous à 
vos voisins et vous pouvez profiter 
de cette rencontre.  (C)Vendredi 29 mai 

● Annoncez votre 
participation au Centre  
de loisirs. 
● Recevez des affichettes, 
des cartes d’invitation,  
du matériel promotionnel 
et des t-shirts. 
● Placez l’affichette reçue 
dans votre immeuble  
et distribuez les cartes  
d’invitation dans les boîtes 
aux lettres. 
● Et finalement, profitez de 
cet instant de convivialité 
avec vos voisins le 29 mai 
dans la soirée. 
www.clcm.ch  
et 027 722 79 78.
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NOUVEAU àMartigny, rue de la Délèze 2 NOUVEAU
SALON DE COIFFURE
ET BOUTIQUE

Outlet + styliste suisse
Habits de Yoga

www.patchaman.net
Tél. 027 565 72 82

MAÎTRISER SON CORPS,
apaiser son esprit,
bien vivre ses émotions

YOGA ENFANT, ADULTE,
SENIORS, PRÉNATAL, remboursé
par l’assurance complémentaire
Enseignante :
Xenia Bianchi, agréée ASCA
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JOURNÉE DES MUSÉES DEUX ARTISTES ET LA PYRAMIDE... 

Autour du Catogne
 CHAMPEX-LAC  Pour l’édition 
2015 de la Journée internationale 
des musées, qui aura lieu le 
17 mai, le jardin botanique alpin 
Flore-Alpe, de Champex-lac, pré-
sente une nouvelle fois des anima-
tions originales qui mettent en 
avant sa collection d’une richesse 
rare et son rôle si particulier qu’il 
joue dans la communauté cham-
pésienne. Cette journée portes ou-
vertes se déroulera, exceptionnel-
lement sous les auspices de 
l’ethnologie. En combinant le 
thème de sa saison 2015, à savoir 
«Autour du Catogne» et celui de 
la Journée internationale des mu-
sées, «Traditions vivantes: hier, 
aujourd’hui, demain», Flore-Alpe 
propose de découvrir cette monta-
gne comme elle était vue hier et 
aujourd’hui.  

Cueillir les plantes  
sauvages 

Le 17 mai, à 11 h, Flore-Alpe in-
vite les visiteurs à partir, dans un 
premier temps, à la découverte 
d’une tradition présente sur les co-
teaux du Catogne, la cueillette des 
plantes sauvages. La visite guidée 
aura lieu en compagnie d’Andrée 
Fauchère, herboriste et écrivaine 
valaisanne. A 15 h, le jardin vous 
propose de vous rendre au vernis-
sage de la petite exposition, qui se 
déroule chaque année au mois de 
mai. Cette année, le jardin a voulu 
représenter la place que Le Cato-
gne tient dans le présent avec le 
point de vue de deux artistes lo-
caux. Il sera également l’occasion 
de découvrir la photo gagnante du 
concours de photos organisé par 
Flore-Alpe à l’automne. Le vernis-
sage se tiendra sous forme de dis-
cussion libre, ouvert au public, où 

chacun pourra parler de sa relation 
personnelle avec cette montagne. 

L’exposition 
Pour cette exposition intitulée 

«Vues du Catogne», le jardin a in-
vité deux artistes pour présenter 
leurs relations particulières à cette 
montagne.  

Pierre-Yves Gabioud et Mireille 
Zagolin exposeront chacun une 
sélection de tableaux, où il sera 
possible de voir les différentes ma-
nières d’aborder cette montagne.  
Portes ouvertes le dimanche 17 mai  
de 10 h à 18 h.  
A 11 h: visite guidée «La cueillette sauvage  
des plantes médicinales» par Andrée Fauchère,  
herboriste et écrivaine. 15 h: vernissage de l’expo-
sition des tableaux de Mireille Zagolin et Pierre-
Yves Gabioud. L’exposition «Vues du Catogne» est 
visible jusqu’au 7 juin, tous les jours de 10 h à 18 h. 
www.flore-alpe.ch

Mireille Zagolin expose 
tableaux et sculptures  
au jardin alpin de  
Champex-Lac. LDD

PUB

ENTREMONT Le projet de dé-
veloppement régional, visant à 
valoriser les ressources agrico-
les, a franchi une nouvelle étape 
avec la constitution de 
l’Association de promotion de 
l’agriculture du Grand 
Entremont (APAGE) présidée 

par Fabien Sauthier. A noter que 
si l’assemblée constitutive a ras-
semblé une centaine de paysans, 
la porte demeure ouverte à tous 
ceux qui, actifs dans le monde 
agricole ou sympathisants, dési-
rent rejoindre l’association. 

EN BREF
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Expert immobilier de votre région

membre

CHEMIN-DESSUS Parcelle à bâtir de
2206 m2 en densité 0.3, vue et ensoleil-
lement exceptionnels CHF 299’000.-

MARTIGNY Centre-ville attique 3.5
pièces, terrasse de 53 m2, 2 garages
box - dès CHF 725’000.-

FULLY-BRANSON Mazot en bordure de
vignes de 95 m2 rénové avec goût, 3 chambres,
terrasse et balcon CHF 485’000.-

MARTIGNY-COMBE Villa d’architecte 5.5
pièces, avec jardin, idéalement située, vue impre-
nable sur la plaine du Rhône CHF 990’000.-

MARTIGNY Villa individuelle 5.5 pièces, ter-
rasse, jardin privatif, garage box, place de parc,
proche des commodités CHF 870’000.-

SAXON Villa contemporaine Minergie
5.5 pièces avec piscine, 2 places de
parc couvertes CHF 990’000.-

MARTIGNY Quartier Fusion appartement spacieux
4.5 pièces, grand balcon, place de parc intérieure,
proche du centre-ville - dès CHF 760’000.-

MARTIGNY Art-de-Ville dernier appartement 4.5
pièces, grands balcons, 2 places intérieures, quartier
résidentiel au centre-ville - dès CHF 747’364.-

RIDDES Attique en duplex 4.5 pièces,
balcon, garage box, proche des commo-
dités et de la gare - dès CHF 399’000.-

Tél. : 0840 112 112

Développement régional
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NOUVEAU À MARTIGNY

Rue du Levant 34 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 720 49 25

Chaque 1er dimanche du mois

● GRAND BUFFET à volonté
● Choix d’entrées, plats et desserts
● Fr. 36.- par personne
● Réservation souhaitée
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CARROSSERIE
CARRON-TRAVAGLINI
MARTIGNY 027 722 62 03

- Réparation et peinture toute marque
- Système alternatif de débosselage sans peinture

- Peinture de phares jaunis
- Véhicules de remplacement

MEMBRE FCR
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 CHAMPEX  
Casimir Gabioud, plus 
connu sous le nom de 
Gabidou, a marqué le 
passage du Tour de Ro-
mandie à sa manière, en 
fabriquant un cycliste 
en ballons... Il aura fallu 
80 heures de boulot et 
quelque 2000 ballons 
pour créer cette sculp-
ture de 3,50 mètres de 
haut!  

Il a été réalisé par Ca-
simir Gabidou (clown 
d’Orsières responsable 
du projet) et le concours 
de Morgan Buisseret, 
Stéphane Robin et Cyril 
Cartel. L’histoire ne dit 
pas si le clown a voulu 
faire référence aux fa-
meux porteurs d’eau des 
compétitions cyclistes...  

 MAG

Le drôle de cycliste du clown Gabidou...

LD
D

PUB
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MAG 
 
Projet novateur réunissant six com-
munes du Grand Entremont, la 
Maison de la santé pose sa première 
pierre. Le bâtiment qui accueillera 
douze cabinets médicaux ouvre le 
chantier. Inauguration prévue en 
mai 2016, à Sembrancher. 

Une dizaine de mois après l’ap-
probation d’un crédit solidaire de fi-
nancement de 10 millions de francs 
par les communes d’Orsières, 
Liddes, Bourg-Saint-Pierre, Sem-
brancher, Bovernier et Vollèges, les 
premières fondations de la Maison 
de la santé du Grand Entremont 
sortent de terre. «C’est une grande 
fierté pour l’ensemble des partenai-
res du projet, communes comme 
médecins, commente Jean-Mau-
rice Tornay, préfet du district d’En-

tremont et président de la commis-
sion de construction. Tous ont sou-
tenu la démarche dès le départ. 
Cette maison répond à un réel be-
soin pour notre région.» Sentiment 
partagé par le coordinateur de la so-
ciété des médecins de la Maison de 
la santé, Medidranse S.A., Jean-
Pierre Deslarzes: «La création 
d’une telle structure centralisée 
pour tout l’Entremont est une réus-
site. Il s’agit là d’un projet novateur 
en Valais, qui inspirera certaine-
ment d’autres communes.» 

840 m2 dédiés à 
la médecine de proximité 

Prévu sur quatre étages, ce 
premier bâtiment, au budget glo-
bal de 4 millions de francs, est ré-
servé aux médecins. «Le secréta-
riat, l’accueil des urgences ainsi 

qu’une salle de colloque occupe-
ront le rez-de-chaussée, détaille 
Jean-Pierre Deslarzes. Les trois 
étages supérieurs seront aména-
gés avec chacun quatre cabinets, 
des salles d’examen et un desk 
central. A noter encore qu’un 
sous-sol abritera un vestiaire, une 
chambre pour le médecin de 
garde ainsi que les locaux techni-
ques.» Une permanence sera as-
surée tous les jours de la semaine, 
du matin jusqu’en soirée, pour les 
cas d’urgence et les patients 
n’ayant pas de rendez-vous. Un 
service de garde de nuit sera éga-
lement instauré, ce qui n’était 
plus le cas en Entremont faute de 
personnel médical suffisant. Une 
place de dépose pour les trans-
ports héliportés complète les  
infrastructures. 

 SEMBRANCHER  Une dizaine de mois après l’approbation d’un crédit solidaire 
de financement de 10 millions de francs par les communes d’Orsières, Liddes, 
Bourg-Saint-Pierre, Sembrancher, Bovernier et Vollèges, les premières fondations  
de la Maison de la santé du Grand Entremont sortent de terre. 

La Maison de la santé dans 

Parmi les praticiens qui ouvriront 
leur cabinet dans la nouvelle 
Maison de la santé, certains ont 
choisi de parfaire leur formation à 
l’étranger. C’est le cas du Fulliérain 
Vincent Luisier. Actuellement  
en poste au Népal, où il effectue 
un stage au sein de l’hôpital  
de la Fondation Nicole Niquille, ce 
jeune médecin était en premières 
lignes lors du séisme qui a dévas-
té le pays il y a une dizaine  
de jours. Une expérience profes-
sionnelle et humaine enrichissante 
qui lui permet de compléter son 
parcours et son savoir-faire avant 
de s’installer à Sembrancher  
ces prochaines années.

MÉDECIN  
AU NÉPAL

Mis à part le bâtiment de la santé, deux autres immeubles sont prévus dont un pour la paramédicalité et le SMS de l’Entremont. LDD
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Douze cabinets et une 
relève assurée 

Les noms des médecins qui 
s’installeront à Sembrancher sont 
connus (voir liste annexée). La 
plupart exercent depuis de nom-
breuses années en Entremont et 
seront progressivement rejoints 
par de jeunes médecins au terme 
de leur formation. La transition 
générationnelle permise grâce à 
cette Maison de la santé réjouit 
Jean-Pierre Deslarzes: «Ce nou-
veau complexe moderne est at-
tractif pour les jeunes médecins. 
Le planning d’occupation établi 

jusqu’en 2020 prévoit un renou-
vellement du corps médical garan-
tissant ainsi la continuité entre 
l’ancienne et la nouvelle garde, de 
même que le suivi optimal et per-
sonnalisé de chaque patient.» 
Nouveauté en Entremont, outre 
des médecins généralistes, les fu-
turs locaux accueilleront égale-
ment un pédiatre. La souplesse de 
leur aménagement permettra à 
des spécialistes (dermatologue, 
chirurgien, etc.) d’y effectuer des 
consultations, de même qu’à de 
jeunes assistants d’y parfaire leur 
formation. 

«La création d’une telle  
structure pour tout l’Entremont 

est une réussite.» 
JEAN-PIERRE DESLARZES 

MÉDECIN ET CHEVILLE OUVRIÈRE DU PROJET

Pour accompagner la pose de 
cette première pierre, et avec le 
concours du CREPA (Centre régio-
nal d’études des populations alpi-
nes), des documents d’archives 
du docteur Louis Lude (1892-1972) 
seront introduits dans les fonda-
tions de la future Maison de la 
santé. A l’heure de la création 
d’une structure centralisée, le 
choix de ce médecin comporte 
une symbolique toute particulière. 

«Le Dr Lude était une figure très 
connue dans la région. Bien 
qu’installé à Sembrancher, il ren-
dait visite à ses patients dans tout 
l’Entremont, été comme hiver, pré-
cise Jean-Charles Fellay, secrétaire 
du CREPA. Il avait même breveté 
une moto avec des skis, l’ancêtre 
des motoneiges que nous con-
naissons aujourd’hui, pour faciliter 
ses déplacements sur les routes 
enneigées.»

UN HOMMAGE AU DR LOUIS LUDE

PUB

une année...

Une dizaine de médecins installeront 
progressivement leur cabinet dans le 
nouveau complexe de Sembrancher. 
Ci-après une liste nominative, à la-
quelle pourraient encore s’ajouter 
quelques médecins d’ici l’ouverture 
effective au printemps 2016. 
 
Dès l’ouverture, en mai 2016: 
Dr Gilbert Darbellay 
Dr Denis Chevalley 
Dresse Lucile Grumel Bois-Farinaud  

Dresse Lauriane Friedrich 
Dr Bernard Darbellay 
Dr Gilbert Bruchez 
Dr François Barmettler 
Dresse Florence Selz Amaudruz 
Dr Jean-Pierre Deslarzes 
 
Puis progressivement: 
Dr François Gay-Crosier 
Dr Frédéric Bruchez 
Dresse Corinne Cohen 
Dr Vincent Luisier

LES MÉDECINS DU CENTRE

Le coup d’envoi officiel de la Maison de la santé donné par Bernard 
Giovanola, président de Sembrancher, le Dr Jean-Pierre Deslarzes, 
coordinateur, le Dr Denis Chevalley, président de Medidranse et le 
préfet Jean-Maurice Tornay. VIDEALP

Deux autres bâtiments  
A l’édifice réservé aux médecins 

doivent s’ajouter deux bâtiments, 
dont un consacré aux services para-
médicaux. Ce dernier accueillera 
des cabinets de physiothérapie et 
d’ostéopathie, un dentiste, une 
sage-femme indépendante, le cen-
tre médico-social ainsi qu’une 
pharmacie tenue par trois profes-
sionnels de la région. «Sa construc-
tion est malheureusement bloquée 

par une opposition, regrette Jean-
Maurice Tornay. Le dossier est ac-
tuellement dans les mains du Con-
seil d’Etat. Nous espérons une issue 
positive ces prochaines semaines.» 

Fruit d’un partenariat privé- 
public entre un entrepreneur et la 
commune de Sembrancher, le troi-
sième bâtiment est quant à lui des-
tiné à des logements. Apparte-
ments privés et protégés y sont 
prévus.
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 MARTIGNY  Basé à Sion depuis 
1995, le siège de Rostal est transfé-
ré à Martigny. Il en est de même 
pour l’unité de production qui intè-
gre de nouveaux locaux. L’occasion 
est saisie pour renforcer le parte-
nariat liant Rostal à la FOVAHM 
(Fondation valaisanne en faveur 
des personnes handicapées menta-
les) depuis de très nombreuses  
années; la FOVAHM gérait notam-
ment une partie du conditionne-
ment des assaisonnements Grand-
Saint-Bernard. Ainsi, depuis début 
mars, l’unité de production de 
Rostal accueille un atelier intégré 
qui occupe huit personnes handi-
capées mentales. Celles-ci tra-
vaillent quotidiennement sous la 
responsabilité d’un maître socio-
professionnel de la FOVAHM.  

Un cinquième atelier 
«Grâce à ce partenariat, nous 

disposons désormais d’un 5e ate-
lier intégré en Valais après ceux 
mis sur pied dans les supermar-
chés Coop», se réjouit Jean-Marc 
Dupont, directeur de la FO-
VAHM, qui poursuit: «il s’agit 
d’une très belle démarche intégra-
tive qui assurera également de la 
diversité et de la nouveauté dans 
les activités proposées aux tra-
vailleurs de cet atelier intégré.» 
«Le déménagement de nos activi-
tés vers Martigny était une belle 
occasion pour intensifier ce parte-
nariat et mettre sur pied une unité 

de production permettant d’ac-
cueillir ces huit nouveaux tra-
vailleurs; une magnifique expé-
rience humaine et une chance 
unique de valoriser le travail de 
ces personnes», relève Fabrice 
Haenni, directeur de Rostal.  

Des activités valorisantes 
La production de Rostal est peu 
automatisée; de nombreuses tâ-
ches peuvent être exécutées ma-
nuellement. Elles se prêtent donc 
particulièrement aux travailleurs 
de la FOVAHM. Ce projet est véri-

tablement gagnant-gagnant avec 
pour la FOVAHM des activités 
professionnelles adaptées et valo-
risantes pour les personnes handi-
capées mentales, et pour Rostal la 
garantie d’une exécution profes-
sionnelle de sa production.

Les collaborateurs de Rostal sont heureux de pouvoir collaborer à la bonne marche de l’entreprise.LDD

SOCIÉTÉ ROSTAL ET LA FOVAHM 

La démarche intégrative

Des sourires partagés qui  font chaud au cœur. LDD Des activités professionnelles adaptées et valorisantes. LDD
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Voir et agir.
Les poulets mangent le soja. Le soja engloutit 

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

Nous avons demandé au directeur du 
Centre de loisirs et culture non seule-
ment de nous ouvrir la porte de la 
maison du centre mais aussi de nous 
parler un peu ,beaucoup, de lui. Ren-
contre avec Jérémie Lugari, un 
homme passionnant et passionné... 

Parlez-nous de votre parcours 
professionnel! 

Il est étroitement lié à mon par-
cours associatif. J’ai vécu une longue 
et passionnante expérience auprès 
des personnes en situation de handi-
cap, cela fait partie de ma vie profes-
sionnelle car j’ai été bénévole mais 
également engagé dans l’association 
Cerebral Valais depuis l’âge de 
14 ans. Je suis actuellement le cais-
sier de cette association. Initiateur 
de la première ligue valaisanne de 
hockey sur terre à 15 ans, j’ai connu 
le rapprochement avec la ligue 
suisse pour donner naissance à la li-
gue street hockey. A 19 ans, nous 
avons initié le Charrock Festival qui 
a connu cinq éditions. Il y a deux 
ans, j’ai contribué à la mise en place 
de l’Association romande des  
passeports-vacances qui regroupe 
63 associations pour représenter les 
intérêts de 25 000 enfants et finale-
ment, mon coup de cœur bénévole 
reste celui de ma participation avec 
une équipe dynamique à la mise en 
place du marché de Noël à Martigny. 
J’oubliais, en 2008 nous avons créé 
un club de baseball à Martigny qui 
regroupe quelque 40 membres au-
jourd’hui et qui est affilié à la ligue 
suisse de baseball et softball. 

Après une telle avalanche 
d’infos, on hésite à vous 
demander si vous avez  
des hobbies…? 

J’ai et j’ai eu de nombreux engage-
ments associatifs tant dans la culture 
qu’au niveau sportif. Je pense que l’un 
de mes hobbies est de créer et de déve-
lopper des projets. J’ai la chance d’y 
avoir trouvé mon métier. Je suis un 
passionné compulsif. J’apprécie égale-
ment les grandes tablées autour de 
nombreux plats en bonne compagnie. 
Les humoristes contemporains et pas-
sés s’occupent également de me dis-
traire et de me permettre de prendre 
du recul sur la vie ou sur la société. 

Vous avez succédé à Mads  
Olesen avec lequel vous entrete-
nez toujours des relations pro-
fessionnelles et amicales? 

J’entretiens des relations profes-
sionnelles harmonieuses avec Mads 
Olesen bien entendu. Nous avons 
collaboré sur de nombreux projets, 
j’ai beaucoup appris avec lui. Depuis le 
début je pense que l’on a trouvé une 
complémentarité dans nos compé-
tences pour une vision commune du 
projet socioculturel et globalement 
de l’humain. Aujourd’hui, après une 
si longue collaboration, il est évident 
que l’on entretient des rapports 
qui dépassent l’entente profession-
nelle.  

Si l’on vous demande de nous 
résumer votre rôle au sein de ce 
centre qui multiplie les activi-
tés et de nous préciser le nom-
bre de collaborateurs qui font 
tourner la machine?  

Naissance le 
19 juillet

1977

 CENTRE DE LOISIRS   Le directeur Jérémie Lugari affirme se démener comme un beau diable 
pour concilier son travail et sa vie privée. Celui qui ne connaît qu’une allure, le galop, sait qu’il faudrait  
un livre pour résumer un parcours de vie riche de mille expériences culturelles, musicales et sportives.  

JÉRÉMIE LUGARI 

Directeur du Centre de loisirs

«Je suis un passionné c 
Le centre est une véritable plate-

forme socioculturelle qui agit princi-
palement par les actions faites dans le 
secteur enfant et les secteurs ados et 
jeunes adultes. Cela ne constitue pas le 
travail le plus visible mais le plus im-
portant de l’association. Mon rôle est 
de favoriser le travail de mes collè-
gues, de le mettre en valeur et de faire 
le lien entre le comité de l’association, 

la municipalité et les actions qui sont 
menées sur le terrain. Il faut être au 
four et au moulin; je dois gérer les 
budgets et vérifier que les projets 
soient cohérents avec la mission qui 
est la nôtre, j’organise également des 
activités. Aujourd’hui nous sommes 
six personnes à se partager un 450% y 
compris un temps de travail dévolu 
aux tâches purement administratives. 
Un directeur, un éducateur de rue, 
trois animateurs et une secrétaire in-
détrônable. 

Entrons si vous le voulez bien 
dans le vif du sujet: comment 
faire pour garder de l’enthou-
siasme, pour transmettre la 
«grinta» à vos collaborateurs, 
bref pour faire vivre ce centre à 
cent à l’heure? Où puisez-vous 
tant d’énergie? 

Nous sommes tous des passionnés 
dans notre métier, il devient donc évi-
dent pour tous de multiplier les colla-
borations. Il serait plutôt difficile de 
tenir mes collègues qui regorgent 
d’idées et de projets pertinents dans 
leurs secteurs. Dans le travail social, 
nous avons la chance de pouvoir nous 
nourrir des remerciements et des 
changements que l’on voit s’opérer 
chez les personnes, c’est une réelle sa-
tisfaction qui nous pousse à conti-
nuer. Nous recevons de nombreuses 
sollicitations de l’extérieur auxquelles 
nous ne pouvons 
pas toujours ré-
pondre, on 
pourrait le 
faire vivre à 
150%, même 
plus, mais il 
faut savoir se te-
nir à la ligne que 
l’on s’est fixée. 

«Notre approche 
n’est pas diffé-
rente selon les 
nationalités.» 
JÉRÉMIE LUGARI 
DIRECTEUR DU CENTRE DE LOISIRS

DANS SON JARDIN... le directeur du Centre de loisirs 
et culture n’est pas souvent au repos dans le parc qui entoure 
la maison. Il a simplement posé pour les besoins d’un reportage... 
LOUIS DASSELBORNE
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concert de musique africaine… 
Pourquoi cette volonté de vous 
disperser? 

Il faut comprendre que le centre 
agit à plusieurs niveaux et que le fonde-
ment même de notre métier biaise la 
donne ou le regard que l’on peut avoir 
sur le centre. Nous organisons de nom-
breuses activités certes, mais le fonde-
ment de notre métier reste d’impliquer 
des gens dans nos démarches ou en-
core d’inviter les gens, les jeunes et les 

groupes à développer des activi-
tés ou des projets avec notre 
accompagnement. Dès lors 

les projets sont multipliés 
par 2, par 3 même par 

10. Si on réalisait 
tout de A à Z, 

nous serions 
dans la propo-
sition d’un ca-
lendrier d’ac-
tivités et pas 
dans du tra-
vail social ou 
socioculturel.  

Vu de l’extérieur, on a parfois le 
sentiment que le Centre de loi-

sirs et culture organise 
tout et n’importe 

quoi… du 
repas indien 
en passant 
par la Fête 
des voisins 

ou encore 
un  

Certification HES,  
animateur  
socioculturel

1989 2000

1996
La classe  
et l’élégance

Président  
de la chorale 
à l’école  
primaire

Directeur du 
Centre de loisirs

2015

ompulsif.»
A voir le nombre d’animations, 
aussi diverses et nombreuses, 
on se demande si vous avez 
vraiment un public pour cha-
cune d’entre elles? 

Nous touchons un large public et 
nous avons plusieurs cibles. Chaque 
projet répond à des objectifs que l’on 
s’est fixés pour répondre à une finali-
té, pour modifier ou améliorer une si-
tuation que l’on estime insatisfai-
sante pour les enfants ou les jeunes, 
etc. Le public réagit différemment se-
lon nos propositions. 

Quel est le rôle du Centre de loi-
sirs dans l’organisation du Fes-
tival des cinq continents? Votre 
regard sur les problèmes finan-
ciers qu’il a rencontrés?  

Le Centre de loisirs a un rôle histo-
rique qui est lié à la fête, il est très diffi-
cile encore aujourd’hui de les dissocier 
même si le festival est organisé par de 
nombreux partenaires. Le CLCM tient 
un rôle socioculturel général dans le 
festival en proposant des activités mais 
il est principalement impliqué dans le 
montage, le savoir-faire technique, la 
gestion des buvettes et des espaces trai-
teurs qui donnent un socle solide pour 
permettre l’expression, la culture, le vi-
vre ensemble, l’intégration, la cohabi-
tation, bref nous sommes toujours 
dans un rôle de facilitation. Concer-
nant les problèmes financiers, si ce fes-
tival brasse pas mal d’argent, il génère 
que peu de bénéfice étant gratuit et ac-
cessible avec jusqu’à aujourd’hui que 
peu d’objectifs financiers. La pluie re-
çue en 2013 a déstabilisé une machine 
gagnante. Grâce au soutien et à la com-
préhension de nombreux acteurs, au-
jourd’hui il semble que le soleil soit re-
venu et que l’on retrouve le vrai 
festival. C’est un peu la fin de la crise 
d’adolescence, il gagnera rapidement 
en maturité. 

Votre regard sur la jeunesse qui 
vient au centre et sur celle qui 
ne vient pas… 

La jeunesse n’est pas fondamentale-
ment différente de celle d’hier malgré 
le regard que l’on porte sur elle. Par 
contre l’environnement social, les 
nouveaux médias et les nouvelles nor-

mes ont autant d’influences sur les 
jeunes que sur les adultes. Nous som-
mes tous conscients de l’accélération 
que nous vivons et dans quelle courbe 
exponentielle nous évoluons. Les 
pressions, le stress, les contraintes 
nouvelles et les changements sont im-
portants pour nous les adultes. Il ne 
faut pas oublier que c’est pareil pour 
les jeunes, peut-être même plus dans 
une période de vie qui est fragile. J’ai 
confiance dans la jeunesse comme les 
adultes ont eu confiance en moi. 
Dans notre métier, nous ne côtoyons 
pas que des jeunes qui ont des problè-
mes et c’est une chance. Il faut enca-
drer de bonne manière ceux qui se 
font remarquer et garder en tête que 
l’enjeu reste de ne pas oublier les plus 
invisibles qui ont peut-être des be-
soins encore plus importants. 

Pensez-vous que le centre peut 
favoriser le respect des différen-
ces et une meilleure intégration 
de jeunes issus de familles 
immigrées? Mais est-ce l’un de 
ses rôles? 

Le centre favorise le respect des diffé-
rences et une meilleure intégration des 
jeunes dans leur ensemble, pas unique-
ment des familles immigrées. Nous fai-
sons partie d’une politique globale qui 
ajoute une pierre à l’édifice. L’intégration 
de la jeunesse dans notre société n’est 
pas un enjeu de nationalité mais bien un 
passage de l’enfance à l’état de citoyen. Je 
crois que nous souhaitons une co-habita-
tion paisible avec nos voisins indépen-
damment de leurs origines. Pour nous, 
l’approche n’est pas différente selon les 
nationalités, surtout dans une société de 
plus en plus métissée. 

Des projets, de nouvelles idées, 
des changements importants? 

Des projets toujours, de nouvelles 
idées? Bien entendu! Quant aux chan-
gements importants je les espère évi-
demment et je travaille tous les jours 
pour être acteur du changement. 

Un souhait personnel?  
Beaucoup de soleil les 19 et 

20 juin pour le Festival des cinq  
continents mais aussi le mois de 
juillet pour les activités des enfants!
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SPORTS

NATATION 300 COMPÉTITEURS INSCRITS 

Vagues de bonheur... 
 MARTIGNY  Cette année en-
core, ce sont plus de 300 nageurs 
qui vont se mesurer dans le bassin 
extérieur du coude du Rhône, ce 
samedi 16 mai, dès 9 heures. Afin 
d’insuffler un renouveau au Mee-
ting international de sprint d’Oc-
todure (MISO), des finales seront 
introduites en fin de journée. Les 
six premiers de chacune des caté-
gories d’âge, ayant effectué le 
meilleur temps à l’addition des 
quatre disciplines, seront qualifiés 
pour une finale de 200 mètres 
quatre nages. Chaque vainqueur 
de sa catégorie recevra un trophée 
souvenir. Les temps réalisés dans 
cette nage pourront être qualifica-
tifs pour les différentes compéti-
tions régionales et nationales. 

Stimuler la relève 
Créé, il y a vingt-trois ans, le 

MISO est une compétition de vi-

tesse, comprenant des courses de 
50 mètres dans chaque type de 
nage. D’abord de modeste niveau 
interrégional en 1993, le meeting 
est devenu aujourd’hui un événe-
ment international. Lors de sa 
création, l’idée était de stimuler 
les jeunes nageurs par la venue de 
grands champions à Martigny. 
L’exemple et les conseils prodi-
gués par ces éminents sportifs 
sont source de motivation extraor-
dinaire pour la relève. 

Avec sport handicap et  
les champions de natation 

En 2002, le MISO a fêté ses 
10 ans. A cette occasion, une délé-
gation romande du sport handicap 
avait été invitée. Depuis, le sport 
handicap fait partie intégrante de 
la structure du MISO. Cette envie 
de s’ouvrir au plus grand nombre, 
de permettre à des personnes en 

situation de handicap de côtoyer 
de grands champions fait aussi le 
succès de la manifestation. Du 
côté des champions justement, on 
peut citer la participation en  2013 
d’Alain Bernard. Surnommé le 
Grand Requin Blond, champion 
olympique du 100 m libre en 2008 
à Pékin et multiple champion du 
monde et d’Europe; en 2012,  les 
présences de Leila Bahsoun, 

championne suisse de 400 m libre 
en catégorie sport handicap et Cé-
line Baillod détentrice du record 
suisse du 100 m quatre nages. La 
venue régulière de champions de 
natation a évidemment marqué 
l’histoire du MISO tout en permet-
tant aux jeunes nageurs de trouver 
une motivation supplémentaire à 
s’investir dans leur sport. 

Ambiance familiale 
Compétition conviviale et ludi-

que, le MISO permet aux futurs 
champions de se mesurer à l’élite 
nationale et de récolter des fonds 
en battant des records dans leur 
sport favori. Les vainqueurs se 
verront offrir de beaux prix, en 
lots ou en cash. 

Venez profitez de ses anima-
tions et de sa restauration, le tout 
dans une ambiance familiale et 
sportive.

Ce samedi 16 mai, pas moins de 500 départs seront donnés dans le cadre du meeting de natation international. Une manifestation  
populaire qui réunit notamment des champions et des personnes de sport handicap. LDD

Lieu 
Piscine de Martigny 

La date 
Samedi 16 mai dès 9 h 

Le site 
www.martigny-natation.ch 

Le plus 
300 nageurs de 30 clubs 
de Suisse, France et Italie
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  CHABLAIS   A l’heure où nous 
mettons sous presse, les coureurs 
du Tour du Chablais s’élancent 
pour la dernière étape. Une 
sixième étape qui part d’Aigle et 
qui permettra, grâce à la pose d’un 
tapis au départ, de prendre le 
temps réel de tous les coureurs. Le 
chrono s’enclenchera dès le pas-
sage sous l’arche de départ, donc 
plus de stress! Mais revenons à la 
5e étape du Tour du Chablais 
2015, magnifiquement organisée 
par le Ski-Club Yvorne et courue 
dans de bonnes conditions, qui a 
réuni pas moins de 922 sportifs!  

Costa devant mais… 
Le tracé de 8000 m, vallonné, 

avec 250 m de dénivelé, n’aura pas 
permis à Cesar Costa de prendre la 
tête au classement général tant la 
résistance d’Alexandre Jodidio fut 
exemplaire. Les deux athlètes du 
CABV Martigny ont dominé 
l’épreuve et joueront la gagne au 
classement général lors de la 6e et 
dernière étape courue mercredi 
dernier et que nous n’avons pas pu 
couvrir pour des raisons de délai 
d’impression. Avant cet ultime af-
frontement, Alexandre Jodido pos-
sédait un léger avantage de 8 se-
condes… Voilà pourquoi, malgré 
la défaite lors de la dernière étape, 
il gardait le sourire: «Je suis très 
content d’avoir limité les dégâts 
lors de cette étape vallonnée.»  

COURSE À PIED LE TOUR DU CHABLAIS 

Un duel de titans

 MARTIGNY  L’objectif de début 
de saison a été atteint, les Fuillé-
raines sont promues en première 
ligue nationale de volleyball.  

Cette fin de championnat voit 
en effet l’équipe féminine de 
deuxième ligue terminer à la pre-
mière place du championnat 
pour la plus grande fierté de 
leurs entraîneurs Baptiste Nicol-
lier et Cyprien Wicard. En tête 
du classement toute la saison, les 
Fuilléraines étaient suivies de 

près par leurs plus grandes riva-
les, les Hauts-Valaisannes. La 
première place s’est jouée jus-
qu’au dernier set du dernier 
match, un suspense énorme. 
Leur objectif est atteint puis-
qu’elles sont promues en pre-
mière ligue nationale et évolue-
ront l’année prochaine parmi les 
meilleures équipes de Suisse. 
Comme quoi le slogan du club 
n’est pas qu’un slogan: «Unis par 
un club, guidés par la passion!»

L’équipe 
féminine de 
deuxième 
ligue a rem-
porté le 
champion-
nat valaisan 
et est pro-
mue en pre-
mière ligue 
nationale LDD

VOLLEYBALL FINAL EN BEAUTÉ 

De la passion à la promotion

Cesar Costa mène le bal devant Alexandre Jodidio et Xavier Moulin. 
GÉRARD BERTHOUD

Une Bagnarde deuxième… 
Chez les élites dames, la vic-

toire fut aisée pour Nathalie von 
Siebenthal de Lauen devant Barba-
ra Ferreira de Verbier et Ségolène 
Métral du CABV Martigny. Chez 
les jeunes, mais sur la distance en-
tière, Emilie Farquet du Châble a 
franchi la ligne d’arrivée en pre-

mière position. Rappelons que le 
Tour du Chablais est un événe-
ment organisé par l’Association du 
Chablais, en partenariat avec les 
sociétés locales et grâce à l’engage-
ment d’un comité qui met tout en 
œuvre pour vous faire courir dans 
les meilleures conditions.  MAG 
www.tour-chablais.ch 

Alban Rexha  
au Red Ice 
HOCKEY Le Red Ice Hockey 
Club a le plaisir d’annoncer l’arri-
vée de l’attaquant Alban Rexha 
(né le 9 octobre 1992). Formé à 
Langnau, il a participé à la pro-
motion des SCL Tigers en LNA ce 
printemps. Lancé en LNA lors de 
la saison 2009-2010, il a toujours 
porté le maillot emmentalois, à 
deux exceptions près, lorsqu’il 
avait déjà évolué avec le Red Ice 
au cours de la saison 2012-2013 
(2 matchs en licence B). Il a éga-
lement porté le maillot des équi-
pes nationales U17, U18 et U20.  
 
Réaction de Saxon, 
Bagnes en danger 
FOOTBALL En deuxième ligue 
inter, le FC Saxon repasse sur la 
barre. Deux matchs après l’arri-
vée de James Derivaz, l’équipe a 
battu Montreux 6 à 1 et reste 
maître de son destin. Il y a en-
core quatre matchs à disputer. 
En deuxième ligue, Vernayaz a 
battu Brigue et Fully a partagé 
l’enjeu avec Viège. Les deux 
équipes terminent en roue libre 
le championnat même si elles 
doivent encore marquer quel-
ques points pour éviter une 
mauvaise surprise. En troisième 
ligue, Bagnes vit des moments 
difficiles. Battu par Nendaz, il 
est menacé par son adversaire 
du jour et Port-Valais dans la 
course contre la relégation. 

EN BREF
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 FULLY  Elles ont en commun de 
connaître le vignoble de Fully sur le 
bout de leur pouce. L’une, pour 
avoir arpenté ses murs en pierre sè-
che, sélectionnant avec soin ses cé-
pages, les bichonnant dans le res-
pect total de la nature; l’autre pour 
avoir fouillé dans son histoire et sa 
géographie, remontant le fil du 
temps à la découverte d’anecdotes et 
de trésors cachés. Le 31 mai 2015, 
Marie-Thérèse Chappaz, vigne-
ronne, et Sylvie Arlettaz, géographe, 
vous proposent une balade bucoli-
que dans les vignes de Fully, agré-
mentée d’une dégustation de vins. 

Un monde caché… 
Plus besoin de présenter Marie-

Thérèse Chappaz. Connue bien au-
delà des frontières suisses, cette vi-
gneronne aurait pu prendre la 
grosse tête, à force de reconnaissan-
ces et de distinctions pour ses vins. Et 
pourtant, elle a su garder toute sa 
fraîcheur et sa spontanéité. Avec 
son franc-parler et ses yeux pé-
tillants, elle nous dessine ce qui lui 
tient le plus à cœur: le monde caché 
de la «biodynamie» et de la «perma-
culture», deux nouvelles façons de 
cultiver la terre dans un respect total 
de tous les organismes vivants. Elle 
explique avec passion comment «on 
régénère le sol et lui redonne son 
équilibre, comment on prévient les 
maladies en favorisant la biodiversi-
té». Un coup d’œil dans ses vignes 
résume tout discours: la terre est 
fraîchement labourée, les fleurs ta-
pissent les murs et les papillons s’en 
donnent à cœur joie. Le décor est 
dressé pour une dégustation. Lors-
qu’elle parle de ses vins, Marie-Thé-
rèse a le regard qui brille. Les voilà 
tour à tour «costauds, charpentés, 
discrets, élancés, fins ou racés». 
«Celui-ci a été élégant dès sa mise 

en cuve, celui-là m’a donné du fil à 
retordre mais, finalement, c’est le 
meilleur de tous.» En quelques 
phrases, l’eau vient à la bouche et les 
papilles frétillent.  

L’histoire de la vigne 
Sylvie Arlettaz est géographe. 

Pour son travail de master, elle a fait 
une étude fouillée du vignoble de 
Fully. Elle a notamment cartogra-
phié les vignes, les murs et les «mur-
gères», à l’aide de photos aériennes, 
visualisant les transformations du 
système agraire depuis le début du 
XXe siècle. Mandatée par le Musée 
de la vigne et du vin du Valais, elle a 
participé à plusieurs publications 
dans la revue «Vallesia» et dans l’ou-
vrage de référence «Histoire de la 
vigne et du vin en Valais, des origines 

à nos jours». Elle s’est ensuite spé-
cialisée dans l’histoire de l’irrigation 
et a notamment rédigé les textes du 
Musée valaisan des bisses. Sur le ter-
rain, Sylvie Arlettaz aborde le vigno-
ble de Fully par le biais de ses paysa-
ges, le lit comme un grand livre 
ouvert. Elle explique les formes du 
relief et dresse le panorama géogra-
phique et historique de la vigne, de-
puis les origines. Murs en pierre sè-
che, vignerons forains d’Entremont 

«Une  
journée 
vive et  
colorée» 

SYLVIE ARLETTAZ 
GÉOGRAPHE

SORTIR

et récits des voyageurs traversant les 
vignes sont ses thèmes de prédilec-
tion. Indéniablement, elle connaît 
son sujet sur le bout du pouce. Pour-
tant, son discours reste léger et con-
vivial: «Je le truffe d’anecdotes 
croustillantes, glanées dans les ar-
chives ou parmi les anciens du vil-
lage. La journée du 31 mai s’annonce 
donc vive et colorée...» à l’image de 
ces deux femmes entières et pas-
sionnées. 

GAMES 

Balade commentée 
du vignoble 
31 mai 2015 à Fully  

Animation 
Sylvie Arlettaz, géographe, et  
Marie-Thérèse Chappaz,  
vigneronne 

Lieu 
Domaine de Marie-Thérèse  
Chappaz, chemin de Liaudise 39, 
Fully 

Horaires 
Départ à 9 h 30 - Durée: 3 heures 

Inscriptions 
Jusqu’au 29 mai au 079 778 09 79 
ou par mail:  
aleesylviejori@bluewin.ch 

Prix 
50 francs 

Autres visites 
Autres visites commentées des  
vignes par Sylvie Arlettaz: jeudi-
vendredi dès 14 heures et samedi  
matin dès 9 heures, du 21 mai  
au 30 juin 2015. Sur demande, 
possibilité de dégustation chez et 
avec Marie-Thérèse Chappaz, 
après la visite. Bons souliers et 
habits selon la météo. Informa-
tions au 079 778 09 79 ou par 
mail: info@sylvie-arlettaz.ch

TOUT SAVOIR

Sylvie Arlettaz et Marie-Thérèse Chappaz vous proposent  
une balade bucolique dans les vignes de Fully, agrémentée  
d’une dégustation de vins. LOLI BORRINI

SYLVIE ARLETTAZ ET MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ 
DEUX FEMMES PASSIONNÉES  

Le vignoble autrement
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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

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. 
  

Plus de 50 agences 
du Valais 
et du Chablais.
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 MARTIGNY Un mardi après-
midi ensoleillé où l’on irait bien 
flâner dehors. Il y a pourtant du 
monde à la librairie Des livres et 
moi. Les lecteurs s’aventurent et 
cherchent une nouveauté, com-
mandent un livre de cuisine ou li-
sent les petits post-it collés sur cer-
tains romans, commentaires 
affectueux des libraires à propos 
de leurs coups de cœur! Des livres 
et moi (joli jeu de mots) s’est déjà 
fait une réputation grâce à la diver-
sité des livres proposés, au stock 
imposant (près de 16 000 ouvra-
ges) et aux séances de dédicaces 
orchestrées notamment par Chris-
tophe Bonvin qui propose, comme 
il dit, «des dégustations de livres et 
des présentations de vins». Chris-
tophe Bonvin, le propriétaire des 
lieux, est un grand lecteur, tout 
comme sa femme, Christine, qui 
nous accueille cet après-midi-là 
avec Nathalie Romanens. Infir-
mière de formation, Christine 
Bonvin aime rappeler que les li-
vres soignent aussi… Et com-

ment! Il n’y a qu’à sentir la chaleur 
du lieu, avec des livres qui débor-
dent de partout, sur le piano ou 
dans les vieilles armoires... Chris-
tine Bonvin apprécie le métier, le 
contact avec les clients et Emile 
Zola. Ici fidèles et touristes de pas-
sage (beaucoup grâce à la Fonda-

tion Gianadda) se croisent pour le 
meilleur.  
Nathalie Romanens, elle aussi, 
adore son travail. Formée à Lau-
sanne, elle en parle passionné-
ment: «Les vitrines, la mise en 
place, la relation aux clients, les 
commandes, les achats… et puis 
j’aime être entourée de livres tout 
simplement.» Elle dévore les po-
lars, la littérature pour adoles-
cents, les auteurs suisses… «On 
cherche toujours les Français mais 

Nathalie Romanens et Christine Bonvin partagent la passion des livres. LA GAZETTE

Kai Akbar Omar, «Kaboul était 
un vaste jardin», Robert Laf-
font éditeur. L’auteur a connu Ka-
boul à l’époque où les cerfs-volants 
en remplissaient encore le ciel, bien 
avant les talibans, bien avant que la 
guerre civile ne mette fin à la vie ai-
sée que menait la famille de l’au-
teur… Une histoire familiale boule-
versante qui montre toute la beauté 

et l’hospitalité du peuple afghan…  
Marie Chartres, «Comme un 
feu furieux», L’école des loisirs 
éditions. Un livre pour adolescents 
qui se déroule dans le nord de la 
Sibérie, à Tiksi, une ville dont la 
moitié des habitants est partie et 
où règne un lourd secret familial qui 
rend l’immensité étouffante. Vive-
ment le retour du brise-glace…

COUPS DE CŒUR

Deux propositions

nous avons ici d’excellents écri-
vains. Etonnamment, ce sont sou-
vent les étrangers qui nous de-
mandent de la littérature suisse», 
explique la libraire qu’on peut en-
tendre régulièrement à l’émission 
«La librairie francophone» sur 
RTS La Première, le samedi.     
La librairie invite les auteurs en 
fonction de l’actualité. On a vu Jé-
rôme Meizoz, Anne-Frédérique 
Rochat, Rachel Maeder, récem-
ment les dessinateurs Martial Lei-
ter et Poussin. On y a entendu des 
lectures théâtrales comme celles 
de Tchekov par la troupe Atmo-

sphère, Sarah Barman a animé la 
semaine dernière un atelier d’écri-
ture dans le cadre du festival des 
Correspondances… «Nous ado-
rons cette synergie entre auteurs 
et acteurs», confie Nathalie Ro-
manens. Etonnantes aussi ces ren-
contres de «speed dating litté-
raire» où six à huit auteurs 
présents ont tout juste trois minu-
tes pour convaincre un lecteur, en 
tête à tête, de lire leur dernier ou-
vrage… ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
 
Toute l’actualité de la librairie sur sa page 
Facebook ou sur www.des-livres-et-moi.ch   

Partout, dans les rayons de la librairie Des livres et moi,  
des post-it pour les coups de cœur des libraires. LA GAZETTE

«Les livres  
soignent aussi...» 
CHRISTINE BONVIN 
LIBRAIRIE DES LIVRES ET MOI

DES LIVRES ET MOI VISITE 

A livre ouvert!
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 RÉGION  Voir le texte qu’on a ré-
digé être habillé d’une musique, se 
métamorphoser en chanson et, 
enfin, interprété par un artiste ro-
mand, être gravé sur un CD. Un 
rêve, non? C’est celui que propose 
aux jeunes Romands âgés de 7 à 
16 ans le concours d’écriture  
Littera-Découverte, qui lance sa 
13e édition. Président du jury de 
cette joute littéraire unique en 
Suisse Romande, Thierry Roma-
nens est impatient de collecter les 
«bouteilles à la mer» envoyées par 
les artistes en herbe. 

«La formule du texte transfor-
mé en chanson a rencontré telle-
ment de succès lors du précédent 
concours que nous avons décidé 
de la reconduire cette année, ex-
plique Nicole Rappaz, présidente 
de l’association Littera-Décou-
verte. Parce que nous avons le sen-
timent que cette forme d’expres-
sion parle tout particulièrement 
aux jeunes, qu’elle fait partie inté-
grante de leur vie.»  

Au micro, Rinaldi, Fellay, 
Peiry et les autres… 

En 2013, lors de la précédente 
édition du concours – il se tient 
une année sur deux et s’accompa-
gne d’un salon de littérature en-
fantine – plus de 300 enfants et 
adolescents des quatre coins de la 
Romandie avaient envoyé une 
contribution. Le jury en avait rete-
nu douze pour être mises en musi-
que. «Le choix n’avait pas été fa-
cile», se rappelle le chanteur et 
comédien Thierry Romanens, en-
core bluffé par la qualité des tex-
tes proposés, leur fraîcheur et leur 
originalité. Une expérience si 
forte que Romanens officiera à 
nouveau cette année en tant que 
président du jury, tandis que le 
compositeur et multi-instrumen-
tiste Xavier Moillen assurera une 
nouvelle fois la direction musicale 
du projet. Pour rappel, la version 
2013 du concours avait donné lieu 
à des chansons mises en musique 
et interprétées par des personnali-
tés de la scène romande telles que 
Pascal Rinaldi, Patrick Fellay, Ed-
mée Fleury, Sébastien Peiry ou en-
core Thierry Romanens lui-
même. 

Les paroles de chanson doivent 
être inédites, faire 1 à 3 pages A4 
(1500 caractère maximum),  
et comporter sur la première page 
du texte les coordonnées de l’au-
teur (prénom, nom, âge, adresse 
privée complète et numéro de 
téléphone). 
 
Envoyer à:  
litteradecouverte@bluewin.ch  
ou à Littera-Découverte,  
Case postale 85,  
1890 Saint-Maurice,  
avant le 17 octobre 2015. 
 
Renseignements complémentaires 
à l’adresse  
litteradecouverte@bluewin.ch  
ou au 079 714 23 60.

PRATIQUE

Lors de l’édition de l’an passé, Pascal Rinaldi avait mis en musique des textes.  LDD

Coup de cœur sur  
les ondes de la RTS 

Le CD issu du concours a connu 
un écho impressionnant sur les 
ondes. Même Paradiso, l’émission 
musicale phare de La Première, ré-
putée pour ses choix pointus, a in-
vité les instigateurs de cette aven-
ture à venir l’évoquer dans son 
studio. Quant à Option musique, 
la chaîne de la RTS spécialisée en 
chanson, elle en a fait son «disque 
de la semaine», assurant une large 
diffusion des différents titres de 
l’album. 

«Il s’est vraiment passé quelque 
chose autour de ce projet, se ré-
jouit Fabrice Massy, l’un des piliers 
de l’association Littera-Décou-
verte. La démarche a touché les 
médias. Les chansons écrites dans 
le cadre du concours ne sont pas 
restées «enfermées» dans le dis-
que; elles ont vécu une vraie vie, 
elles ont été largement entendues, 
commentées, reprises...» 

Ecrire un texte comme on 
jette une bouteille à la mer 

Le défi des jeunes talents  
consiste à écrire leur texte comme 
on jette une bouteille à la mer, 
c’est-à-dire avec l’espoir que quel-
qu’un finisse, un jour, par le rece-
voir. «On demande aux partici-
pants d’écrire quelque chose qui 
est important pour eux au-
jourd’hui. A eux de voir s’ils veu-

lent adresser un message à quel-
qu’un en particulier, partager un 
désir, évoquer un sujet qui les fâ-
che, faire une déclaration d’amour. 
Ils ont une jolie marge de manœu-
vre.» 

Les jeunes sont répartis en trois 
catégories d’âge (7-9 ans, 10-
12 ans, 13-16 ans). Ils peuvent ré-
diger leur texte seul ou en groupe, 
au sein de leur classe emmenés par 
leurs enseignants, ou chez eux 
hors de tout cadre scolaire. Leur 
seule limite: leur imagination!

LITTERA-DÉCOUVERTE DE 7 À 16 ANS 

Un texte en chanson...

«Les Caprices  
de Marianne» par  
la compagnie Da Capo 
EVIONNAZ La pièce en deux 
actes d’Alfred de Musset, «Les 
Caprices de Marianne», est la 
première production de la com-
pagnie Da Capo, fondée en juillet 
2014. Mise en scène par Bernard 
Vouilloz, elle sera représentée au 
Théâtre du Dé d’Evionnaz en 
mai et juin 2015. Qualifiés de co-
médie par Musset, «Les Caprices 
de Marianne» sont en fait un 
drame romantique: genre théâ-
tral qui se caractérise notam-
ment par la volonté de mêler rire 
et larmes. Et, c’est la vie (avant 
Marianne, quoiqu’en dise le titre 
de la pièce) qui se montre capri-
cieuse, imprévisible, folle; la vie 
qui peut, par exemple, placer sur 
le chemin d’une jeune femme 
(mal) mariée, froide et bigote, 
l’amour. Dès lors, Marianne 
prendra graduellement con-
science du monde affectif dont 
elle était porteuse mais qu’elle 
étouffait, le verra croître, gagner 
en puissance, jusqu’à vouloir en-
rayer bonnes mœurs et dévotion 
mécanique.  
www.lede.ch ou 027 767 15 00

EN BREF
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 MARTIGNY   Courez à la Fon-
dation Louis Moret. D’abord parce 
qu’on ne le répète pas assez, le lieu 
est si beau, surtout au printemps 
(en toute saison en fait) avec ce 
doux jardin et la Dranse qui coule 
juste à côté. Ensuite parce que les 
expositions, fidèles à l’esprit d’ou-
verture de Louis Moret, forcent le 
respect par le choix des artistes et 
l’élégance des installations signées 
Marie-Fabienne Aymon. Enfin, les 
œuvres d’Alexandra Roussopoulos 
exposées jusqu’au 24 mai montrent 
une artiste en pleine maturité.  

La peintre et plasticienne gréco-
suisse, qui vit la plupart du temps à 
Paris, expose ici pour la troisième 
fois (2008 et 2011). Depuis tou-
jours, Alexandra Roussopoulos 
questionne les formes, les couleurs 
et l’espace. «Dépays», entre paysage 
et dépaysement, raconte l’histoire 
d’une géographie affective comme il 
en est souvent question chez elle. 
Mais le titre signale aussi une transi-
tion. Car ici les formes, tout comme 

les couleurs, se sont complexifiées, 
densifiées, remarquablement, for-
mes peintes d’où surgissent d’autres 
formes géométriques, sur papier ou 
sur toile. De loin c’est comme un dé-
gradé somptueux, grave et apaisant à 
la fois. L’exposition montre la force 
des liens puisque bon nombre d’œu-
vres présentées ont été faites à plu-
sieurs comme l’édition «Paul et la 

neige», un projet qui réunit le photo-
graphe Claude Baechtold captant 
une performance d’Alexandra, qui 
illustre un poème de Matthieu Gou-
nelle à propos de Paul Roussopou-
los. Avec Oscar Roméo, jeune sty-
liste et complice, Alexandra a 
imaginé une robe aux doux dégra-
dés. Cathryn Boch, à qui Alexandra 
avait envoyé l’une de ses peintures 

Alexandra Roussopoulos a réalisé une peinture murale pour la galerie. DR

FONDATION LOUIS MORET ALEXANDRA ROUSSOPOULOS 
 
 Lieux affectifs

sur papier, lui a retourné l’œuvre 
toute raccommodée. Et cette belle 
sculpture à quatre mains réalisée 
avec Judith Espinas, là encore des 
strates successives et en trois dimen-
sions.  

Née en France en 1969, Alexan-
dra Roussopoulos expose régulière-
ment en Suisse, en France et en 
Chine aussi où elle a récemment 
occupé une résidence d’artiste. La 
géographie encore pour alimenter 
cette œuvre touchante, riche et 
grandissante.   

ISABELLE BAGNOUD LORETAN 
Alexandra Roussopoulos,  
Fondation Louis Moret jusqu’au 24 mai.  

 SAXON La consonance c’est 
l’harmonie totale. Consonance 
c’est aussi le nom d’un espace de 
concert et d’enregistrement à 
Saxon. Le lieu, dévolu surtout à la 
musique classique, s’est fendu 
d’un très beau nom mais aussi 
d’un riche programme cette année 
qui a déjà vu se produire Brigitte 
Fournier, l’ensemble Hodiernis de 
Berne, le Schweizer Oktett de Zu-
rich et plusieurs musiciens talen-
tueux. Entorse jazz au pro-
gramme, le 5 juin prochain à 
20 h 30, la chanteuse Fanny Leeb 
accompagnée du guitariste Keni 
Arifi donnera un concert dans ce 
lieu étonnant.   

Petit rappel. Lionel Monnet est 
un pianiste virtuose qu’on connaît 
bien pour avoir participé à de 
nombreux prestigieux festivals 
comme La Roque d’Anthéron, les  
Schubertiades d’Espace 2, pour 
avoir joué au Concertgebouw 
d’Amsterdam ou au Grand-Théâ-

tre de Genève avec Luciano Be-
rio… et pour le trio Nota Bene 
qu’il fonda en 1999. Pour le con-
certiste, il manquait clairement 
une salle d’enregistrement conve-

nable qui puisse répondre aux at-
tentes d’artistes internationaux. 
Grâce au concepteur de la salle, 
Jean-Claude Gaberel – connu 
pour avoir enregistré les plus 

grands musiciens classiques 
(César du meilleur son en 
1995 pour «Farinelli»), la salle 
est devenue le lieu idéal pour 
l’enregistrement de musique 
classique. «J’ai voulu aussi que 
le public profite de cette mer-
veilleuse acoustique en organi-
sant des concerts qui marchent 

plutôt bien», s’enthousiasme Lio-
nel Monnet, désormais aussi di-
recteur artistique.  

Fanny Leeb est tombée elle aus-
si sous le charme de cette salle très 
spéciale, elle y a même tourné l’un 
de ses clips et enregistré des sin-
gles. La fille de l’humoriste bien 
connu est en train de se faire un 
nom dans la soul et le jazz. Elle a 
découvert Ray Charles et Ella 
Fitzgerald mais, aujourd’hui, Fan-
ny Leeb aime aussi arranger elle-
même ses mélodies,  ce qui semble 
lui réussir...        I.B.L 
 
Réservation possible par SMS au 079 239 12 91.  

ESPACE CONSONANCE LIEU D’ENREGISTREMENT ET DE CONCERT 

Une acoustique rare

Le pianiste 
Lionel 
Monnet à 
l’Espace 
Conso-
nance.  
A droite, 
Fanny Leeb 
chante  
le 5 juin.   
ARCHIVES  
NOUVELLISTE
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 VERBIER Il y a ceux qui aime-
raient bien faire quelque chose, 
ceux qui n’y pensent pas et les au-
tres, plus rares, qui passent des 
bonnes intentions à l’action! C’est 
le cas de Karine Moix qui organise 
un week-end de rencontre et de 
partage en faveur du Népal: «L’ar-
gent récolté ira à 100% aux villages 
de la région de Langtang et du dis-
trict de Sindhupalchock qui ont 
été détruits par le tremblement de 
terre.»  

Amoureuse… 
«Je suis une amoureuse du Né-

pal, ajoute Karine Moix. J’ai décou-
vert cette région il y a une dizaine 
d’années et ce fut le coup de fou-
dre. Malgré leur pauvreté, les gens 
ont toujours le sourire et ils n’hési-
tent pas à vous aider.» Celle qui a 
déjà organisé des manifestations 
de soutien, notamment pour sou-
tenir un hôpital, remet l’ouvrage 
sur le métier et vous invite au Res-
taurant Le Carrefour les 23 et 
24 mai prochains: «Je propose de 
partager un repas népalais, de vi-
sionner un film sur le tour de 
l’Everest. Il y a aura également de 
l’artisanat népalais et une exposi-

tion de photos. Les principaux ob-
jectifs sont simples: une mobilisa-
tion la plus large possible pour fa-
voriser un élan de solidarité.» 
Espérons que le message de Ka-
rine soit non seulement entendu 

mais efficace… Pour ceux qui ne 
peuvent pas participer à ce week-
end mais ont l’envie de faire un 
don, c’est simple, ils n’ont qu’à 
prendre contact avec l’organisa-
trice.  MAG  

Une rencontre conviviale à Verbier pour venir en aide aux zones 
sinistrées du Népal. LDD

 FULLY  Pour la 11e année d’affi-
lée le festival Fully Bouge se dé-
roulera le samedi 30 mai. Cette 
manifestation gratuite jusqu’à 
20 heures puis à 5 francs ensuite, 
promet d’être belle avec une pro-
grammation riche et variée. L’ou-
verture se fera en douceur dès 
11 heures avec le vide-grenier des 
enfants. A 13 h 30, le Méphisto 
accueillera des Songswritter 
Jacko, Better Than Cookies et 
Grand Barrosa sur la grande 
scène. A 14 h 30, la Micro Rampe 
fera le bonheur des adeptes de la 
roulette avec un petit contest à la 
clé et des activités seront réali-
sées par les scouts. Dès 16 heu-
res, le spectacle «Hip Hop Hats» 
de Circo Dream vous donnera le 
tournis avec ses jongleries amu-
santes. 

Une soirée magnifique 
En soirée, la programmation mu-
sicale débutera avec Remade vain-
queur du Tremplin musical Bogue 

Sound, suivi de Sim’s, Black 
Strobe et Hathors. Des buvettes et 
un stand repas seront à votre dispo-
sition.  

Sans la participation d’un comité 
de jeunes motivés en collabora-
tion avec l’Action socioculturelle 
de Fully (AsoFy) cette manifesta-
tion ne pourrait pas avoir lieu. Le 
comité est impliqué dans toutes 
les démarches: programmation, 
recherche de fonds, promotion, 
affichage, secteur scène, buvette, 
cuisine, animations, montage et 
démontage. 

FESTIVAL DE MUSIQUE FULLY BOUGE 

Des musiciens mais aussi des jongleurs...

Le lieu 
Place du Petit-Pont à Fully 
La date 
Samedi 30 mai dès 11 h 
Le plus 
Entrée grauite jusqu’à 20 h 
Le site 
www.fullybouge.chB
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SOLIDARITÉ L’INVITATION DE KARINE MOIX 

Un week-end pour le Népal

Black Strobe, l’un des groupes de renom qui se produira en soirée. LDD

Les dates 
23 et 24 mai à Verbier  
Le lieu 
Restaurant Le Carrefour   
Le prix  
80 francs  
Réservations 
obligatoires 
079 386 09 68  
L’adresse mail 
karinech40@gmail.com
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PUB

La série-modèles Cupra légen-
daire passe à un niveau supérieur 
grâce à son dernier membre: la 
nouvelle Leon ST Cupra. Doté de 
l’espace d’un break et de la puis-
sance Cupra, le nouveau modèle 
propulse Seat dans une dimension 
de polyvalence inédite pour cette 
série sportive et dynamique. Des 
lignes accrocheuses se fondent 
avec une efficacité bluffante et 
une excellente compatibilité au 
quotidien, pour donner vie à une 
sportive fascinante. Embarquant 
les technologies les plus modernes 
ainsi que la dernière génération de 
moteurs à double injection, la 
nouvelle Leon Cupra n’a qu’un ob-

jectif: celui de garantir le plaisir de 
conduire maximal. 

L’esprit de la compétition 
Chaque facette d’une Leon Cu-

pra respire l’esprit de la compéti-
tion automobile, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Tous les mo-
dèles embarquent un puissant mo-
teur à double injection de 265 ou 
280 chevaux. Des accents de de-
sign spéciaux complètent la tech-
nique ultraperformante par un 
look racé. 

Composez vous-même votre 
bolide – avec les packs couleur 
spéciaux destinés à la calandre et 
aux rétroviseurs extérieurs.  

Aujourd’hui, Cupra est non seulement synonyme de performance 
hors pair, mais aussi d’espace ouvert au plaisir. LDD

SEAT LEON CUPRA ST 

Une série de légende

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 723 20 02
Centre d’occasions 

027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58
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Un niveau supérieur
Fiat 500X prend soin de son passa-
ger. Au volant, vous êtes au centre 
de toutes les attentions: le tableau 
de bord vous accueille avec un 
«touch and feel» unique, grâce à 
la qualité des surfaces, des fini-
tions et des matériaux exclusifs. 
Les sièges ont été conçus pour 
vous offrir un confort optimal: les 
assises sont larges, enveloppantes 
et les côtés sont enrichis de fini-
tions réalisées dans des matériaux 
raffinés «prêt-à-porter». 

Onze couleurs au choix 
Communicative et originale, 

Fiat 500X aime s’exprimer dans 
onze couleurs différentes, assorties 

aux nuances de la vie: c’est vous qui 
choisissez la teinte pastel, métalli-
sé, ou métallisé mat et tricouche. 
Quoi qu’il en soit, Fiat 500X est 
unique comme devra l’être celle 
que vous choisirez. Vous avez le 
choix entre neuf paquets en option, 
parce que la personnalisation ne 
connaît pas de limites et que l’ex-
clusivité ne peut pas être une op-
tion. La Fiat 500X est depuis tou-
jours une icône de style et son 
charme made in Italy coïncide avec 
la solidité d’une voiture conforta-
ble et brillante. Enfin, son moteur 
d’une cylindrée de 1600 m3 déve-
loppe 110 chevaux et consomme 
un minimum d’essence. 

Nouvelle Fiat 500 X, une voiture unique grâce à ses nombreuses 
options.  LDD

FIAT NOUVELLE 500 X 

Une âme généreuse

 GARAGE  DU NORD  À MARTIGNY 
De l’élégance à revendre



Les contours sport élancés de la carrosserie 
ainsi que sa constitution bien pensée expri-
ment le dynamisme du design Kodo: l’âme du 
mouvement. De l’avant jusqu’à l’arrière, en sui-
vant la carrosserie. Telle une sprinteuse prête à 
bondir de ses starting-blocks, la nouvelle Maz-
da2 en impose par sa position maîtrisée et 
tournée vers l’avant. 

L’intérieur, de qualité supérieure et confec-
tionné avec style et savoir-faire, se distingue 
aussi par son design ergonomique et ses inno-
vations technologiques. Tout cela vous confère 
un sentiment sans pareil d’unité avec votre voi-
ture. 

Le cockpit 
La nouvelle Mazda2 est construite autour du 

conducteur, offrant commandes ergonomiques 
et écran. Des fonctionnalités comme le MZD 
Connect lui procurent par ailleurs un fort senti-
ment d’unité avec sa voiture. La disposition opti-
misée des pédales ainsi que la possibilité d’ajuster 
siège et volant vous facilitent la recherche de la 
position idéale. Nous avons également augmen-
té l’espace pour vos épaules et élargi la console 
centrale. 

Réactive et agile 
Réactivité, agilité, rapidité: voilà comment 

définir la dynamique de conduite urbaine de la 

nouvelle Mazda2, qui vous emmènera à travers la 
ville pour votre plus grand plaisir. Vous apprécie-
rez aussi particulièrement le confort et la stabili-
té de la conduite sur les tronçons rectilignes des 
autoroutes. Avec l’Aide anticollision en mode ur-
bain (SCBS), fini le stress de la conduite en ville!  

Grâce à des capteurs intégrés à la voiture, ce 
système surveille en permanence la distance en-
tre vous et le véhicule qui vous précède ainsi que 
la vitesse de ce dernier et prépare la voiture à un 
freinage d’urgence s’il détecte le risque d’une col-
lision à faible vitesse (jusqu’à 30 km/h). Si néces-
saire, il enclenchera même les freins automati-
quement, pour éviter ou minimiser l’impact 
d’une telle collision.

Puissants, les phares LED adaptatifs et surbaissés de la Mazda2 sont efficaces et lui 
confèrent un look unique. LDD

MAZDA LA NUMÉRO 2 

Un look unique
 GARAGE MISTRAL 
À MARTIGNY   
Elle accroche les regards, 
à l’extérieur comme à 
l’intérieur! La nouvelle 
Mazda 2 ne laisse 
personne indifférent et 
séduit les automobilistes 
exigeants. Un modèle à 
découvrir absolument!

PUB
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Robuste et fonctionnel, le CR-V respire l’éner-
gie. Disponible pour la première fois en Suisse 
avec deux ou quatre roues motrices, il vous 
donne envie de mettre le cap sur de nouveaux 
horizons, pour casser joyeusement la routine 
du quotidien. Aussi agile qu’une berline, le CR-
V se faufile partout, des routes encombrées des 
villes aux alpages. Rassurant et sûr, il vous 
mène à bon port dans les pires conditions cli-
matiques, même si vous tractez une remorque. 
Et comme le CR-V garde des dimensions rai-
sonnables, il se gare facilement.  

Quelle puissance! 
Trois motorisations sont disponibles au 

choix: le bloc de 2 litres à distribution variable 

i-VTEC (155 ch), le turbodiesel 1.6 i-DTEC 
(120 ch) et le tout nouveau 1.6 i-DTEC diesel 
(160 ch). Ce nouveau moteur puissant et ro-
buste est silencieux, doté d’un couple géné-
reux offrant une bonne marge de sécurité lors 
des dépassements, et il est très sobre: sa con-
sommation mixte ne dépasse pas 5,1 l/100 km, 
avec boîte manuelle. A partir de juin 2015, une 
boîte automatique à 9 rapports enrichit la 
gamme.  

Un toit panoramique 
Avec ses vastes surfaces vitrées, le CR-V per-

met une excellente visibilité. Sur tous les modè-
les, les feux de jour et de stop sont à diodes. A la 
nuit tombante, les phares bi-xénon – avec com-

mutation automatique des feux de route aux 
feux de croisement – éclairent comme en plein 
jour, dès la finition Lifestyle. De plus, un fais-
ceau lumineux illumine alors les virages quand 
vous enclenchez les clignotants, grâce à l’éclai-
rage actif d’intersection ACL. Quant au toit pa-
noramique en verre, il est l’apanage de la fini-
tion Executive, au sommet de la gamme. Alors, 
c’est comme si le paysage et les nuages faisaient 
irruption dans le CR-V. Honda est le premier 
constructeur de moteurs du monde. D’où un sa-
voir-faire unique. Ainsi, le bloc essence de 2 litres 
et 16 soupapes a été optimisé: il développe désor-
mais 155 ch. Il est couplé à une boîte manuelle 
6 vitesses ou une boîte automatique à 5 rapports 
avec palettes au volant. 

Avec ses vastes surfaces vitrées élégantes, Honda CR-V permet une excellente visibilité. LDD

HONDA LA FAMEUSE CR-V 

De nouveaux horizons
 GARAGE 
 TANGUY MICHELOUD 
À SION

PUB
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Un moteur diesel  
de 160 chevaux! Et bientôt 
une boîte automatique  
à 9 rapports. La nouvelle 
Honda précède les attentes 
des automobilistes.
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GARAGE TANGUY MICHELOUD SA
Route de Riddes 54, 1950 Sion, tél. 027 205 63 30, www.tanguy.ch

NOUVEAU CR-V,
PERSPECTIVES INÉDITES
Dès CHF 28300.–
4x4
BOÎTE AUTOMATIQUE 9 RAPPORTS
DIESEL 1.6 160 CH

CR-V 2.0 i-VTEC 4WD S, 5 portes, 114 kW/155 ch, 1997 cm3 : prix catalogue CHF 28300.– (Photo : CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Executive Automatique, 5 portes, 118 kW/160 ch, 1597 cm3, prix catalogue :
CHF 47000.–). Consommation mixte (80/1268/CEE) : 4,4-7,7 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 115-179 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 144 g/km). Catégorie de rendement énergétique : A-F.
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Fort des atouts de luminosité, d’habitabilité et 
de confort – pivots du succès de l’Espace de-
puis trente ans – le nouveau Renault Espace 
séduit par son design fluide évocateur de plai-
sir, son cockpit accueillant et sa console cen-
trale suspendue. Sa modularité cinq et sept 
places a été repensée avec ingéniosité. Il a bé-
néficié d’une attention dans les moindres dé-
tails en termes de conception et de fabrication. 
Le plaisir de conduire est renforcé par son agi-
lité et son dynamisme étonnant pour un grand 
véhicule grâce à un allègement important – 
jusqu’à -250 kilos par rapport à l’Espace ac-
tuel – et grâce au nouveau système Renault 
Multi-Sense. Ce dispositif coordonne l’ensem-
ble des technologies pour un plus grand plaisir 
de conduite et de bien-être à bord: châssis 

4Control (4 roues directrices), suspension pilo-
tée et ambiance lumineuse et sonore.  

Des traits fluides 
Figure de proue de la marque, le Renault 

Espace se réincarne sous les traits fluides 
d’un grand crossover, élégant et robuste. Inno-
vant, ce nouveau crossover de Renault joue la 
carte de la séduction, reprenant largement 
les lignes du concept-car présenté il y a un an 
à Francfort. Avec une large palette d’aides à la 
conduite et de sécurité pour alerter ou assis-
ter le conducteur, la nouvelle génération de 
tablette connectée et un système audio conçu 
sur mesure, le nouvel Espace est une invita-
tion à profiter du voyage, pour le conducteur 
comme pour ses passagers. Il est disponible 

en version cinq ou sept places (en option) sur 
les trois niveaux d’équipements.  

Trois moteurs 
Le nouvel Espace dispose de trois moteurs 1.6 L 

turbo: un essence et deux diesel, d’autant plus effi-
cients qu’ils animent une caisse particulièrement 
aérodynamique et allégée.  

Le nouveau Renault Espace place le conducteur 
en véritable chef d’orchestre d’une expérience de 
conduite et de vie à bord personnalisable au gré de 
ses envies. Un regard sur ses lignes suffit pour que 
vos sens s’éveillent et que les émotions jaillissent. Il 
offre une aisance, une lumière intérieure et un 
confort maximal à tous les occupants. 

Où qu’il soit, le nouveau Renault Espace  
affirme sa présence.

Sous une allure très actuelle et plutôt originale, le nouveau Renault Espace est un haut de 
gamme au rapport qualité-prix compétitif.  LDD

 GARAGE  
 DU MONT-BLANC  
À MARTIGNY-CROIX 
Tout en se voulant 
habitable, le nouvel 
Espace revendique moins 
le fait d’être un énième 
nouveau monospace que 
le modèle haut de 
gamme dont Renault a 
besoin pour briller à 
l’international.
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RENAULT ESPACE 

L’originalité autrement dans l’espace



Conservez vos valeurs tout en empruntant de 
nouvelles voies. Atteignez de grands objectifs tout 
en préservant l’environnement. Agissez en toute 
conscience tout en vous laissant surprendre en 
permanence. La nouvelle BMW Série 1 concilie 
ce qui semblait jusqu’à présent inconciliable, tout 
en restant elle-même. 

Des lignes puissantes 
Depuis 2011, la BMW Série 1 fait fureur sur les 

routes avec son design frais et moderne. Les lignes 
puissantes et les larges prises d’air révèlent l’éner-
gie dont regorge la BMW Série 1. Les projecteurs 
Full LED affinés et au regard concentré mettent 
en valeur la partie centrale de la proue – la double 
calandre cerclée de chrome. L’impression de dy-

namisme qui se dégage de l’ensemble laisse présa-
ger un plaisir de conduire à l’état pur. Les impo-
sants passages de roue à l’arrière et la voie large 
soulignent le contact direct avec la chaussée. Les li-
gnes horizontales renforcent cette impression.  

Connectivité parfaite 
Disposant de la meilleure connectivité de sa 

catégorie, la nouvelle BMW Série est à la fois 
fiable et originale. Tout au long du trajet, elle ne 
laisse rien au hasard. Très utiles, les services et 
applications vous permettent d’accéder à Inter-
net depuis l’intérieur du véhicule. Les systèmes 
d’aide à la conduite, tels que l’aide au stationne-
ment ou la caméra de recul vous avertissent, 
vous assistent et vous indiquent le chemin. 

Le moteur à 6 cylindres 
Des technologies d’injection ultra-moder-

nes, une gestion entièrement variable de la 
charge moteur et une suralimentation à un ou 
plusieurs turbocompresseurs: voilà la recette 
qui fait le succès des moteurs de la gamme 
BMW EfficientDynamics.  Sur les moteurs à es-
sence comme sur les moteurs Diesel, le couple 
moteur s’envole dès les bas régimes pour un gain 
de sportivité. Le 6 cylindres en ligne essence 
Turbo 3,0 l associe turbocompresseur Twin 
Scroll,  Valvetronic Double VANOS et injection 
directe haute précision HPI! Des termes un brin 
barbares que le vendeur se fera un plaisir de 
vous expliquer en détails.  

Avec son tempérament agile et fougueux, la BMW Série 1 est faite pour la ville. Elle est la 
compagne idéale, à la fois dynamique et sobre. LDD

BMW LA SÉRIE 1 

Dynamique et sobre

 GARAGE  
 CLAUDE URFER 
À MARTIGNY 
Avec la nouvelle numéro 
1 de BMW, profitez  
d’une liberté maximale. 
Une voiture qui repousse 
toutes les limites et toutes 
les contraintes. Une petite 
merveille à l’état pur.
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ClaudeUrferSA

www.urfersa.ch
Le plaisir

de conduire

SIERRE 027 455 14 93
SION 027 327 30 70
MARTIGNY 027 721 00 00

WWW.URFERSA.CH
INFO@URFERSA.CH

AVANTAGE EURO BONUS JUSQU’À 35%
SUR NOS VÉHICULES DU STOCK DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT



S’installer au volant et rouler, voilà bien un 
plaisir que vous pouvez vous permettre de 
temps à autre. Un plaisir que l’Outback rendra 
plus intense encore, quand et où bon vous 
semblera. Quoi que vous vouliez entrepren-
dre et emporter, l’Outback le fera sans pro-
blème. Divers supports peuvent être montés 
sur les barres de toit et vous vous sentirez en 
toute sécurité sur la plaque de seuil latérale 
lorsque vous voulez charger quelque chose 
sur le toit. Le grand hayon électrique avec 
poignée ergonomique vous facilite par 
ailleurs la vie pour charger et décharger à 
l’arrière. 

Rien ne l’arrête… 
L’Outback ne craint pratiquement aucun 

obstacle. Quels que soient le terrain et la météo, 
elle vous mènera où vous voulez et en toute sé-
curité grâce à la traction intégrale symétrique 
de Subaru. Le contrôle de vitesse en descente 
garantit en outre une traction optimale dans 
les conditions difficiles. 

L’intérieur 
L’intérieur de l’Outback vous invite à profi-

ter pleinement de son confort. Beaucoup de 
place, des matériaux soignés et une technolo-
gie haut de gamme créent une atmosphère 

luxueuse. Vous apprécierez chaque jour da-
vantage les subtilités technologiques aussi in-
telligentes qu’utiles de l’Outback.  

Deux caméras pour la sécurité 
EyeSight,  le système unique d’assistance 

travaille avec deux caméras, qui enregistrent 
les images couleurs tridimensionnelles. Le 
système calcule ensuite la forme, la vitesse et 
la distance des objets, qu’il s’agisse de voitures, 
de motos ou de piétons. S’il y a danger de col-
lision, un avertissement retentit et les freins 
sont actionnés automatiquement si néces-
saire. Renseignez-vous chez Biffiger ou au ga-
rage Cristal!

L’aspect robuste de la nouvelle Subaru Outback se combine avec une aérodynamique amé-
liorée. Elle est peu exigeante en matière de route et au niveau du budget d’exploitation.LDD

SUBARU LES NOUVELLES OUTBACK 

L’aventure à chaque instant

info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch

Luy Christophe & Fils
1920 Martigny - Route du Levant 108
027 720 45 30

r.biffi ger@bluewin.ch
www.garagebiffi ger.ch

1907 Saxon
Route du Léman 42
027 744 21 30

GARAGE
BIFFIGER

 CRISTAL GARAGE  
À MARTIGNY ET 
 BIFFIGER À SAXON 
La toute nouvelle Subaru 
Outback 2015 vous incite  
à profiter pleinement de  
la vie. Elle peut s’équiper 
de deux motorisations 
Boxer Subaru, qui allient 
puissance et efficacité.
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A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

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

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

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros Manoir à Martigny. 
 

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

Avec les lots suivants à gagner: 

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

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

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

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

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

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

Tirage au sort: Mardi 2 juin 2015. 
 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas 

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

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

personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 

12 juin, 10 juillet, 21 août, 18 septembre, 23 octobre,  
20 novembre, 18 décembre 2015 
 

Gagnants pour le mot mystère du 17 avril 2015 

1er  prix Mme Paulette Martignoni, Vernayaz            Fr. 100.- 

2e   prix Mme Ruth Vouillamoz, Isérables                      Fr. 50.- 

3e   prix Mme Catherine Constantin, Martigny                Fr. 50.- 

4e   prix Mme Jeanne Denis, Leytron                               Fr. 20.- 

5e    prix Mme Jacqueline Cordonier, Martigny            Fr. 20.- 

6e   prix M. Jean Monnet, Isérables                                  Fr. 20.- 

7e    prix Mme Muriel Fumeaux, Saillon                          Fr. 20.- 

8e   prix M. Didier Moret, Martigny                                Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du 17 avril: PRESINGE

ACACIA BARIOLE CAUTERE PLANER TETRIS
ACTIVE BATISSE CUISINER PROTON TICTAC
AGARIC BEAGLE DEHORS RELIER TIGETTE
APEURE BEIGNE ESPRIT REPERER TIGRURE
ARROI BOILER HAPPER SANG TOUPIE
BABIOLE BREME INEPTE SERAS
BACILLE CALIBRE ISRAEL TABOU
BADIANE CANICHE LIMOGER TANDEM
BALISTE CANOPE LISTEL TARARE

Concours
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Agenda de la région 
LOURTIER. Concert. Le Chœur 
mixte l’Edelweiss de Lourtier ainsi 
que le chœur d’enfants La Petite 
Edelweiss (direction: Sophie 
Bender et Rachel Gabbud) don-
nent leur concert annuel à la salle 
polyvalente de Lourtier le diman-
che 17 mai à 17 h. Entrée libre, 
quête à la sortie. 
 
MARTIGNY. Concert. Le cin-
quième des rendez-vous domini-
caux en musique organisés en col-
laboration avec la Haute école de 
musique de Lausanne, site de 
Sion, aura lieu ce dimanche 17 mai 
à 11 h à la Fondation Louis-Moret 
(chemin des Barrières 31), à 
Martigny. Au programme, des œu-
vres de Mozart, Chostakovitch, 
Tchaïkovski, Paganini et Kreisler. 
Entrée libre, apéritif, collecte.  
 
CHAMPEX-LAC. Jardin alpin. 
Dans le cadre de la journée inter-
nationale des musées, le jardin al-
pin de Champex-Lac propose toute 
une série d’animations ce diman-
che 17 mai 2015. Au programme, 
portes ouvertes de 10 h à 18 h, vi-
site guidée, cueillette des plantes 
médicinales et récits autour d’une 
tradition vivante par Andrée 
Fauchère dès 11 h et vernissage de 
l’exposition de Pierre-Yves 
Gabioud et Mireille Zagolin intitu-
lée «Vues du Catogne» à partir de 
15 h. 
 
 MARTIGNY. Soirée chorale. Le 
chœur Saint-Michel de Martigny-
Bourg donnera un concert ce ven-
dredi 22 mai à 20 h (ouverture des 
portes à 19 h 30) à la Maison de la 
musique, à Martigny. En deuxième 
partie, prestation de l’Octuor vocal 
de Sion que dirige l’abbé François-
Xavier Amherdt. Entrée libre. 
 
MARTIGNY. Alzheimer. La pro-
chaine rencontre du groupe d’en-
traide de Martigny pour les proches 
de personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer aura lieu le mardi 
26 mai à 18 h. Les personnes inté-
ressées sont les bienvenues 

au centre de jour Les Acacias  
(rue Grand-Verger 10). Entrée libre. 
Informations supplémentaires  
auprès de l’Association Alzheimer 
Valais au 027 323 03 40. 
 
FULLY. Repas communautaire. 
Un repas est organisé le jeudi  
28 mai dès 11 h 30 à la salle de  
la pétanque. Collecte à la sortie. 
 
SAILLON. Concert. Le chœur 
mixte La Laurentia et le chœur 
d’enfants Les Pinsaillons donneront 
leur concert annuel le dimanche 
24 mai à 17 h 30 à la salle de gym-
nastique. Cordiale invitation. 
 
MARTIGNY. Tir en campagne. 
La société de tir de Martigny  
organise des portes ouvertes avec 
raclette offerte le 29 mai, de 18 h à 
20 h; le 30 mai de 15 h à 17 h 30 et 
le 31 mai, de 9 h 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. Exposition. Jusqu’au 
24 mai, le Manoir de la Ville ac-
cueille une exposition intitulée 

«Zigzag». Elle propose une balade  
à travers les œuvres de quatre artis-
tes, Céline Peruzzo, Gaël Epiney, 
Cécile Giovannini et Dexter 
Maurer. Le Manoir propose aussi le 
Ganioz Project Space (GPS), desti-
né à présenter de nouveaux champs 
exploratoires dans le domaine de 
l’art contemporain. 
 
ORSIÈRES. Danses pour les aî-
nés. Pro Senectute Valais organise à 
Orsières des cours de danses tradi-
tionnelles pour seniors. Rendez-
vous le mercredi de 9 h 30 à 11 h à 
la salle de d’école de Podemainge. 
Renseignements auprès de la moni-
trice Ruth Maria Bitschnau 
Veltman 027 785 10 92. 
 
TREMPLIN À MARTIGNY. 
Les ateliers Tremplin effectuent 
tous travaux de peinture, lamage, 
pose de parquets. Ils effectuent 
aussi de petits déménagements et 
débarrassent les caves et les gale-
tas. Autre activité déployée par 
cette association: la confection et 
la remise en état des ruches: 079 
401 59 54. Enfin, la Laverie 
d’Octodure et son service de rac-

Dans la région                                    
du 29 avril au 11 mai. 

 
André RODUIT, Martigny, 1943 
Henriette GILLIOZ, Isérables, 1924 
Bernadette MARTI, Vollèges, 1927 
Louisa FILLETTAZ, Martigny, 1926 
Marie GENOUD,  
Martigny-Bourg, 1933 
Silvestre FERREIRA DE ALMEIDA, 
Orsières, 1963 
Joseph BAUMELER, Martigny, 1923 
Luigi LEONE, Martigny, 1945 
Pierre GAUDARD, Leytron, 1937 
Gilbert CRETTON, Martigny, 1933 
John Félix VOUILLAMOZ, 
Saxon/Pékin, 1961 
Aldo MEGA, Martigny, 1931 
Arthur TISSIERES, Orsières, 1927 
Christian TERRETTAZ,  
Chamoille, 1957 
Juliette DUCREY, Leytron, 1931 
Paulette CRETTON, Martigny, 1924 
Ninette GARD,  
Martigny-Croix, 1923 
Pierre GATTLEN, Fully, 1944 
André LATHION, Fully, 1941 
Marie-Hélène JUBIN, Saxon, 1951 
Odette FAUQUEX, Martigny, 1919 
Patricia BRIDDA, Martigny, 1966 
Roger BOURGEOIS,  
Bovernier/Genève, 1923 
René TORNAY, Saxon, 1923 
Valérie HIROZ-JORIS,  
Le Levron, 1932

DÉCÈS  
Cours de cuisine à Saillon   
Vous aimez faire 
bonne chère? L’ani-
mation proposée à 
Saillon ne peut que 
vous mettre en appé-
tit . La maison Stella 
Helvetica va en effet 
servir de cadre à des 
cours «de démonstra-
tion gastronomique». 
Le temps de quatre 
sessions, le chef  
Olivier Vallotton (patron de l’Olivier à Martigny) et Fabienne Rossi (de Gour-
mand Catering à Saillon) animeront des cours sur des thèmes aussi divers 
que l’asperge du Valais, les menus printaniers, la cuisine japonaise ou les 
barbecues à travers les cinq continents. Ce cycle de cours – qui englobe 
des démonstrations et des dégustations – se poursuivra les 26 et 27 mai 
avec une entrée d’escalope de foie gras poêlé à la rhubarbe et pistaches; 
puis avec les sushis et sashimis au début juin pour se terminer fin juin par 
un tour du monde des vinaigrettes et sauces barbecues pour vos grillades. 
www.gourmandcatering.ch

LA GASTRONOMIE À PORTÉE DE TOUS

AU CASINO 
MAD MAX FURY ROAD 
Ven 15 mai à 17 h 30 et 20 h 
30 (3D), sam 16 mai à 14 h 30 
(2D), 17 h 30 (3D) et 20 h 30 
(3D), dim 17 mai à 14 h 30 (3D), 
17 h 30 (2D) et 20 h 30 (3D), 
lun 18 mai à 20 h 30 (3D),  

mar 19 mai à 20 h 45 (2D) 
Un nouvel opus de la saga 
Mad Max. L’apocalypse est de 
retour! 
VF. Durée: 2 h. 16 ans. 
THEEB Cycle Caméra Sud 
Mar 19 mai à 18 h 30. 
1916, au loin la guerre fait rage, 

mais les échos n’en atteignent 
pas cette partie du monde, la 
province ottomane de Hijaz. 
Leur père mort, Hussein a pris 
en charge l’éducation de son 
petit frère Theeb... 
VO s.-titrée. Durée: 1 h 40. 14 ans. 

AU CORSO 
UN PEU, BEAUCOUP, 
AVEUGLÉMENT 
Ven 15 mai à 18 h, sam 16 mai 
à 20 h 30, dim 17 mai à 17 h 30, 
lun 18 mai à 20 h 30. 
VF. Durée: 1 h 30. 10 ans. 

CONNASSE, PRINCESSE  
DES CŒURS 
Ven 15 mai à 20 h 30,  
sam 16 mai à 18 h, dim 17 mai 
à 20 h 30, mar 19 mai à 20 h 30. 
VF. Durée: 1 h 20. 14 ans. 
EN ROUTE! 
Sam 16 mai à 15 h 

Animation – USA 
VF. Durée: 1 h 34. 6 ans. 
POURQUOI J’AI PAS MANGÉ 
MON PÈRE 
Ven 15, dim 17 mai à 15 h. 
Film d’animation de et avec 
Jamel Debbouze – France 
VF. Durée: 1 h 35. 6 ans.

commodage est toujours à votre 
service: 027 722 09 04. 
 
ORSIÈRES. Champignons. Le cer-
cle mycologique d’Entremont occu-
pera une partie du jardin alpin de 
Champex-Lac, dimanche 31 mai de 
10 h à 12 h, de 11 h à 13 h, de 12 h à 
14 h, de 13 h à 15 h pour vous pro-
poser une balade. Partez à la décou-
verte et à la rencontre de la bio- 
diversité de la région d’Orsières. 
Quatre spécialistes vous accueille-
ront et animeront un circuit de pos-
tes thématiques – champignons, in-
sectes, plantes – répartis le long du 
Sentier des champignons. Ils vous 
dévoileront les merveilles de la na-
ture locale à travers des interven-
tions didactiques et variées.
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