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HÉRISSON 
SOUS GAZON 
Henri Dès au festival 
des enfants à Char-
rat. La cerise sur un 
gâteau déjà savou-
reux...  >4 
 
SPORT 
FOOTBALL 
Le Martigny-Sports 
se bat comme  
un beau diable  
pour rester  
en première ligue. 
 >20 
 
SORTIR 
DINOTROUPE 
Les comédiens  
de Finhaut vous 
invitent à «squatter» 
la chapelle anglaise. 
 >23

C’est la finale! 

 UN AIR DE FAMILLE   La famille Gay de Bovernier a 
reçu le précieux sésame qui lui permet d’accéder à la finale de 
l’émission de télévision «Un air de famille». C’est à suivre en 
direct ce samedi 30 mai sur RTS 1 afin de voter pour les vedet-
tes de notre région, Marine, Julie, Valérie et Rachel! >11
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MAÎTRES OPTICIENS

SPÉCIALISTE
la différence...

Martigny Fully

En exclusivité chez:
Le nouveau filtre
NightCover absorbe le
pic de lumière bleue dégagé par
les LED, réduit l’effet de myopie
nocturne et atténue la brillance
des écrans.
Demandez nos lunettes test.

La nuit, la lumière
des phares
des voitures
vous éblouit?

Vous travaillez
beaucoup
sur écran?
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY
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Un drone 
intelligent 
Et voici un drone 

domestique qui 
vous suit automati-

quement. Il vous 
filme, vous prend en 

photo, bref surveille tous vos faits 
et gestes. On va enfin pouvoir sor-
tir sans sa femme… 

Encore des histoires... 
Pas peu fier d’avoir pu rencontrer 
Fidel Castro, François Hollande a 
déclaré: «J’avais devant moi un 
homme qui a fait l’histoire. Il y a 
forcément débat sur ce qui a pu 

être sa place, ses responsabilités, 
mais venant à Cuba je voulais le 
rencontrer», avant de préciser que 
le Líder Máximo, âgé de 88 ans, 
avait «beaucoup parlé».» Il lui a 
sans doute raconté des… histoires. 

Ah ce cerveau... 
Une étude réalisée à l’Université de 
Birmingham vient de révéler que le 
sentiment amoureux a des effets si-
milaires sur le cerveau à la consom-
mation d’alcool. On ne voit pas ce 
que le cerveau vient faire dans une 
histoire de fendant et de fesses… 
Mais on veut bien essayer les deux 
si c’est bon pour la tête. 

Entreprise  
pionnière 
Swisscom a présenté la première 
voiture sans conducteur de Suisse. 
La régie des PTT a fait mieux de-
puis longtemps: elle propose une 
entreprise des postes sans fac-
teur… 

Le roi ou le bouffon 
«Je suis un faiseur de rois, mais 
je ne serai jamais roi moi-
même», a déclaré Eric Stauffer, 
un politicien genevois. Pour 
avoir plus de chance, il devrait 
essayer de devenir un faiseur de 
clown…

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

«Que chacun choisisse son si-
lence et s’y tienne une fois pour 
toutes.» 

«Exemple de cauchemar: rêve 
que Dieu s’est acheté un flingue et 
a choisi la terre pour faire son pre-
mier carton.» 

«Il faudrait aussi parler de l’an-
goisse de l’escalier qui monte et 
n’aboutit nulle part.» 

«L’un des avantages de la 
vieillesse est que l’on peut enfin 
s’adonner à la paresse sans culpa-
bilité.»

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

SECOND DEGRÉ
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Ouverture mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 13h30
Châble-Bet 25 – 1920 Martigny
Places de parc à disposition
Tél./Fax: 027 722 52 09 – Natel : 078 625 02 46
moccadorsa@bluewin.ch

Torréfaction artisanale et valaisanne

Shop Le Louis
APÉRITIF
D’INAUGURATION

le vendredi 12 juin de 17h à 19h

Pour satisfaire vos besoins

Dosettes plus écologiques
que les capsules
Existe en LE LOUIS, LE MOKA
et LE DÉCA

100% arabica

Thés, théières, tasses, cafetières

Depuis plus
de 50 ans
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SPORT 
FOOTBALL   
Pierre Roduit est le 
nouvel entraîneur 
du FC Fully.

ENTRE NOUS

SORTIR 
LE GOSPEL  
Martigny attend 
450 chanteurs ce 
week-end! 

SORTIR 
LA REVUE  
«Ça va matzer» 
démarre sur les 
chapeaux de 
roues.

FARINET

Mgr Jean-Marie 
Lovey reconnaissait 

un faux pas après 
avoir suggéré que 

l’on pouvait gué-
rir de l’homo-
sexualité. 
Dominique 

Giroud revenait en une du quotidien 
valaisan pour une question de faus-
ses factures. Sepp Blatter affirmait 
qu’à 79 ans, il était aussi vert que la 
pelouse de Tourbillon. Willy Giroud 
et Jacques Melly n’étaient toujours 
pas d’accord sur le cours, non pas de 
change du dollar mais du Rhône. Si 
on y ajoute le duel entre les partisans 
et les adversaires de la taxe sur les 
héritages ou la suppression des dis-
tricts, il devenait difficile de respirer 
dans cette région bénie de Dieu. Il 
me fallait prendre de la hauteur, sui-
vre un parcours moins contraignant, 
moins parsemé d’embûches. Le sen-
tier de Farinet s’est imposé comme 
un chemin de Compostelle qui vous 
offre le privilège de ne penser qu’aux 
choses essentielles de l’existence, qui 
sont finalement pour tous un peu les 
mêmes… Il n’y a pas trente-six ques-
tions à se poser, le premier vitrail est 
«L’invitation» et le dernier «L’im-
mortalité». Entre les deux, vous vous 
laissez bercer par «L’enfance», «Le 
silence» ou «L’amour. Il y a aussi 
«L’argent» et «La lutte» pour garder 
les pieds sur terre… Puis l’arrivée sur 
la colline ardente reste un moment 
d’éternité pour celui qui sait lire non 
pas entre les lignes mais juste ce qui 
est écrit sur les plaquettes. Il aura fal-
lu le destin tragique d’un faux-mon-
nayeur pour que s’ouvre une porte 
sans serrure sur un monde de tolé-
rance, de respect, d’amour, de par-
tage… 
Comme il est agréable d’ajouter à ma 
liste de personnalités Pascal Thurre. 
Jean-Louis-Barrault a dit de lui: 
«C’est une parcelle d’éternité en ca-
vale dans l’univers.» Il est doux de 
partager un instant une partie de 
son univers...

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

20 21 25

DANS LE RÉTRO 
 PAR G.-A. CRETTON

LE MÊME GESTE!
YVAN QUENTIN ET JOHANN LONFAT On est en 
1997, Yvan Quentin et Johann Lonfat soulèvent la fameuse 
Coupe de Suisse après avoir battu Lucerne. Un geste coutu-
mier pour les joueurs du FC Sion, puisque le club de la capi-
tale compte 12 victoires à son actif en 12 participations! Au-
tant dire que le rendez-vous du 7 juin prochain mobilise tout 
le Valais et la vente de billets a prouvé si besoin était l’engoue-
ment de tout un canton pour son club fétiche. Reste le plus dif-
ficile à accomplir maintenant: faire plier le redoutable FC 
Bâle. Le président Christian Constantin en a vu d’autres et il 
va une fois encore tout mettre en œuvre pour tenter l’impos-
sible… Sachant que le mot impossible n’existe pas pour le FC 
Sion en Coupe de Suisse.                                                         MAG 

www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
VALÉRIE 
BESSE  
Elle expose à la 
Galerie du Bourg.

29

Une info?  marcel.gay@lagazette.ch | 027 720 50 70.
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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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Henri Dès se pique 
OLIVIER HUGON 
 
Charrat va se transformer, l’espace 
d’un week-end, en «Paléo des mar-
mots». Les 13 et 14 juin prochain, 
le festival pour enfants Hérisson 
sous gazon revient pour sa sep-
tième édition.  

Une mouture pour laquelle le 
comité d’organisation a vu les cho-
ses en grand. L’espace à propre-
ment parler ne change pas fonda-
mentalement. On se retrouve 
toujours à l’intérieur et autour de 
la salle polyvalente, sur plus de 
5000 mètres carrés.  

Une nouvelle scène  
extérieure 

Ce qui change principalement, 
c’est l’arrivée d’une scène exté-
rieure, façon festival open air 
comme les grands. Une infrastruc-
ture destinée tout spécialement à 
accueillir la tête d’affiche de la mani-
festation. «Depuis notre toute pre-
mière édition ou presque, on vou-
lait offrir Henri Dès à notre public, 
raconte Emmanuelle Beytrison, 
présidente de l’association Hérisson 
sous gazon. C’est la star des stars des 
3-99 ans! Un rêve de gosse, un rêve 

de présidente, aussi, je l’avoue.» A 
75 ans, l’homme aux 94 concerts à 
l’Olympia a gardé toute sa fraîcheur 
et il donnera deux concerts, samedi 
et dimanche, en fin de matinée, à 
Charrat. 

Autour de lui, les organisa-
teurs ont convié d’autres artis-
tes de talent, à l’instar du 
mime Elastic, qui a récem-
ment participé au «Plus 
grand cabaret du monde» 
de Patrick Sébastien, ou 
du chanteur français 
Brice Kapel, un fidèle 
du festival. On aura 
aussi droit aux musi-
ciens déjantés des Ja-
shgawronsky Brothers, 
au cirque de Gabatcho et 
Vivian, aux contes d’Abra-
conte ou aux troupes ambu-
lantes Patate et son orchestre et 
la Compagnie des rotules effré-
nées. Ajoutez-y le clown Vijoli et 
les Helveticus pour l’animation de 

 CHARRAT   Le festival pour enfants Hérisson sous gazon vivra sa septième  
édition les 13 et 14 juin prochain. Il s’offre pour l’occasion la plus belle des têtes  
d’affiche: Henri Dès et ses 94 prestations à l’Olympia.

TXT legende. DR

Pour qu’un festival de cette ampleur tourne sur deux jours, il faut des 
mains, beaucoup de mains. Trois cents en tout, soit 150 bénévoles, en 
comptant la quinzaine de membres du comité. Preuve que Hérisson a bien 
grandi, lors des deux premières éditions, ils n’étaient qu’une soixantaine. 
«Ce sont en majorité des gens de Charrat, relève Isaline Bruchez, respon-
sable de cette petite armée, et des gens de la région, mais on a aussi des 
Charratins exilés qui viennent des cantons de Vaud, de Fribourg ou du 
Jura.» Un tiers d’entre eux travaillent aussi bien le samedi que le diman-
che et certains font un quasi non-stop du vendredi au lundi midi. «A la 
base, c’était une poignée de gentils, principalement issus de l’environne-
ment du comité, du personnel enseignant charratin et des habituels béné-
voles du village. Puis la sauce a pris: le style, la convivialité, l’ambiance mo-
tivent de plus en plus de gens. La manifestation prend de l’ampleur, et ils 
ont envie que ça marche et de participer à l’aventure.» 
Vous pouvez encore vous inscrire sur www.herisson-sous-gazon.ch

150 GENTILS BÉNÉVOLES

Hérisson sous gazon, c’est   
5000 m2 de paradis pour 
les 3-12 ans. OLIVIER HUGON
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au jeu
l’espace parents et vous aurez un 
programme complet. 

7000 visiteurs attendus 
Complet? Pas tout à fait. Il faut y 

ajouter la bagatelle de 47 ateliers 
qui permettront aux 3-12 ans de 
s’initier au graf, à la magie, à la con-
fection de tartelettes, à la langue 
des signes, à tester un manège so-
laire ou à discuter avec Nao le ro-
bot. Pour les plus sportifs, le par-
kour, le biathlon, la danse orientale 
ou le bâton sauteur devraient per-
mettre de griller quelques calories. 

Un programme alléchant qui 
pourrait, selon Emmanuelle Bey-
trison, attirer 7000 visiteurs. 
«Nous allons tout mettre en place 
pour que les enfants et leurs pa-
rents aient un maximum de con-
fort, quelle que soit l’affluence. Les 
familles qui arriveront plus tard 
dans la journée trouveront tou-
jours de quoi s’occuper. Pour les 
concerts à l’extérieur, il y aura de 
toute façon suffisamment de 
place.» 

A noter encore que Hérisson 
sera l’invité de l’émission «Les di-
codeurs» du 8 au 12 juin.

«Depuis notre toute première édition 
ou presque, on voulait offrir  

Henri Dès à notre public» 
EMMANUELLE BEYTRISON 

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION HÉRISSON SOUS GAZON

PUB

Prix 
22 fr. en prélocation, 28 fr. 
sur place (de 3 à 14 ans, 
adultes gratuit) 

Transport  
avec RegionAlps, le retour 
en train et un rabais de 5 fr. 
sur l’entrée sont offerts 
(non cumulable) 

Ouverture des 
portes à 10 h 15. 
Bars, restaura-
tion, coin pique-
nique, espace 
parents 
www.herisson-sous-ga-
zon.ch   
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Hérisson grandit et son budget avec. Cette année, il s’élève à près de 150 000 francs. Un 
montant important qui ne tombe pas du ciel. «On commence les démarches 

dès le mois de novembre, précise Jean-Philippe Lonfat, coresponsable du 
sponsoring avec Alain Luy. Cette année, on va devoir réunir 90 000 

francs entre soutiens des cartes de membre et des entreprises.» 
Un effort considérable, mais c’est à ce prix que la politique ta-
rifaire du festival reste abordable. «En prélocation, on arrive 
à un billet à 22 francs, avec, en prime, une entrée aux Bains 

de Saillon, pour 11 spectacles, dont le concert d’Henri Dès, et 
47 ateliers.» Et les parents ne paient toujours pas d’entrée… Plu-

sieurs communes de la région apportent leur pierre à l’édifice, Charrat et 
Martigny en tête. Et, comme dans de nombreuses manifestations culturelles, la 

Loterie romande joue ici un rôle essentiel. «Dès le départ, elle nous a permis de naître et 
de grandir, elle a aimé notre approche et les objectifs de notre association.» 

PRÈS DE 150 000 FRANCS DE BUDGET

L’affiche de cette édition 
propose 11 spectacles  
et 47 ateliers en tous  
genres. OLIVIER HUGON
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Quand l’artisan
atteint des sommets!

• Rembourrage et couverture demeubles
• Rideaux et stores • Parquets etmoquettes • Literie

AVENUEDUGRAND-ST-BERNARD5 - 1920Martigny w
www.marcochiarelli.ch
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 CHARRAT   Un groupe de ci-
toyens de Charrat a mis sur pied un 
jardin partagé autour du nouvel 
EMS, en s’inspirant du jardin par-
tagé de Sion et du jardin médiéval 
de Saillon. Leur motivation est de 
faire et d’apprendre ensemble afin 
d’échanger sans calculer, de parta-
ger sans argent. Une belle initiative 
pour «faire autrement», soutenue 
par la commune et à laquelle parti-
cipent déjà la Fondation Adonis, 
l’école et la crèche-UAPE.  

Tous au boulot! 
Ils ne sont, pour la plupart, que 

des jardiniers amateurs. Désireux 
d’échanger sans transactions en 
privilégiant le relationnel, ce petit 
groupe hétéroclite (plus de 5 na-
tionalités, âgés de 25 à 75 ans) a 
vu le jour hors de toute structure 
organisationnelle. En effet ici ni 
chef, ni membre, ni budget, ni co-
mité, tout le monde met la main à 
la pâte et cherche des solutions 
aux besoins qui émergent, selon 
ses connaissances, sa disponibili-
té et ses intérêts. Toutes les plantes 
viennent des surplus d’autres jar-
dins, de même que les outils. Les 
écoles ont préparé des semis, et 
planchent déjà sur la déco et l’ins-
tallation d’une piste de pétanque. 
Dans des bacs à mi-hauteur, on 
prévoit des espèces faciles à en-
tretenir pour les aînés, et même 
un coin plantes aromatiques et 
médicinales, parce que «ça inté-
resse tout le monde et qu’il ne faut 
rien acheter, on trouve tout en se 
baladant». 

Logée sur le site de la com-
mune sous la rubrique «Vivre à 
Charrat», leur page d’information 
multicolore résume bien l’inten-
tion du projet: la philosophie, ap-
prendre et faire ensemble; l’idée, 
un jardin modulable ouvert à tous 
en tout temps; l’endroit, un petit 
coin sous le regard bienveillant 
des aînés du foyer de l’Adonis, rue 
du Clou; l’organisation, des per-

manences de trois heures hebdo-
madaires entre citoyens de bonne 
volonté. Vous pouvez rejoindre 
l’équipe au moment des perma-
nences pour jardiner ensemble, 
prendre l’apéro, partager vos con-
naissances et en acquérir de nou-
velles… ou simplement passer 
quand vous en avez envie. Avec 
tout juste 1600 habitants, il est en-
core possible de mobiliser une 

partie des Charratains autour d’un 
projet qui les concerne. La vie ci-
toyenne aurait-elle plus d’avenir 
dans les petites communes? A mé-
diter… 
Aujourd’hui, 29 mai, ouverture officielle du 
jardin: plantations, rencontres, apéritif. Venez pas-
ser un moment entre 15 et 19 heures! 

Pour plus d’info: 
jardinpartagecharrat@gmail.com 
www.charrat.ch 

La sympathique et dynamique équipe qui s’est engagée depuis le début pour la création de ce projet. 
LDD

GROUPE DE CITOYENS ÉCHANGER SANS CALCULER 

Le jardin partagé

PUB

 MARTIGNY   Après quatre 
mois et demi de travaux orga-
nisés en deux phases, le maga-
sin Coop de Martigny Ville a 
été entièrement rénové. Cette 
cure de jeunesse fait suite à 
celle opérée dans l’ensemble 
du centre commercial et per-
met aujourd’hui de proposer à 
la clientèle locale un point de 
vente remis au goût du jour 
grâce à un aménagement der-
nier cri et des installations à la 

pointe de la technologie. 
Coop poursuit son engage-
ment pour promouvoir la 
proximité et offrir à sa clien-
tèle des points de vente un 
confort d’achats optimal. 
C’était donc au tour du point 
de vente de Martigny Ville, 
implanté depuis très long-
temps dans la commune valai-
sanne, de bénéficier d’une ré-
novation totale. Ainsi, trois 
millions de francs ont été in-

vestis dans le nouveau maga-
sin. Afin de fêter la fin de tra-
vaux, plusieurs offres sont 
proposées. Ainsi, des actions 
de 30% à 50% sont mises en 
place du 29 mai au 13 juin, 
ainsi que des bons de rabais 
(voir conditions en magasin) 
du 15 au 20 juin. A noter éga-
lement la mise en place d’un 
concours avec à la clef deux 
vélos et des cartes cadeaux 
Coop.

ÉCONOMIE DES ACTIONS À NE PAS MANQUER 

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

Vitesse rapideàultrarapidede5à100Mbit/s, option fibre1Gbit/s

Appels gratuits àvolonté24h/24, avec filtre anti-spamtéléphonique

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

Packs:

Faites votre
choix!

•un peu
•beaucoup
•à la folie
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LEGENDE TXT CRÉDIT

 FULLY  Après Evolène et Saillon, 
Branson sera-t-il le troisième re-
présentant valaisan à remporter le 
titre de «plus beau village de 
Suisse»? En cette année où notre 
canton célèbre le bicentenaire de 
son entrée dans la Confédération, 
avouons que le clin d’œil serait 
sympathique. Le hameau est en 
lice parmi cinquante villages de 
moins de 3000 habitants de tout le 
pays. Neuf d’entre eux (trois par 
région linguistique) seront quali-
fiés pour la grande finale qui aura 
lieu cet été.  

Des atouts certains 
Le «candidat Branson» ne 

manque pas d’atouts. Ses maisons 
qu’on dirait nées du rocher font de 
ce village de Fully un lieu particu-
lièrement pittoresque. Ses ruelles 
étroites et ses mazots rénovés déga-
gent un charme fou, tout comme 
sa petite chapelle gothique. Loin 
de n’être qu’une carte postale, ce 
balcon sur la plaine du Rhône est 
un village bien vivant, avec son 
école, sa garderie et son associa-
tion de quartier très active. 
Les votes sont ouverts jusqu’au 3 juin sur le site 
www.leplusbeauvillage.ch 

 
Des ruelles pleines de charme.   

FULLY TOURISME

CONCOURS  LE PLUS BEAU VILLAGE 

Après Saillon, est-ce le tour de Branson? 

 MARTIGNY  Elle fait partie des 
bijoux exposés dans la Fondation 
Gianadda. Entourée d’autres voitu-
res de collection, elle impressionne 
par sa couleur, son imposante sil-
houette et son élégance. Elle a pris 
l’air à l’occasion de la réception de 
Nicolas Voide, président du Grand 
Conseil. Dans le livre du Musée de 
l’automobile de la fondation, on peut 
lire: «Comment ne pas user de su-
perlatifs lorsqu’on évoque la marque 
Isotta-Fraschini? Lancée en 1924, 
cette merveilleuse italienne au gi-
gantesque moteur 8 cylindres resta 
en production jusqu’en 1931. Evoca-

teur d’une époque révolue, porteur 
d’une grande part de rêve, le nom 
d’Isotta-Fraschini ne pourrait s’épa-
nouir dans un univers de standardi-
sation tel que nous le vivons au-
jourd’hui.» 
A voir au Musée de l’automobile de la Fondation 
Pierre-Gianadda.

VOITURE DE COLLECTION ISOTTA-FRASCHINI 

Une merveille italienne

Quand un bijou sort de son écrin, 
ils sont tous aux petits soins: 
Claude Margueret, homme à tout 
faire de la fondation, Rodrigo Dos 
Santos, apprenti mécanicien, For-
tunato Visentini, conservateur du 
musée et Stéphane Besse, gara-
giste à Leytron. MAG
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LES INDOCILES UNE ASSOCIATION QUI SE MOBILISE  

Non à la discrimination! 
 RÉGION  L’association Les Indo-
ciles a pour but de sensibiliser et 
de lutter contre différentes for-
mes de discrimination par l’orga-
nisation d’événements culturels et 
par des actions politiques. Fondée 
en novembre 2014, l’association 
est convaincue de la force de telles 
actions pour avancer vers une so-
ciété plus égalitaire et moins em-
preinte de rapports de domina-
tion. Par la suite, elle envisage de 
se mobiliser dans d’autres lieux 
sur des questions telles que le 
sexisme, le racisme, etc. 

Exposition à Fully 
L’exposition «Face à l’homo-

phobie» sera installée dans le vil-
lage de Fully du 6 au 27 juin. Elle 
se déploiera dans l’espace socio-
culturel du village ainsi que sur la 
place du Petit-Pont. Elle présente-
ra notamment des documents 
d’archives en format vidéo et pa-
pier, ainsi que des installations 
questionnant les limites de la 
sphère privée et la construction 
de l’homosexualité comme une 
menace. Un regard élargi sur l’his-
toire de mouvements militants 
homosexuels en Suisse romande 
sera également présenté. L’exposi-
tion sera vernie par une confé-
rence de la doctoresse Caroline 
Dayer, le 6 juin à 18 heures sur la 
place du Petit-Pont.  

Projection à Leytron 
Deux soirées projections sont 

prévues. La première se déroulera 
au Kremlin à Monthey le 3 juin à 
20 heures et présentera une série 

de courts métrages réalisés en 
Suisse ou par des Suisses sur le 
thème de l’homosexualité et de 
l’homophobie. La deuxième soirée 
se déroulera sur la place de la mai-
son de commune de Leytron le 
26 juin à 19 heures. Le film 

«Pride» de Matthew Warchus sera 
projeté en plein air précédé par le 
court métrage «Taglia corto» de 
Filippo Demarchi. En cas de mau-
vais temps, la séance sera dépla-
cée dans l’ancienne église de Ley-
tron (aujourd’hui salle culturelle). 

Lectures à Fully  
et Martigny 

Quatre comédien-ne-s profes-
sionnel-le-s lisent des fragments 
de textes sur l’homosexualité et 
l’homophobie dans la convivialité 
de cafés valaisans. Emilie Bender, 
Mathieu Bessero-Belti, Julien Jac-
quérioz, Stéphanie Schneider 
mettront en scène des extraits de 
Violette Leduc, Beatriz Preciado, 
Didier Eribon, Edouard Louis, etc. 

Le but est de rendre visible une 
littérature spécialisée, riche et en-
core trop peu connue. Deux lectu-
res sont prévues. La première aura 
lieu au pavillon agritouristique 
Fol’terres à Fully, le 12 juin à 
19 heures. La deuxième aura lieu 
au Kerrigan Pub à Martigny-
Bourg, le 19 juin à 20 heures. En-
fin, sachez que le projet 2015 se 
terminera par une soirée organi-
sée dans les locaux d’Alpagai à 
Sion, le 27 juin dès 21 heures. 
 
www.lesindociles.weebly.com 
www.facebook.com/lesindociles 

Un cours 
sur l’art-thérapie 
SAILLON L’art-thérapie est un 
processus créatif accompagné, qui 
permet l’expression de soi à partir 
des arts plastiques. A travers un par-
cours symbolique, le participant 
aborde les questionnements ou les 
difficultés de la vie.  
L’atelier d’art-thérapie met à dispo-
sition différents matériaux (papier, 

verre, gouache, matériaux de récu-
pération, etc.) qui permettent d’ex-
primer ce qui parfois ne peut se 
dire avec des mots. La créativité de-
vient alors langage. Aucune notion 
artistique n’est demandée pour fré-
quenter l’atelier.  
L’art-thérapeute intervient en insti-
tutions (milieu hospitalier, scolaire, 
gériatrique, etc.) ou en atelier privé. 
Il peut ainsi proposer des ateliers en 

individuel ou en groupe, orientés 
sur un thème. Dans ce cadre, 
Françoise Delavy et Sarah 
Constantin, art-thérapeutes HES-
SO, proposent des journées d’ate-
liers thématiques en petits groupes.  
Prochaine date: 13 juin 2015 de 9 h 30 à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30, sur le thème «Créer son enve-
loppe». Lieu: rue du Bourg 44, 1913 Saillon.  
Pour adultes, 150.-/pers. (inclus matériel, sans 
repas). Renseignement/inscription: 079 731 40 56 
(Sarah) 078 671 41 05 (Françoise), jusqu’au 10 juin.

EN LUMIÈRE

«Pride» de Matthew Warchus sera projeté le 26 juin à Leytron. LDD
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 BOVERNIER «La mobilisation 
des Valaisans est incroyable.» 
C’est en ces mots que Marine, 
l’aînée des trois sœurs de la fa-
mille Gay, revient sur la sélection 
de sa famille pour la finale d’«Un 
air de famille». Il est vrai que Va-
lérie et ses filles Marine, Rachel 
et Julie, ont déplacé les foules 
plus d’une fois à Bovernier. «Le 
week-end où notre passage a été 
diffusé, le Tchyko, bistrot de no-
tre village, a retransmis l’émis-
sion. Beaucoup de personnes se 
sont donc déplacées pour vivre ce 
moment avec nous. C’était une 
grosse pistée de l’extrême», con-
fie-t-elle amusée et encore un 
brin nostalgique de cet instant.  

And the winner is…  
Le mardi suivant, le résultat de-

vait tomber. Soit une équipe de la 
RTS se déplacerait sur place pour 
leur annoncer la bonne nouvelle, 
soit ils recevraient le coup de télé-
phone tant redouté des perdants. 
«Mon père nous avait fait la sur-
prise de convoquer quelque 
50  personnes pour vivre cet ins-

tant de joie, ou pas, avec nous.» Ce 
fut la joie qui attendait les quatre 
femmes Gay puisque, sur le coup 
des 18 h 30, la porte sonna et, de 
l’autre côté, des caméras, des mi-
cros et la bonne nouvelle: la finale 

leur tend les bras! «C’était une 
réelle émotion. De gagner oui, 
mais aussi d’avoir pu passer ce mo-
ment en compagnie des gens de 
Bovernier et de l’équipe de la 
RTS», explique Marine.  

Rendez-vous le 30 mai 
La famille Gay retrouvera donc 

les cinq autres qualifiés pour la 
grande finale de l’émission qui se 
déroulera le 30 mai prochain. 
«C’est deux heures de direct et les 
votes seront ouverts dès 20 h 10. Il 
faudra donc être au rendez-vous 

et faire suer vos téléphones», 
lance la jeune Bovernionne. 
Pour prétendre à la victoire, les 
Gay ont choisi d’interpréter le 
classique de Claude Nougaro, 
«Tu verras». «Nous nous som-
mes mises autour de la table et 
avons échangé nos idées. 
Bien évidemment, mon choix 
était le bon», confie Marine en 
riant. Quant à leurs adversaires 
du jour, la jeune femme avoue 
avoir peur de deux familles en 
particulier, «les Dubosson et les 
Montangero, les deux familles va-
laisannes également qualifiées 
pour la grande finale. Ils auront 
aussi comme nous, tout le Valais 
derrière eux.» 

 CHRISTELLE DUMAS 

Rendez-vous ce samedi 30 mai dès 20 h 10 pour 
voter pour la famille Gay de Bovernier. 

«UN AIR DE FAMILLE» LES BOVERNIONNES EN FINALE 

Et l’aventure continue...

«Il faudra donc 
être au rendez-
vous et faire suer 
vos téléphones.» 
MARINE GAY 
CHANTEUSE

La bonne nouvelle vient de tomber et Gérard Gay prie son épouse Valérie et leurs filles Julie, Marine 
et Rachel de rejoindre les supporters... MAG

Quand on fait la fête à Bovernier, Gaspard 
avec son accordéon est incontournable! Il 

a une fois de plus semé de la bonne 
humeur. MAG                
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BIBLIOTHÈQUES ÇA BOUGE UN PEU PARTOUT 

Tout en un seul clic!
 RÉGION  Depuis 2006, la BVR 
(BiblioValais Région) Martigny-
Entremont, composée de douze 
bibliothèques satisfait les besoins 
littéraires, les envies de lecture, 
voire la curiosité intellectuelle 
pour développer les connaissan-
ces et élargir les horizons de mil-
liers de lecteurs de tout âge. En un 
seul clic sur www.bibliovalais.ch 
on peut visiter les catalogues des 
bibliothèques de Leytron, Riddes, 
Saxon, Saillon, Fully, Charrat, 
Martigny (Médiathèque et cy-
cles), Martigny-Combe, Salvan, 
Le Châble et Orsières.  

Parmi les nombreux avantages 
pour les lecteurs citons: un choix 
de documents diversifié, une 
seule carte (BiblioPass), une con-
sultation de catalogue à domicile 
et pour les professionnels, notam-
ment, un catalogage partagé et 
une mise en commun d’expérien-
ces acquises.  

Dix ans en 2016 
Organisée en association, la 

BVR a vécu récemment son as-

semblée générale avec un ordre 
du jour comprenant des points 
tels que zoom, flash info, clin 
d’œil littéraire, etc., qui ont susci-
té la curiosité des bibliothécaires. 
Des rubriques issues du jargon 
journalistique pour donner une 
nouvelle impulsion à cette entité 
et préparer avec enthousiasme 
quelques activités qui commémo-
reront ses dix ans d’existence en 
2016. Afin de toujours mieux vous 
servir, vous les lecteurs, les biblio-
thécaires se forment, s’activent, 
rangent, mettent en valeur les 
nouveaux documents, vous ac-
cueillent petits et grands, organi-
sent des expositions ou autres ani-
mations, développent des 
projets… 

Du mouvement... 
En effet, la bibliothèque de Sal-

van aura des locaux flambant 
neufs au début 2016, celle de 
Riddes s’agrandit alors que les bi-
bliothèques des cycles de Marti-
gny (Sainte-Jeanne et Sainte-Ma-
rie) fusionnent à la suite de la 

construction du nouveau cycle et 
sera opérationnelle dès la pro-
chaine rentrée scolaire sous 

l’identité de bibliothèque du cycle 
d’Octodure. Les unes renouvel-
lent leur personnel suite à des dé-
parts (Leytron, Orsières, Bagnes), 
une autre augmente ses heures 
d’ouverture (Saxon), une fête ses 
vingt ans d’existence avec de bel-
les activités (Bagnes) et d’autres 
accueillent des expositions (cf. 
agenda des bibliothèques). La bi-
bliothèque de Fully propose une 
braderie de livres jusqu’en juin et 
celle de Charrat participera à l’ex-
position des artisans avec ses li-
vres et un jeu du 6 au 8 novembre, 
sans parler de la Médiathèque de 
Martigny très active, programme 
à découvrir à l’adresse www.me-
diatheque.ch. De plus, certaines 
petites bibliothèques se mettent à 
la page des réseaux sociaux (Marti-
gny-Combe, Bagnes et Orsières 
sont visibles sur Facebook) et autre 
technologie: un automate pour les 
retours de documents sera dispo-
nible sept jours sur sept à la Mé-
diathèque de Martigny dans le 
courant juin. 
www.bibliovalais.ch

Afin de toujours mieux vous ser-
vir, les bibliothécaires se for-
ment, s’activent, rangent, 
mettent en valeur les nouveaux 
documents. LDD

 BOVERNIER  Dix ans déjà que 
le Triage Catogne Mont-Chemin 
bichonne les forêts des commu-
nes de Bovernier, Sembrancher, 
Vollèges et Charrat. Sous la  
conduite de Christophe Abbet, 
une équipe de forestiers et d’ap-
prentis permet aux forêts de 
protection et à l’ensemble du 
secteur forestier de rester en 
bonne santé et de jouer leur rôle 
essentiel en matière de sécurité 
notamment.  

Afin de marquer ces deux lus-
tres d’existence, le triage ouvre 
ses portes à la population ce sa-
medi 30 mai. Au programme de 
la journée qui débutera à 9 h 
pour se terminer à 16 h, des dé-
monstrations à 10 h 30 et 14 h 30, 
un concours et une exposition 
d’objets réalisés par les artistes 
bûcherons. «Les enfants des éco-
les ont été conviés à une visite lu-
dique le vendredi après-midi afin 
de se familiariser avec le métier 

et de mieux connaître le rôle de 
nos forêts», précise Christophe 
Abbet, garde-forestier. 

Raclette offerte 
Durant la journée, la raclette 

et les boissons seront offertes 
mais il est possible de faire un 
geste en faveur de Transport 
Handicap. Enfin, le triage vient 
de réaliser et de poser un pont 
en mélèze de 18 mètres, pesant 
6 tonnes, sur la Dranse au lieu 
dit Contô pour relier les commu-
nes de Sembrancher et Vollèges. 
MAG 

Journée portes ouvertes ce samedi 30 mai,  
de 9 à 16 heures juste après le village de Bover-
nier au bord de la route du Grand-Saint-Bernard. 

Le triage forestier Catogne-
Mont-Chemin vient de réaliser 
un pont en mélèze de 
18 mètres, pesant 6 tonnes! LDD

TRIAGE FORESTIER DIX ANS DÉJÀ! 

Les portes ouvertes 
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 MARTIGNY   La nouvelle exposi-
tion de la Médiathèque Valais - 
Martigny consacrée au bicente-
naire, «Valais composé – Ein Kan-
ton im Werden», présente quelques 
grandes étapes de l’histoire récente 
du canton. La géographie particu-
lière du canton est une thématique 
centrale de l’exposition. Au cours 
des deux cents dernières années, 
les habitants de ce canton entre 
plaine et montagne ont su limiter 
les risques et exploiter leur terri-
toire. Qu’en est-il aujourd’hui? Ma-
thieu Petite, chercheur à l’Universi-
té de Genève, présentera les 
multiples regards posés aujourd’hui 
par les Valaisans sur leur espace. 

Nous et eux... 
L’identité valaisanne se cons-

truit en partie sur l’opposition en-
tre le «nous» (les Valaisans) et 
«eux», que ce soit les autres can-
tons, la Berne fédérale, les écolos, 
les citadins. Une opposition qui 
remonte probablement aussi loin 
que les premières confrontations 
entre les montagnards et les cita-
dins au XVIIIe siècle. L’actualité 

récente, des débats sur la loi We-
ber au refus de parcs naturels ré-
gionaux, nous en fournit encore 
des illustrations. Pourtant, cette 
lecture atteint ses limites pour 
comprendre ce qui se passe au-
jourd’hui en Valais en termes de 
mouvements de population, de 
tourisme ou même d’identité. 
Cette conférence tentera de mon-
trer comment l’opposition entre 
les montagnards-Valaisans-indigè-
nes et les citadins-écolos-touristes 
structure encore les représenta-
tions mais est dépassée par beau-
coup de réalités et de pratiques ac-
tuelles. La soirée débute à 18 h par 
une visite guidée de l’exposition.

CONFÉRENCE ET UNE EXPO 

Les Valaisans et les écolos

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

Quelques épisodes épiques ont marqué la relation entre Valaisans 
et écolos... PHILIPPE SCHMID

Le lieu 
Médiathèque Martigny 
La date 
Le 1er juin 
Exposition 
Visite guidée à 18 h 
Conférence 
19 h 30   

  B
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L’INVITÉ de l’immobilier

Les décomptes de 
charges annuels

«Bonjour Monsieur Schmidt, j’ai loué récemment une 
maison à Martigny et j’ai payé chaque mois un acompte 
de charges de 150 francs. Le propriétaire me réclame 
aujourd’hui 2200 francs de charges à payer en plus, se-
lon un décompte qui ne m’a pas été présenté. Dois-je 
verser ce montant les yeux fermés?»  
 Marie-Claire, Martigny  

D’une manière générale, durant un bail, le locataire doit 
assumer le paiement du loyer au propriétaire bailleur mais 
également des frais accessoires qui sont généralement le 
chauffage et l’eau chaude. Ces frais sont à la charge du loca-
taire uniquement si cela a été clairement convenu dans le 
contrat de bail entre les parties. Une situation qui est deve-
nue pratique courante dans les faits. 

Bien que les frais accessoires puissent être payés de plu-
sieurs manières, le concept d’acompte provisionnel est large-
ment répandu à ce jour. Par cette méthode simple, le locataire 
verse régulièrement un montant au propriétaire bailleur, 
par avance, jusqu’au décompte final qui est calculé en fonc-
tion de la consommation effective dudit locataire. 

L’obligation d’établir un 
décompte final par le pro-
priétaire bailleur est impo-
sée la loi (Ordonnance sur 
le bail à loyer – OBLF). La-
quelle précise en surplus, à 
l’article 4, que ledit dé-
compte de charges doit 
être dressé et présenté au 
locataire au minimum une 
fois par année. 

Dans le cas où le propriétaire bailleur ne s’exécute pas, il 
est admis que le solde des frais n’est ni prouvé, ni échu. Dans 
votre cas précis, je vous invite à refuser de payer le montant 
réclamé jusqu’à la remise d’un décompte individuel, clair et 
précis. 

Toutefois, si vous résidez toujours dans cette maison, je 
vous invite à ne pas privilégier cette solution dans un pre-
mier temps. En effet, sous le coup de l’émotion, le proprié-
taire bailleur pourrait entamer sans attendre une procédure 
de résiliation anticipée pour non-paiement. Il me faut en-
core vous préciser que ce type de prestations de type pério-
dique, tels que les loyers ou charges accessoires, se prescri-
vent par cinq ans, si bien que, dans votre cas, cette créance 
ne serait de toute manière pas prescrite. 

Je vous invite donc à ouvrir un dialogue constructif avec 
votre propriétaire bailleur afin d’obtenir de sa part, un 
compte de charges qui devra clairement justifier votre  
consommation effective. C’est uniquement à ce moment, 
que vous pourrez légitimement payer vos charges en toute 
connaissance de cause et en toute confiance.  

Bonne semaine .

«L’obligation d’établir 
un décompte final par 
le propriétaire bailleur 
est imposée par la loi.»
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Voyagez comme dans le temps
MARTIGNY/VERNAYAZ  
Préserver la mémoire de la ligne ferro-
viaire Martigny-Châtelard et créer une 
nouvelle offre touristique dans la vallée, 
voilà le double objectif que s’est fixé l’as-
sociation Train nostalgique du Trient. 
C’était il y a tout juste vingt ans et l’en-
thousiasme de ces passionnés, emme-
nés par François Jacquier, n’a pas faibli. 
Pour fêter cet anniversaire, le TNT orga-
nise un événement les samedi 30 et di-
manche 31 mai à Martigny et Vernayaz. 
Cette grande fête débutera le samedi 
avec la venue d’une trentaine de véhicu-
les utilitaires historiques, elle se pour-
suivra tout au long du week-end avec 
des expositions de véhicules ferroviaires 
TMR, de locomotives historiques CFF 
et de véhicules routiers rétro. Les visi-
teurs auront également l’occasion d’ef-
fectuer des courses en train et en bus 
PTT rétro. L’association organisera en-
suite les 24 et 25 octobre son tradition-
nel week-end rétro.  

Toutes les infos sur www.trainostalgique-trient.ch.  

Réouverture des gorges du Triège
TRÉTIEN Après plu-
sieurs années d’inex-
ploitation et après 
d’importants travaux 
de sécurisation du site, 
en particulier la réfec-
tion quasi complète 
des galeries et des esca-
liers, les gorges du 
Triège vont rouvrir au 
public. L’inauguration 
officielle aura lieu ce 
samedi 30 mai, avec 
dès 10 h accueil et visi-
tes des gorges, puis ré-
ception et raclette of-
ferte à l’école de 
Trétien. «Cette réou-
verture a été rendue 
possible grâce à la mo-
bilisation du Syndicat 
d’initiatives des amis 
du Trétien et au sou-

tien de diverses institu-
tions, ainsi qu’à TMR, 
étant donné que cette 
réhabilitation des gorges 
est étroitement liée à 
celle de la gare du Tré-
tien, où a été aménagée, 
notamment, une exposi-
tion permanente sur 
l’histoire du village, des 
gorges et du chemin de 
fer», explique le prési-
dent Roland Voeffray. 
Les gorges seront acces-
sibles librement, jusqu’à 
la prise d’eau des CFF. 
Départ depuis la route 
principale juste avant le 
village, retour par la gare 
du Trétien et le cœur de 
ce hameau classé d’im-
portance nationale, ou 
vice et versa. 

13 juin 
Inauguration du sentier didactique 
Charlotte la Marmotte à Trient. 

 
26 juin  
Marathon du Mont-Blanc 
à Vallorcine, Finhaut et Trient. 

 
27 juin  
Ouverture estivale  
de TéléMarécottes et  
de la télécabine de Vallorcine.

Agenda régional

Le slogan de l’association Train nostalgique du Trient: «Voyagez dans le temps, comme dans le temps!»

La réouverture officielle des gorges aura lieu  
le samedi 30 mai.

Calendrier complet 
des animations sur  
www.valleedutrient-vallorcine.com



16 |  VENDREDI 29 MAI 2015                                                   INTERVIEW                                            LA GAZETTE LA GAZETTE                                                                    INTERVIEW                          VENDREDI 29 MAI 2015  | 17

ger un professionel de l’anima-
tion socioculturelle pour les com-
munes dans les vallées latérales. 
En 2014, un premier projet a dé-
buté avec les communes d’Anni-
viers, Chippis et Grône.  

Vous avez été désignée pour 
un projet similaire dans notre 
région? 
Les communes de Trient, Finhaut, 
Vernayaz et Salvan ont répondu 
favorablement à la demande du 
canton afin de participer au se-
cond projet pilote. Mon rôle con-
siste donc à aller à la rencontre 
des jeunes dans ces différentes 
communes et de mettre en place 
des actions qui répondent à leurs 
besoins, aux besoins des commu-
nes.  

Pour mener à terme ce projet, 
je bénéficie des conseils et de l’ex-
périence de mes collaborateurs du 
Centre de loisirs et de culture de 
Martigny. L’expérience de mes 
collègues devient capitale. Elle 
permet de questionner ma prati-
que et de ne pas m’isoler dans mes 
démarches. 

Le projet vient de démarrer, 
pouvez-vous déjà nous parler 
de la réaction des jeunes? 
Dans certaines communes, il y a 
des jeunesses très actives et de 
nombreuses associations qui exis-
tent et font un travail considéra-
ble. La première partie du projet a 
été de les contacter pour prendre 
en compte leurs investissements 
et les soutenir en cas de nécessité. 
Il est pour moi essentiel de valori-
ser l’investissement des jeunes 
sur place et de prendre en compte 
leurs différents besoins en fonc-
tion de leurs âges. De manière gé-
nérale, leur réaction a été posi-
tive.  

Quels sont les objectifs précis 
de cette action? 
Les objectifs seront définis dans 
les détails en automne à la suite de 
l’analyse qui est réalisée actuelle-
ment. De manière globale et géné-
rale, le poste d’animateur va sur-
tout permettre de soutenir le 
développement d’activités et de 
valoriser l’engagement des jeunes 
au sein de leurs communes res-
pectives.  

Parlez-nous un peu de vous… 
Pourquoi avoir choisi de 
devenir animatrice sociocul-
turelle?  
L’animation socioculturelle est un 
choix qui s’est affirmé au cours de 
mes diverses expériences. Depuis 
mon enfance, j’ai toujours rêvé de 
travailler à l’étranger dans l’opti-

que de soutenir des populations 
défavorisées. Ainsi, je me suis en-
gagée en 2005 dans l’association 
des Aventuriers de l’humanitaire 
au sein de l’Ecole de culture géné-
rale de Martigny. La possibilité de 
partager une expérience com-
mune avec d’autres jeunes m’a 
permis de trouver ma place et 
d’acquérir la confiance nécessaire 
afin de partir en Bolivie.  

Justement, que retenez-vous 
de ce séjour en  
Bolivie? 
Durant ce séjour, j’ai participé au 
même titre que les autres person-
nes employées à la mise en place 

du programme adolescent et du 
programme enfant de l’institution 
Casa Waki. En Bolivie, je me suis 
vivement interessée aux enjeux 
que les jeunes et les enfants traver-
saient dans ce contexte particu-
lier. Durant ce stage, j’ai compris 
que les échanges d’expériences 
étaient riches et pouvaient aboutir 
à de belles rencontres.  

Vous avez suivi cette voie 
par hasard ou peut-on par-
ler d’un chemin tout tracé? 
Lors de mes études à la HES-SO, 
je cherchais à développer ma pra-
tique de manière positive en va-
lorisant les ressources des per-
sonnes. La pratique de 
l’animation socioculturelle déve-
loppe la participation sociale et 
permet à des groupes d’acquérir 
de l’autonomie dans leurs prati-
ques. Elle a pour but de trouver 
des manières de vivre ensemble 
en se respectant les uns et les au-
tres et de développer des liens 
entre les différents acteurs des 
communautés. Les activités mi-
ses en place au même titre que 
les activités que j’ai moi-même 
menées dans mon adolescence, 
visent à favoriser le développe-
ment des personnes au sein 
d’une collectivité.  

Que voulez-vous dire par vos 
activités d’adolescence? 
Originaire du val de Bagnes, je me 
suis longuement questionnée sur 
le lien social dense et les racines  
profondes dans ce contexte géo-
graphique complexe. Les possibi-
lités de loisirs, d’échanges et les 
perspectives professionnelles y 
sont souvent restreintes. Dès lors, 
le projet Région à Vernayaz, Sal-
van, Finhaut et Trient me permet 
de mieux comprendre les enjeux 

Naissance

Elle conduit un projet 
pilote au Service de 
la jeunesse.

1990 1996 2015

MARCEL GAY 
 
Elle a une sœur, Stéphanie et deux 
frères, Nicolas et Tobias. Origi-
naire du Val de Bagnes, Michèle 
Michaud nous ouvre les portes de 
son parcours. Juste pour crier son 
besoin de s’intéresser à l’autre... 

Quel est votre rôle précis ou 
plutôt quelles sont les activi-
tés que vous proposez? 
En 2013, la Confédération a voté 
pour une politique plus active 
envers la jeunesse en révisant la 
loi fédérale sur l’encouragement 
de l’enfance et de la jeunesse. 
Dans le courant de l’année 2014, 
Paul Burgener, délégué à la jeu-
nesse du canton du Valais, a sou-
mis un projet pilote en vue de dé-
velopper les activités 
extrascolaires en faveur de la jeu-
nesse dans les vallées latérales et 
espaces ruraux du Valais ro-
mand. Le projet consiste à enga-

MICHÈLE 
MICHAUD:  

«Je suis persua-
dée que favoriser la 
pratique d’activités 
collectives permet 

aux jeunes, 
comme aux 
adultes, de se 
développer, de 
s’ouvrir aux 
autres malgré 
leurs différen-
ces ou leurs 
ressemblances 
et de devenir 
un acteur de 
notre société. 

Louis Dasselborne

MICHÈLE MICHAUD 

Animatrice culturelle

«Valoriser l’engagement des jeunes.»
«Mon rôle consiste à aller à la 
rencontre des jeunes dans ces 
différentes communes et de met-
tre en place des actions qui ré-
pondent à leurs besoins.» 
 
«L’animation sociocultu-
relle est un choix qui s’est affir-
mé au cours de mes diverses 
expériences.» 
 
«Ma principale passion 
est de m’investir à fond dans ce 
que j’entreprends.»

TROIS PHRASES 

2009

Avec une jeune 
Bolivienne.

Un cadeau 
bien gardé...

 UN PROJET PILOTE   Animatrice sociocultu-
relle, Michèle Michaud est engagée à 50% pour  
développer un projet pilote sur les quatre communes 
de Vernayaz, Salvan, Trient et Finhaut. Son rôle? 

Développer des activités extrascolaires en  
faveur de la jeunesse. Le Centre de loisirs 

et culture de Martigny, par son  
directeur Jérémie Lugari, 

accompagne le projet 
dans cette phase  
pilote.

de la jeunesse dans les villages de 
montagne.  

Un mot sur vos hobbies, vos 
passions? 
En jetant un œil sur mes activités 
au sein de diverses associations, je 
pense que ma principale passion 
est de m’investir à fond dans ce 
que j’entreprends. Le cadre asso-
ciatif me permet d’être en contact 
avec des personnes possédant des 
valeurs similaires aux miennes.  

Vous avez un exemple? 
En 2011, j’ai eu la possibilité de 
pratiquer l’improvisation théâtrale 
au sein de la HES-SO. En 2012, j’ai 
intégré le comité d’organisation de 
l’Association des ligues d’improvi-
sation valaisannes. Actuellement, 
nous venons de terminer l’organisa-
tion du tournoi des 15 ans de l’asso-
ciation. 

Parallèlement, lorsque mon 
temps libre me le permet, j’aime 
participer aux cours de natation de 
Sport handicap Sierre et aux com-
pétitions de l’association Rafro-
ball. 

«Mon rôle consiste 
donc à aller à  
la rencontre  
des jeunes.» 
MICHÈLE MICHAUD 
ANIMATRICE CULTURELLE
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

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

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

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

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

aidez les necessiteux
Vous aidez avec votre achat!
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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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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min
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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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Caveau de Miéville 
 

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

 

fêtes de famille 
mariages – soupers 

 

caveaumieville@hotmail.com 
www.caveaumieville.ch 

portable tél. 076 409 13 63. 
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Epuisement?
Rupture?
Pertede repères?
RÉAGISSEZ!
Consultationen

psycho-éducation:
Enfants, adultes, couples.

senesens.ch
Tél. 0794349403
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A chaque fois c’est l’échec!

Les pays permissifs (Espagne,
Angleterre, Italie, Tchéquie, etc.)
connaissent un taux de toxicomanie de
29 à 45% pour les adolescents.
Les pays restrictifs (Grèce, Finlande,
Suède, Luxembourg) sont à moins
de 10%.
En Suisse : 33%… Faut-il vraiment
aller plus loin?

(Statistiques OCDE, 2011)
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BEAUTÉ DES MAINS
STYLISME ONGULAIRE
BEAUTÉ DES PIEDS
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LA NOUVELLE
OUTBACK 4×4.

AVEC COPILOTE EMBARQUÉ.

Régulateur de vitesse adaptatif
Assistants de franchissement de ligne et demaintien de la trajectoire
Assistant freinage d’urgence
Assistants protection anticollision et au démarrage

Route du Levant 108
1920 Martigny

Tél. +41 (0)27 720 45 30
Fax +41 (0)27 720 45 39

www.cristalgarage.ch
info@cristalgarage.ch
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SPORTS

BOXE LES CHAMPIONNATS ROMANDS 

Le courage et le talent 
 MARTIGNY  Un grand week-
end sportif organisé par le Boxing 
Club d’Octodure, sous la direction 
de Philippe Abate et l’aide d’une 
équipe motivée pour accueillir les 
clubs et le public, vient de se dé-
rouler. Il s’agissait des champion-
nats suisses romands qui ont per-
mis d’assister à pas moins de  
33 combats. Eva Abate (BC Octo-
dure) n’a pas obtenu son qua-
trième titre de championne ro-
mande dans sa salle, à Martigny. 
Elle a été battue aux points en 
demi-finale par Gwénaëlle 
Saillant avant de déclarer forfait 
pour son deuxième combat face à 
Leila Cucinelli. Par contre, deux 

Octoduriens sont devenus cham-
pions romands: Per Mendes 
Tcharles (BC Octodure), dans la 
catégorie 91 kg, s’est imposé face à 
Jonathan Borraccino aux points et 
Leila Cucinelli (BC Martigny), 
chez les femmes 57 kg, a dominé 
Gwénaëlle Saillant aux points. On 
a assisté à un combat puissant des 
deux poids lourds. Per Mendes 
Tcharles, qui boxe habituellement 
en poids moyen, a dû prendre ses 
repères avant de laisser libre cours 
à son talent. Pour la suite, il devra 
choisir entre ces deux catégories.  
Quant à Leila, qualifiée sans com-
battre pour la finale, elle a rendu 
une copie sans faute. 

Fortunes diverses 
Sinon, Lorys Manieri (BC 

Monthey, 75 kg) a perdu aux 
points face à Abdeljalil Tajani. Il 
s’agissait de son premier combat, 
le vingtième pour son adversaire. 
Dennis Marotta (BC Octodure,  
40 kg) a gagné sa demi-finale face 
à George Martins au terme de 
trois rounds d’une grande intensi-
té. Légèrement blessé, il a été for-
cé de renoncer à boxer en finale. 
Raphaël Yerly (BC Octodure,  
40 kg) a perdu en demi-finale con-
tre Festim Ademi. Paul Blanc (BC 
Martigny, 64 kg) a disputé un très 
bon combat en demi-finale face à 
Nilton Varela avant de s’incliner 

face au champion de Suisse en ti-
tre, Raphaël Arguello.  

Un échange  
impressionnant 

Enfin, Julien Baillifard (BC 
Martigny, 60 kg) a été battu aux 
points par Julien Calvete, un ad-
versaire qui ne lui convient pas 
vraiment. Il s’est incliné au terme 
d’un échange impressionnant qui 
a tenu le public en haleine. Et en 
cadets, Philippe Abate du Boxing 
Club d’Octodure, champion 
suisse 2014 et 2015, s’est retrouvé 
sans adversaire et n’a pas pu dispu-
ter le championnat.  

MAG

Une attitude qui ne laisse pas de doutes sur les intentions des trois athlètes: Paul Blanc, Leila Cuci-
nelli et Julien Baillifard. DEBORAH POLASEK

 
Per Mendes Tcharles est monté 
d’une catégorie sans problème. 
Il est champion romand des 
poids lourds. LDD
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 MARTIGNY  Après un premier 
tour complètement manqué avec 
seulement 9 points au compteur 
en 14 matchs, le FC Martigny s’est 
bien repris. Avant la dernière 
journée de championnat, il comp-
tabilise actuellement 27 points. 
C’est suffisant pour être en dessus 
de la barre, mais pas assez pour 
être sauvé. Le FC Meyrin pointe à 
trois longueurs avec un goal-ave-
rage favorable. «Avec 56 buts en-
caissés et avec la deuxième plus 
mauvaise défense de la ligue, 
nous savions depuis longtemps 
que nous allions être derrière à la 
différence de buts», constate le 
président du FC Martigny Fran-
cesco Bortone. 

Tout va donc se jouer demain. 
Les Martignerains se déplaceront 
à Echallens (16 heures), pendant 
que les Genevois recevront leurs 
voisins de Lancy. Avec un point, le 
FC Martigny gardera sa place en 
première ligue. «Nous n’allons 
pas nous rendre à Echallens dans 
le but de viser le nul. Nous vou-
lons la victoire», déclarait l’en-
traîneur Joao Pinto au terme de la 
rencontre face à Naters, rempor-
tée sur le score de 2-0. Son équipe 
reste d’ailleurs sur trois victoires 
de suite. Qui plus est, sans encais-
ser le moindre but. De quoi re-
booster une confiance mise à mal 
par un début de saison manqué. 

Les Bas-Valaisans sont donc 
passés maîtres dans l’art du sus-
pense. Car ce n’est pas la première 

année qu’ils doivent attendre la 
dernière ligne droite avant de con-
naître leur avenir. «Pour un prési-
dent, cantonné dans les tribunes, 

c’est nerveusement encore plus 
difficile que pour les acteurs sur le 
terrain. Mais nous restons sur une 
excellente série, les tensions in-

ternes se sont atténuées et le 
groupe a retrouvé un bon état d’es-
prit. Pour moi, ce sont des notions 
qui sont aussi importantes que les 
résultats», poursuit Francesco 
Bortone, prêt à passer un samedi 
émotionnellement très difficile. 
Et quid des arrangements entre 
voisins lors d’un dernier match, 
on y pense? «Ce n’est pas envisa-
geable. C’est difficile de demander 
à des joueurs de faire exprès de 
perdre. Et puis nous nous connais-
sons tous entre présidents de pre-
mière ligue. De telles pratiques se 
retourneraient inévitablement 
contre les tricheurs.» 

400 participants  
au repas de soutien 

Autre motif de satisfaction 
pour Francesco Bortone: un repas 
de soutien qui a cartonné avec 
400 participants. «En tant que di-
rigeant, c’est gratifiant. Je vois que 
des gens sont encore derrière 
nous, même s’ils ne se déplacent 
pas toujours au terrain. Ce soutien 
prouve que nous ne travaillons pas 
dans le vide.»  

Question choix d’aligner uni-
quement des joueurs formés en 
Valais, le président ne le regrette 
absolument pas. Le FC Martigny 
est en passe de prouver qu’il est 
possible d’évoluer et de rester en 
première ligue avec des footbal-
leurs de la région. 

  CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

FOOTBALL PREMIÈRE LIGUE, FC MARTIGNY 

Un match pour se maintenir

Marco Orsi a ouvert le score (22e) face au FC Naters. Au final, le 
FC Martigny s’est imposé 2-0 et a ainsi signé une troisième victoire 
de rang. NOUVELLISTE/HOFMANN

  FULLY   Le club de football ful-
liérain possède la particularité 
d’avoir le même entraîneur pour 
sa première et sa deuxième 
équipe. Pierre Roduit a accepté 
de porter cette double casquette, 
mais juste pour les trois derniers 
matchs de la saison. Explication 
du pourquoi du comment. 

Après un premier tour passé à 
la tête du FC Bagnes, l’entraîneur 
a décidé de rejoindre le FC Fully, 
un club qu’il connaît bien pour 
l’avoir fait monter en deuxième 
ligue. «Mon frère y est coprési-

dent. Il fallait un coach pour la 
deuxième garniture, j’ai pris le 
poste. Je connais pratiquement 
tous les joueurs et j’aime l’esprit 
familial qui règne au sein du FC 
Fully», commente Pierre Roduit. 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. 
En cette fin de saison, les résul-
tats de la «une» n’étant plus satis-
faisants, le duo d’entraîneurs 
Yann Payot - Mathieu Troillet a 
été démis de ses fonctions. Les di-
rigeants fulliérains ont décidé de 
tenter une expérience en laissant 
le groupe s’autogérer. Mais visi-

blement, un navire sans capitaine 
ne va pas bien loin. «Les joueurs 
ont vite compris que ce n’est pas 
simple de s’entraîner seul. Et 
nous ne pouvions pas abandon-
ner cette équipe», poursuit 
Pierre Roduit. 

Un contrat pour l’année 
prochaine 

L’entraîneur passe donc toutes 
ses soirées au stade, afin de s’occu-
per des deux groupes. Le week-
end, priorité à la première équipe. 
«J’ai tout de même posé une condi-

tion avant d’accepter: avoir un 
contrat pour la saison prochaine 
et déjà me mettre à préparer l’ave-
nir.»  

Le week-end dernier, le FC Ful-
ly a récolté un bon point à Chippis 
(2-2). Un match nul acquis au 
mental et un sursaut d’orgueil po-
sitif avant les deux derniers 
matchs (USCM et Massongex). 
Mais avec 28 points, les Bas-Valai-
sans restent encore dans une posi-
tion difficile. Le fond du classe-
ment de deuxième ligue est 
extrêmement serré.  C-A Z

FOOTBALL DEUXIÈME LIGUE, FC FULLY 

La double casquette de Pierre Roduit
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 MARTIGNY  Plus de 450 chan-
teuses et chanteurs se produiront 
ce week-end sur les quatre po-
diums du centre-ville, à peine dis-
tants 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 podiums commenceront à 
10 heures et se succèderont 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. A quelques heures du 
lever de rideau, nous avons ren-
contré Benoît Bender, président 
du comité d’organisation de Gos-
pelair Martigny et Jean Marc Re-
vaz, président de Gospelair suisse 
romande et également membre 
fondateur des 5 Cop’s, le quintette 
vocal martignerain à qui l’on doit  
la venue de la manifestation en 
Octodure, membre du CO de Gos-
pelair Martigny. 

Benoît Bender, pour la 12e  
édition, mais 4e sous votre 
présidence, vous avez mis 
la barre très haut… 
C’est le succès des années précé-
dentes qui nous a enthousiasmés 
et comme l’ensemble du comité 
était d’accord de repartir pour un 
tour, on a essayé de professionnali-
ser encore plus l’organisation du 
spectacle de gala, mais tout ça s’est 
fait naturellement avec le soutien 
de la ville qui veut que Gospelair 
reste à l’agenda culturel de la cité. 

Dans le détail quelles sont 
les améliorations appor-
tées au spectacle de gala 
du samedi soir? 
Et bien des artistes pros pour la 
mise en scène et la technique, un 

texte écrit par un pro du théâtre, 
Bernard Vouilloz, des comédiens 
professionnels et une direction ar-
tistique professionnelle assurée 
par Jean-Luc Dutoit. Cerise sur le 
gâteau, l’artiste Chantal Moret qui 
peindra en direct ses émotions 
tout au long du spectacle sur une 
surface de 9 mètres de long envi-
ron, émotions dictées par la musi-
que et les chants.  

Ces améliorations ont elles 
fait exploser le budget ? 
Non, il a simplement augmenté 
pour atteindre 120 000 francs. Je 
pense que c’est un maximum. Les 
sponsors ont suivi, la commune 
par exemple investit 
40 000 francs et pour l’heure, au-
cune autre organisation de Gospe-
lair n’a pu recevoir un soutien aus-
si élevé de la part d’une 

collectivité. Les 
autres sponsors 
ont également 

mar- 
 
ché à fond ce qui nous permet de 
laisser le prix d’entrée du specta-
cle de gala à 16 francs jusqu’à 
16 ans et 25 francs pour les adul-
tes. Pour les billets il faudra 
s’adresser à l’OT de Martigny et je 
conseille de réserver assez tôt car 
je sens que ce gala sera exception-
nel.  

Jean-Marc Revaz, vous 
avez repris le flambeau de 
Gospelair suisse romande 
des mains de Luc Diserens, 
il y a trois ans. Donc la 
manifestation octodu-
rienne se retrouve une 
seconde fois sous votre 
présidence, un peu d’émo-
tion… 
Non pas vrai-
ment, du plai-
sir surtout et 
du travail. 

Jean-Marc Revaz et Benoît 
Bender n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour orga-

niser Gospelair.  LDD

SORTIR
GOSPELAIR LA PAROLE À DEUX PRÉSIDENTS 

Travailler à l’unisson
Travail qui se renouvelle chaque 
année dans une ville différente 
que je découvre avec ses désirs, 
mais aussi ses réalités économi-
ques et politiques. Il n’est pas aussi 
facile de travailler dans un envi-
ronnement que l’on découvre que 
celui que l’on connaît à Martigny. 
A l’époque, le président de la ville 
Pierre Crittin a utilisé cette for-
mule: «la manifestation semble 
intéressante alors on y va et tu t’en 
occupes!» J’ai obéi… avec plaisir.  

Le soutien communal qui a 
inscrit Gospelair à son 
agenda culturel au rythme 
trisannuel est important 
Je crois qu’il serait impossible sans 
le soutien des autorités de faire ce 
que l’on fait avec autant de faste, 
autant d’ambition. Le spectacle de 
gala demande un gros investisse-
ment en infrastructure et la salle 
du Midi répond à ce souhait. En-
suite bloquer le centre-ville un sa-
medi, y installer quatre podiums, y 
faire chanter de 10 h à 17 h près de 
400 chanteurs répartis dans une 
vingtaine de groupes en résolvant 
le problème de la circulation au-
tomobile sans immobiliser la vie 
martigneraine, sans la collabora-

Les lieux 
Ville de Martigny et salle 
du Midi 
Les dates 
Samedi 30 et dimanche 
31 mai de 15 h à 17 h 
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 francs par 
adulte et de 15 francs par 
enfant de moins de 15 ans. 
Le site 
www.gospelair.com   
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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

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

BÉATRICE SAUTHIER
079 310 56 00
beatrice.sauthier@publicitas.com 
 

SÉBASTIEN LONFAT
079 769 19 51

sebastien.lonfat@publicitas.com

100% 

des ménages
Distribution 

de Leytron 
à Evionnaz 

y.c. Entremont et 

vallée du Trient

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

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MzA1MgcAix0hyQ8AAAA=</wm>

CON
STRUCTION

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

Mobile : +41(0)78.631.44.74

CasePostale 913 - 1920Martigny - CH

Innovation - Sécurité - Design
Acier-Aluminium-Inox-PVC
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MISE AU CONCOURS 
 

L’Administration communale de Vollèges met au 
concours, le poste suivant  

 

Stagiaire 
auprès de la Crèche/UAPE «Les Maïnoz» 

 

Entrée en fonction: 17 août 2015. 
 

Durée de l'engagement: une année. 
 

Les offres de services écrites devront être adressées à 
l’Administration communale de Vollèges, à l'att. de Mme 
Sabrina Pralong, conseillère communale, Chemin du Pa-
quet 2, 1941 Vollèges, jusqu'au mercredi 10 juin 2015 
(date du timbre postal, courrier A). 

  

Vollèges le 22 mai 2015 
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www.gospelair.com

SAMEDI 20H30 SALLE DU MIDI
GRAND SPECTACLE

30-31 MAI 2015
MARTIGNY XIIe

D.
Fo
rm
az

SAMEDI CHANT NON-STOP AU CENTRE VILLE
DIMANCHE 15H CONCERT FINAL - ÉGLISE DU BOURG

ARETHA
FRANKLIN
QUEEN OF SOUL
AVEC LES MEILLEURS CHŒURS
DE GOSPEL DE SUISSE ROMANDE
LE CHŒUR DU CO DE MARTIGNY
DIRECTION ARTISTIQUE JEAN-LUC DUTOIT
TEXTE BERNARD VOUILLOZ
MISE EN SCÈNE ANNE-LAURE DESPONT
JEU BÉNÉDICTE REVAZ - STÉPHANE STORELLI
AVEC LA PARTICIPATION DE CHANTAL MORET (ART PAINTING)
SONORISATION DENIS GAILLARD, MEGASOUND
LUMIÈRE JULIEN STETTLER, SONOVAL

RÉSERVATION CONSEILLÉE OFFICE DU TOURISME MARTIGNY
027 720 49 49
ADULTES 30.-
ENFANTS (-16 ANS) 15.-
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 FINHAUT  La Dinotroupe de 
Finhaut remet la compresse. Elle 
vous invite à son nouveau specta-
cle, une pièce de Jean-Marie Che-
vret qui donne l’occasion aux 
spectateurs de se divertir tout en 
les sensibilisant au problème de 
ceux qui, à cause de la consonance 
étrangère de leur patronyme, ont 
du mal à décrocher un emploi ou à 
obtenir un logement. Metteur en 
scène, Léonard Arlettaz résume la 
pièce: «De nos jours, dans le XVIe 
arrondissement de Paris, un ap-
partement bourgeois est squatté 
depuis peu par un jeune couple 
marginal, Samir et Natacha. Per-
sonne ne s’est aperçu de leur pré-
sence dans l’appartement inoccu-
pé puisqu’ils vivent dans la 
chambre de bonne, grâce à la  
complicité de Manuel, le fils de la 
concierge Teresa Da Silva. Ils se 
croient  tranquilles jusqu’au mois 
de mai. Mais les propriétaires, les 
sœurs Figeac, Jeanne et Ma-
ryvonne, débarquent sans  crier 
gare et les découvrent. L’interven-
tion de Jeanne, pour une fois 
ferme et décidée, débouche sur 
une cohabitation forcée, fixée ini-
tialement à deux semaines. Com-
ment ces deux mondes vont-ils se 
supporter?» 

 «Le squat», c’est un récit où 

chaque personnage s’ouvre peu à 
peu à l’autre, au respect et à la to-
lérance, cette comédie devrait 
sans doute enchanter le public et 
lui donner envie de «squatter» la 
chapelle anglaise… 

La Dinotroupe... 
Une équipe de théâtreux lance 

la troupe en 1997. Chaque année, 
un spectacle voit le jour, dans l’hu-
mour, le drame ou la comédie. Ac-
tuellement, la troupe se compose 
de 35 actrices et acteurs, décora-
teurs, maquilleuses, costumières, 
techniciens, etc. Le comité est 
composé de trois personnes: 
Anouchka Crettenand, prési-
dente; Gisèle Margelisch, secré-
taire; Valérie Arlettaz, caissière. 
La technique de la Dinotroupe est 
assurée par Bruno Gay-des-Com-
bes et Vincent Mingard. Dès 
2003, elle a la chance de pouvoir 
disposer d’une ancienne chapelle 
anglaise désaffectée au centre de 
Finhaut. Ce fut le début d’une 
grande aventure, par la remise en 
état des lieux, la construction 
d’une scène et d’un bar, la récupé-
ration d’éléments scéniques, etc. 
Il a fallu beaucoup d’énergie, de 
sueur et de temps pour permettre 
de donner vie à ce nouveau lieu 
théâtral de Finhaut, lieu qui a vu 
naître son premier spectacle mu-
sical en 2004 avec «Le banc». Ce 
sont donc 14 spectacles, touchant 

à de nombreux genres, qui ont vu 
le jour en quinze ans. La mise en 
scène est fréquemment confiée à 
des professionnels. Certaines de 
ces pièces ont été présentées en 
tournée.

Océane Arlettaz, Nathan Loperetti, Gisèle Margelisch et Jonathan Wehrli ne semblent pas partager  
le même avis... LDD

DINOTROUPE LE SQUAT AU PROGRAMME 

La cohabitation forcée...

Quand Gisèle Margelisch explique calmement les choses  
à Jonathan Wehrli... LDD

Le lieu 
Chapelle anglaise Finhaut 
Les dates 
3, 5, 6, 11, 12, 13 juin à 20 h 
Le plus 
Petite restauration dès 19 h 
et possibilité de  
se déplacer en train 
Réservations 
www.dinotroupe.ch  
et 027 768 12 78 
Les comédiens 
Océane Arlettaz 
Nathan Loperetti 
Jonathan Wehrli 
Gisèle Margelisch 
Myriam Volluz 
Anouchka Crettenand 
Metteur en scène 
Léonard Arlettaz 
Auteur 
Jean-Marie Chevret   
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1er prix
Bon pour un repas dans 
le restaurant de votre choix 
(valeur Fr. 150.–)
2e prix
Bon d'une valeur de Fr. 100.–
3e prix
Bon d'une 
valeur de Fr. 50.–
Les gagnants du
concours seront
avertis personnel-
lement après la
dernière parution
du 14 août.

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, 
de Publicitas ainsi que les membres de leurs 
familles ne sont pas autorisés à participer. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Conditions de participation

Gagnez un repas
dans le restaurant
de votre choix!

RRééservéé

Participez par SMS
Envoyez LGA TERRASSES
suivi du numéro de votre
terrasse préférée + 
vos coordonnées complètes
au 363 (Fr. 1.-/SMS).  
Exemple: LGA TERRASSES
01 Nom, prénom, 
adresse complète. 

Participez par courrier
Envoyez vos coordonnées précises à: 
La Gazette 
de Martigny, 
Concours Terrasses,
rue de l’Industrie 13,
1950 Sion

Les Alpes à Fully
et sa nouvelle

terrasse
Accueil chaleureux 

de Marcia et son team
Une cuisine estivale 
à prix sympathiques.

Salades, quiches, pâtes, assiettes du terroir,
desserts. Un menu du jour et un menu 

non-stop (aussi à l’emporter). 
Crus au verre et jus de fruits du terroir.

Carte de thés spéciaux.

Ouvert 7/7.

Marcia Carron, rue de l’Eglise 41
www.cafelesalpes.ch
Tél. 027 746 19 77

cafelesalpes

Concours
Gagnez un repas
sur la terrasse
de votre choix! 
Voir les conditions 
ci-dessous.

Vous trouverez le numéro 
des établissements sur les annonces
de la rubrique des terrasses 
dans cette édition.

A deux pas de la Fondation Gianadda
et de la piscine municipale,

Le Bistrot d'Italie
est ouvert tous les jours.

Giuseppe et Valerio se réjouissent
de vous y accueillir.

Rue d'Oche 10 – 1920 Martigny
Tél. 027 722 00 53 – Fax 027 722 53 18

www.restaurant-italien-valais.com

Spécialités italiennes
Salle pour banquets

Mets à l'emporter
Carte estivale

Restaurant
China House

à Salvan
Cuisine chinoise et spécialités asiatiques 

à l'emporter ou sur place

2 entrées et 2 plats du jour à choix Fr. 18.-
Chaque vendredi à midi canard laqué + un café ou thé Fr. 20.50

Ouverture: lundi dès 18 h – mardi au jeudi de 11 h à 14 h 30 et 18 h
à la fermeture – samedi-dimanche de 11 h à la fermeture (non-stop)
La Place  28 – 1922 Salvan – Tél. 027 761 30 10 ou 079 309 04 34
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 SAXON  Après de nombreuses 
semaines de préparation, la Revue 
du Valais a fait sa grande rentrée, 
vendredi 8 mai, devant un public 
enthousiaste. Et chose promise, 
chose due,  ç’a matzé dans les jar-
dins du Casino de Saxon! 

Une tente de 500 places 
Dès leur arrivée sur les lieux, 

les curieux qui avaient choisi de 
découvrir la cuvée 2015 de la Re-
vue du Valais en primeur ont eu de 
quoi être surpris. Ils ont en effet 
trouvé la façade du bâtiment au-
réolée d’une tente pouvant ac-

cueillir 500 personnes et les jar-
dins agrémentés de cabanons. 
Une ambiance festive et convi-
viale était au rendez-vous pour 
cette soirée de première.  

Monseigneur Lovey... 
Parmi les invités, les têtes d’af-

fiche n’ont pas craint le coup de 
massue et sont venues en nombre 
découvrir les quelques piques qui 
leur étaient réservées par l’auteur 

Alexis Giroud. Aux côtés des re-
présentants politiques Nicolas 
Voide, Jean-Michel Cina et Géral-
dine Marchand-Ballet, on a pu no-
tamment croiser Sandra Jean et 
Vincent Fragnière du «Nouvel-
liste», ainsi que le nouvel évêque 
de Sion, Monseigneur Lovey. 

Une soif de culture... 
Après avoir satisfait leurs pa-

pilles, les spectateurs et nom-
breux invités ont pris place dans 
les gradins pour étancher leur soif 
de culture et de rire: danseuses, 
chanteurs, musiciens et comé-
diens sont alors entrés en scène et 
ont démontré leur talent durant 
près de deux heures. Les tableaux 
historiques, comiques et loufo-
ques se sont succédé, avec quel-
ques surprises et acrobaties à la 
clé. Le public a notamment dé-
couvert que pour la troupe de la 
Revue, rien n’est impossible : skier 
au mois de mai, se jouer des lois 
de l’apesanteur ou encore faire la 
révolution. A en croire les rires de 
la salle, le pari de faire découvrir 
autrement le passé du canton aux 
13 étoiles a été relevé avec suc-
cès. 

Concerts gratuits 
Durant toute la période des re-

présentations, d’autres manifesta-
tions attendent les visiteurs. En 
collaboration avec le photo-club 
Déclic de Saxon, une exposition de 
clichés, ouverte à tous, a été organi-
sée dans la salle de théâtre du Casi-

no. Quant aux mélomanes, ils 
pourront profiter de concerts gra-
tuits dans les jardins, tous les ven-
dredis et samedis soir à l’issue du 
spectacle et jusque tard dans la 
nuit. Le tout est à découvrir jusqu’à 
fin juin au Casino de Saxon. 

MAG

Cédric Dayen et Myriam Manz en archéologues à la recherche des premiers habitants du Valais. SABINE 
PAPILLOUD

REVUE DU VALAIS ÇA VA MATZER! 

La cuvée du siècle...
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Patrick Rausis en Jean-Michel Cina avec un électeur, Stéphane 
Pochon. SABINE PAPILLOUD

«Skier au mois de mai 
ou faire la révolution, 
rien n’est impossi-
ble.»

Texte  
et mise en scène 
Alexis Giroud 
Scénographie 
et direction 
technique 
Olivier Giroud 
Lumières  
Julien Stettler 
Mapping  
Nicolas Berger 
Musique 
Julien Pouget 
Chorégraphies  
Dominique Cherix 
Les dates  
Mai-juin, du jeudi au di-
manche, dans les Jardins 
du Casino 
Prix d’entrée  
De 19 à 42 fancs 
Réservations 
www.starticket.ch
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Rendez-vous avec 
«Les pros 

de l’automobile»
le 12 juin

Centre d’occasions Av. de Fully 49
027 723 20 37

Alexandre Lovey
Rue du Simplon 53  - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 20 60 – Fax 027 723 20 02

Natel 079 342 82 58

GARAGE MORET - SAXON

ACHAT - VENTE - RÉPARATION TOUTES MARQUES
027 744 20 05 - Natel 079 446 29 05

Homepage: http://www.moret-garage.ch

T C
S

AGENCE OFFICIELLE Service
dépannage
24 h/24
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SIONGarageKasparSA027 327 72 73
SIERREDurretAutomobilesSA027452 3050
COLLOMBEYE A t bil SA0244734747

ford.ch
MARTIGNYGarageKasparSA027 722 63 33
SAINT-MAURICEEcoeurAutomobilesSA024 486 22 22
VOLLÈGESGarageduCatogneSA027 785 18 34

FORD KUGA FREETECH
Dès Fr.25’240.-*
Avantage client FREETECH incl., valeur Fr. 8460.-*

PRIME €Renseignez-vouschez nous surla prime Euroactuelle.

Fr. 4’000.-supplémentaireNouvel avantage clientFr. 12’460.-

20%
prime €+ prime dereprise

*Exemple de calcul: Kuga Carving 1.5 150 ch/110 kW, 4×2, prix du véhicule Fr. 25’240.- (prix catalogue
Fr. 30’350.- plus options d’une valeur de Fr. 3350.-), à déduire rabais pack Fr. 1460.-, prime de contrat
Fr. 4500.- et prime de reprise Fr. 2500.-. Prime totale: Fr. 8460.-. Modèle illustré: Kuga Titanium 1.5 EcoBoost
150 ch/110 kW, 4×2, prix du véhicule Fr. 28’100.- (prix catalogue Fr. 33’550.- plus options d’une valeur de
Fr. 1550.-), à déduire prime de contrat Fr. 4500.- et prime de reprise Fr. 2500.-. Prime totale: Fr. 7000.-. Offre
valable jusqu’au 31.3.2015 auprès des concessionnaires Ford participants. Prime de reprise pour véhicules
âgés de 4 ans ou plus. Sous réserve demodifications.
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VOLLÈGESGarageduCatogneSA027 785 18 34

FORD KUGA FREETECH
Dès Fr.25’240.-*
Avantage client FREETECH incl., valeur Fr.8460.-*

PRIME €Renseignez-vouschez nous surla prime Euroactuelle.

Fr. 4’000.-supplémentaireNouvel avantage clientFr. 12’460.-

*Exemple de calcul: Kuga Carving 1.5 150 ch/110 kW, 4×2, prix du véhicule Fr. 25’240.- (prix catalogue
Fr. 30’350.- plus options d’une valeur de Fr. 3350.-), à déduire rabais pack Fr. 1460.-, prime de contrat
Fr. 4500.- et prime de reprise Fr. 2500.-. Prime totale: Fr. 8460.-. Modèle illustré: Kuga Titanium 1.5 EcoBoost
150 ch/110 kW, 4×2, prix du véhicule Fr. 28’100.- (prix catalogue Fr. 33’550.- plus options d’une valeur de
Fr. 1550.-), à déduire prime de contrat Fr. 4500.- et prime de reprise Fr. 2500.-. Prime totale: Fr. 7000.-. Offre
valable jusqu’au 31.3.2015 auprès des concessionnaires Ford participants. Prime de reprise pour véhicules
âgés de 4 ans ou plus. Sous réserve demodifications.
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20%
prime €+ prime dereprise

Prime
déstockage
sur des véhicules

sélectionnés
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 MARTIGNY-BOURG Fondée 
en 2009, l’Association des habi-
tants du quartier du Bourg (AQB) 
a pour but d’animer le quartier en 
favorisant la mise sur pied de dif-
férentes activités favorisant  l’ami-
tié et la convivialité. Elle est à la 
base de la rue piétonne du Bourg 
entre mai et octobre les vendredis 
et samedis soir. Et, en collabora-
tion avec l’UCOM, l’AQB est l’ini-
tiatrice de la mise sur pied d’un 
marché au Bourg les samedis ma-
tin des mois de mai, juin et juillet. 

Un vide-greniers 
Pour la 5e année, l’AQB met 

sur pied un vide-greniers ouvert 
à toute la population de Marti-
gny, dans la rue du Bourg, le sa-
medi 6 juin dès 8 heures. A cette 
occasion la rue sera animée par 
des ateliers musicaux  avec les 
Tournesols et le Quatuor de la 
Fanfare Municipale l’Edelweiss 

et une production des enfants de 
la Comberintze. Durant toute la 
journée, il est possible de se res-
taurer dans la rue.  

Le Kerrigan… 
Le Kerrigan Pub, met sur pied la  
5e édition du Festival Kerrigan le 
samedi 13 juin. Une soirée à ne 
pas manquer qui mettra une am-

biance du tonnerre dans la rue du 
Bourg. Enfin, dans le cadre de 
l’animation musicale des vendre-
dis de juillet, l’AQB propose cette 
année quatre concerts décentrali-
sés dans le Bourg. Et à réserver 
d’ores et déjé la grande première  
le samedi 26 septembre avec les 
Saveurs gourmandes qui vont 
s’installer au Bourg. Des stands de 
dégustation seront disséminés 
dans la rue pour satisfaire vos pa-
pilles.

Il n’y a pas que la foire du lard au Bourg! En ce moment les anima-
tions en tous genres se succèdent... SABINE PAPILLOUD

ANIMATIONS VIDE-GRENIER, MARCHÉ, MUSIQUE... 

Un quartier en folies...

 GARAGE MISTRAL  Les con-
tours sport élancés de la carrosse-
rie ainsi que sa constitution bien 
pensée expriment le dynamisme 
Design KODO: l’âme du mouve-
ment de l’avant jusqu’à l’arrière, 
en suivant 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 confectionné avec style et sa-
voir-faire, se distingue aussi par 
son design ergonomique et ses in-
novations technologiques. Tout 
cela vous confère un sentiment 
sans pareil d’unité avec votre voi-
ture. 

Le cockpit… 
La nouvelle Mazda2 est cons-

truite autour du conducteur, of-
frant commandes ergonomiques 
et écran. Des fonctionnalités 
comme le MZD Connect lui pro-

curent par ailleurs un fort senti-
ment d’unité avec sa voiture. La 
disposition optimisée des pédales 
ainsi que la possibilité d’ajuster 
siège et volant vous facilitent la re-
cherche de la position idéale. 

Nous avons également augmenté 
l’espace pour vos épaules et élargi 
la console centrale. 

Réactive et agile 
Réactivité, agilité, rapidité: 

voilà comment définir la dyna-
mique de conduite urbaine de 
la nouvelle Mazda2, qui vous 
emmènera à travers la ville 
pour votre plus grand plaisir. 
Vous apprécierez aussi particu-
lièrement le confort et la stabi-
lité de la conduire sur les tron-
çons rectilignes des autoroutes. 
Avec l’aide anticollision en 
mode urbain (SCBS), fini le 
stress de la conduite en ville!  

Grâce à des capteurs inté-
grés à la voiture, ce système 
surveille en permanence la dis-
tance entre vous et le véhicule 
qui vous précède ainsi que la vi-
tesse de ce dernier et prépare la 
voiture à un freinage d’urgence 
s’il détecte le risque d’une colli-
sion à faible vitesse (jusqu’à 
30 km/h). Si nécessaire, il en-
clenchera même les freins auto-
matiquement, pour éviter ou 
minimiser l’impact d’une telle 
collision.

Mazda 2, elle accroche les regards, à l’extérieur comme à l’inté-
rieur et vous attend au garage Mistral à Martigny. LDD

AUTOMOBILE MAZDA NUMÉRO 2 

L’âme du mouvement...

Le lieu 
Martigny-Bourg 
Les événements 
Vide-greniers le 6 juin; 
Marché les samedis matin 
jusqu’à la fin juillet; 
Festival Kerrigan le 13 juin; 
Saveurs gourmandes 
le 26 septembre.   
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Espace de massages
Rue de l’Eglise 88A, Fully
(dans le Cabinet d’Ostéopathie
Blanjean D)
027 398 44 63
079 724 22 64
www.lauber.biz

✔ Reboutement
✔ Réflexologie

✔ Massage Dorn-Breuss
✔ Massage sportif

✔ Drainage
lymphatique Vodder

✔ Massage méridiens
et chakras

✔ Massage sportif relaxant

Vous êtes

nouveau client :

1ère séance 60 min.

Fr. 60.–

Fabienne Lauber
Masseuse thérapeute
agréée ASCA

Nouveau Cryo 21
Le froid qui fera fondre 

définitivement vos rondeurs. 
Amincissement, cellulite, drainage

des jambes lourdes.
Consultation gratuite.
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Av de la Gare 7
1920 Martigny

T. 027 722 20 05
F. 027 722 20 06

info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch

pharmacieplus
lauber

Livraison
à domicile

pharmacieplus
du léman

Rue du Léman 18B
1920 Martigny

Ouverture
dès 7h30

T. 027 720 55 75
F. 027 720 55 76

infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

Au centre de santé, avenue de la Gare 5, Martigny

Massages et soins ayurvédiques
Drainages lymphatiques

Massages sportifs
Bons cadeaux

OFFRE DU MOIS: massage Garshan, 
raffermissant, amaigrissant et anti cellulite

Christine Khuong-Boulnoix
Thérapeute masseuse - Agréée ASCA

avec plusieurs années d’expérience

Tél. 079 707 65 35
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Carmen
Barby

masseuse
diplômée

Raphaël
Moreno

esthéticien CFC

Route du Chavalard 52 - 1926 Fully
www.relax-massages.biz Tél. et fax : 027 346 66 39

Carmen
Barby

Raphaël
Moreno

NOUVEAU
un cadeau

vous sera offert

à votre prise

de rendez-vous

Soin visage et corps – Lampe flash
www.relax-massages.biz Certifié ASCA et RME

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNbPjTewurMyigCg8JCru_VHdsoJPnv62ZRT8eo79HEcSrNXUICoZKliZ7iyEJ4JyMB6Uui-1_-0GhDfg-i6GMOqaqmaa5rW879cHMCh5w3EAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MDA2NAYAHgvLDA8AAAA=</wm>

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

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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Veux-tu apprendre l'anglais? 
Aimes-tu les enfants? 

 

Famille internationale avec 2 enfants 
(13 et 9 ans), domiciliée près de 
Zürich cherche 

 

jeune fille au-pair 
motivée 

 

Âgée entre 18 et 25 ans, de langue 
maternelle française, non-fumeuse, 
avec permis de conduire. 

 

À partir de mi-août ou date à 
convenir, pour 1 année. 

 

Candidature avec CV à :  
Stéfanie ELIASSON-OTT 
e-mail : seliasson@msn.com 
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Vias-Plage (F) APPARTEMENT vue mer 
tout confort 4-6 pers, TV, lave-vaisselle, 
piscine, place de parc dans résidence 

fermée. Dès 460.–/sem., nettoyage inclus.
www.sandoz-location.ch ✆032 710 1240
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A bon prix! Achète véhicules tou-
tes marques. Dépl. rapide et  
paiement cash. Tél: 078 681 13 01 
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A louer en plein coeur du Châble 
 

appartements de 

3½ et 4½ pièces 
 
dans petit immeuble résidentiel neuf 

avec ascenseur, 
dès Fr. 1825.– + charges  

 

Tél. 079 210 62 91. 
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 MARTIGNY-BOURG   Ce 29 
mai 2015, débutera à la Galerie du 
Bourg de Jean-Michel Guex, une 
première pour Valérie Besse. De-
puis son plus jeune âge, elle a tou-
jours été attirée par le dessin, le 
bricolage et la peinture. Au-
jourd’hui, elle a la grande chance 
de pouvoir faire connaître son tra-
vail d’artiste. Un CFC de gra-
phiste/designer et une maturité 
professionnelle artistique obtenus 
haut la main à l’Ecole Cantonale 
d’Art du Valais (ECAV), elle a éga-
lement suivi des cours de peinture 
et appris de nouvelles techniques.  

La peinture abstraite 
«Depuis plusieurs années, je 

me suis consacrée à la peinture 
abstraite avec de la peinture acry-
lique, des encres, des sprays et 
touche à tout dans des matières 
différentes, telles que goudron, 
papier de soie, jute» précise l’ar-
tiste. Pour Lyne Del, son amie, 
elle est «travailleuse et désire ap-
prendre toujours plus de son art. 
Elle a travaillé quelques années 
en tant que graphiste, en conti-
nuant cependant à peindre. Elle 
réalise sur commande des déco-

rations de mariage, des faire-part 
de mariage et de naissance per-
sonnalisés en s’adaptant à leurs 
souhaits; très astucieuse et créa-
tive, elle mérite d’être connue en 
tant qu’artiste.»  

Chez Gianadda...? 
A 24 ans, elle a la chance de 

rencontrer Jean-Michel Guex, de 
la Galerie du Bourg, à Martigny, 
qui lui donne l’opportunité d’ex-
poser dans sa galerie et de réali-

ser ainsi un rêve : que de nom-
breuses personnes puissent dé-
couvrir les œuvres  de cette jeune 
valaisanne pleine de talents. Bien 
sûr, elle ne va pas s’en arrêter là ; 
après cette première exposition à 
Martigny, elle envisage de se faire 
connaître ailleurs. Vous tous, êtes 
cordialement invités à venir faire 
sa connaissance et comme elle 
est de la région, verrez-vous un 
jour, accroché au mur du presti-
gieux Musée de la Fondation Gia-
nadda un tableau de Valérie 
Besse?

EXPOSITION VALÉRIE BESSE AU BOURG 

Une artiste née...

Valérie Besse se réjouit de présenter ses œuvres à un large public et 
vous attend à la Galerie du Bourg. LDD

Le lieu 
Galerie du Bourg, rue du 
Bourg 79 à Martigny 
Les dates 
Du 29 mai au 6 juin de 16 à 
19 h 
Vernissage 
29 mai de 17 h 30 à 20 h 
Présences 
de l’artiste 
20 et 30 mai, 4-5-6 juin 
D’autres infos... 
079 573 10 48  
www.galeriedubourg.ch   
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 SEMBRANCHER  Cette année 
2015, le canton du Valais fête le bi-
centenaire de son entrée dans la 
Confédération et de nombreuses 
manifestations sont organisées. La 
commune de Sembrancher est 
heureuse d’accueillir la compa-
gnie Sur les Planches et les Nua-
ges pour une ballade musicale.  

Dégustation en musique 
Ces artistes seront présents 

dès 15 heures le samedi 6 juin à la 
salle polyvalente du village et le 
dimanche devant l’église. En-
suite, le comité d’animation vous 
propose un joli programme avec 
des concerts en faveur de l’Arche 
de Noël de  Champsec et la pro-
duction des filles Gay de Bover-
nier. 

La première soirée sera un 

mélange entre des dégustations 
des bières de Vollèges et des vins 
de la maison Bonvin, cave Suisse 

de l’année dès 16 heures, ainsi 
qu’une vente de gâteaux, de ra-
clettes et d’un autre repas sur-
prise dans une ambiance convi-
viale agrémentée de concerts 
exceptionnels du Sion Swing Big 
Band, d’Hervé Baillifard et de 
Shana Pearson. En plus d’avoir 
une belle voix, Shana Pearson a 
du cœur. L’artiste vient en effet 
d’enregistrer une nouvelle chan-
son «Shine On» dont  les bénéfi-
ces seront reversés à l’Unicef. 

Le chœur Shama 
Pour le dimanche 7 juin, la 

troupe Sur les Planches et les Nua-
ges se produira toujours vers 
15 heures et par la suite le chœur 
Shama avec des chanteurs de 
toute la région chantera dans 
l’église Saint-Etienne. A la sortie 

du concert, la fanfare du village 
L’Avenir  animera la suite de la soi-
rée avec le verre de l’amitié offert 
par la commune et une petite res-
tauration sympathique avec un 
plat spécial Coupe de Suisse. 
Bienvenue à tout le monde. ©

Les dates 
Samedi 6 et dimanche  
7 juin dès 15 h. 
Le lieu 
Sembrancher, salle polyva-
lente, dedans et devant 
l’église. 
Le plus 
En faveur de l’Arche  
de Noël et production des 
filles Gay d’un Arir de famille. 
Le site 
www.sembrancher.ch   
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Shana Pearson pour la première 
fois en concert à Sembrancher 
le samedi 6 juin.  Elle sera 
entourée de nombreux autres 
artistes et du chœur Shama. LDD

MANIFESTATION DE NOMBREUX ARTISTES 

Une ballade musicale
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 MARTIGNY-CROIX  «Ils ont 
plus besoin d’argent que nous», af-
firme Bastien Cretton en parlant 
des Népalais touchés par une catas-
trophe naturelle. L’humoriste et 
musicien octodurien a été particu-
lièrement sensible à cette tragédie 
car une amie d’enfance, Mélinda 
Parvex, vit et travaille actuellement 
à Bahktapur, situé à 15 kilomètres 
de Katmandou. Elle est engagée en 
faveur de l’association Bhavisya qui 
forme des jeunes aux métiers de 
l’artisanat mais qui a évidemment 
mis entre parenthèses sa vocation 
pour récolter des fonds afin d’aider 
des familles qui ont tout perdu.  

Le concert 
Réunis sous le titre «Vibes un-

der the stars», les guitaristes Bas-
tien et Sharly vous présenteront 
des compositions et des reprises, le 
tout dans une ambiance saine et un 

esprit solidaire. Ils ont décidé de  
reverser la totalité des recettes de la 
soirée à cette association. Mélinda 
sera présente lors de ce concert in-
timiste prévu au domicile de Bas-
tien, sous les étoiles. L’entrée est li-
bre mais les places sont limitées et 
les réservations conseillées.  

CONCERT SHARLY SAUTHIER ET BASTIEN CRETTON 

Deux guitarises grattent leurs cordes pour le Népal

La date 
Ce samedi 30 mai  
à 20 h 30. 
Le lieu 
Rue des Ecotins 32  
à Martigny-Croix. 
Réservations 
079 914 15 82.   
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L’humoriste Bastien Cretton 
change de costume et prend sa 
guitare pour venir en aide à des 
habitants du Népal. LDD

 ÉVIONNAZ «Une langue ma-
gnifique»... «Un chef-d’œuvre»... 
«C’est tellement bien rythmé 
qu’on dirait presque de la musi-
que»... «C’est drôle, léger, mais 
aussi émouvant, à l’image de la 
vie»... «Les personnages évoluent 
dans un espace magnifique, mer-
veilleusement bien adapté à celui 
du théâtre lui-même»... «Le jeu 
des acteurs est parfaitement maî-
trisé»... «C’est une œuvre du 
XIXe, mais à vrai dire très mo-
derne, ses personnages nous par-
lent de la vie, ils sont en résonance 
avec le monde d’aujourd’hui»... 

Spectateurs conquis 
Le week-end dernier au théâtre 

du Dé d’Evionnaz, à la sortie des 
deux premières représentations, 
les spectateurs étaient conquis par 
le chef-d’œuvre d’Alfred de Musset.  

Portés à la scène par la Compa-
gnie Da Capo, un collectif d’artistes 
professionnels et d’amateurs 
éclairés basé à Vernayaz, «Les Ca-
prices de Marianne» se passent 
dans une Naples imaginaire.  

Coelio est amoureux de la belle 
Marianne, un amour qui le déses-
père et le rend fou, car la jeune 
femme, froide, dévote et mariée 
au juge Claudio, repousse ses 
avances. Elle se garde de tout faux 
pas, Marianne, mais la vie ne l’en-

tend pas de cette oreille: elle place-
ra sur son chemin, entre l’église et 
le foyer, Octave, l’homme de tous 
les excès, libertin désenchanté... 

Comédie et drame 
A la fois comédie et drame ro-

mantique, «Les Caprices de Ma-
rianne» bouscule les règles du 
théâtre classique qui opérait un 
partage strict des genres. Dans sa 
volonté de mêler le sérieux et la 
gaieté, par le verbe flamboyant de 
ses personnages, Musset incarne 
de façon magistrale l’esprit ro-
mantique. Dans son œuvre pleine 
de contrastes, il se plaît à nous 
faire voir se côtoyer les choses les 
plus opposées dans une sorte de 
mouvement perpétuel. Universels 
et intemporels, les caprices de 
Marianne sont les caprices de nos 
propres existences.

Marianne interprétée par Maëlle Schültz et Octave par Julien 
Vouilloz dans une mise en scène de Bernard Vouilloz. LDD

COMPAGNIE DA CAPO PREMIÈRE CRÉATION 

Les caprices de Marianne...

Le lieu 
Le Dé à Evionnaz 
Les dates 
Les 29 et 30 mai, les 
4,5,6,10,11,12 et 13 juin à  
20 h 30  
Réservations 
www.lede.ch ou 
027 767 15 00 ou  
078 853 54 99.   
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Agenda de la région 
TRIENT. Marche. Au travers 
d’une randonnée contée dans le ca-
dre enchanteur des Gorges mysté-
rieuses, allez découvrir la légende 
de la Grotte aux nymphes. Ce sa-
medi 30 mai, rendez-vous à 16 h à 
Tête Noire. Durée de la marche, en-
viron 2 h et demie  et  250 mètres 
de dénivelé. Agape sur le retour of-
ferte par la société de développe-
ment. En cas de temps incertain, 
ou pour tout autre renseignement  
079 273 15 11. www.trient.ch 
SAILLON. Religion.  Ce vendredi 
29 mai à 20 h à la salle Stella 
Helvetica de Saillon aura lieu une 
table ronde organisée par la plate-
forme interreligieuse du Valais. Les 
intervenants seront Timothée 
Reymond, pasteur (christianisme), 
Abdullah Mala, étudiant en théolo-
gie (islam) et Jon Schmidt, membre 
de la communauté Rigdzin (boud-
dhisme), ) qui prendront la parole 
pour témoigner de l’influence du 
récit dans leur chemin de foi. 
Entrée libre. 
MARTIGNY. Tir en campagne. La 
Société de tir de Martigny organise 
des portes ouvertes avec raclette of-
ferte ce vendredi 29 mai, de 18 à  
20 heures ; le 30 mai de 15 à 17 h 30 
et le 31 mai, de 9 à 11 h 30. Au menu, 
en plus du fromage… un tir à 300 et 
25 mètres. www.tir-martigny.ch  et 
076 454 25 28. 
MARTIGNY. Tulipes. 
Distribution de bulbes de tulipes à 
la population martigneraine à par-
tir du samedi 6 juin et jusqu’à 
épuisement du stock, des bulbes 
de tulipes sont gratuitement à dis-
position des habitants de Martigny 
auprès de la déchetterie munici-
pale. Afin qu’un maximum de ci-
toyens puisse en bénéficient, une 
limitation sera instaurée. 
MARTIGNY. Fondation 
Gianadda. Célébration œcuméni-
que à la Fondation Pierre Gianadda 
le dimanche 31 mai à 18 heures, au-
tour de l’exposition: «Anker, 
Hodler, Valloton… La célébration 
sera animée par le chanoine José 
Mittaz et le pasteur Pierre 
Boismorand. Musique avec un trio 

de violoncelles: Domitille Jordan, 
Jonas Bouaniche, Jordan Gregoris, 
et la pianiste Lia Hakhnazaryan.  
Entrée libre. Collecte – apéritif of-
fert. 
MONT-CHEMIN. Photos et cui-
sine. Le Centre Nature du Mont-
Chemin organise deux activités: un 
atelier de photographies sur la na-
ture avec Pierre-André Pochon le 
dimanche 31 mai à 9 h 30 à la salle 
villageoise de Chemin-Dessus et un 
atelier culinaire pour découvrir la 
saveur des plantes sauvages avec 
Françoise Marmy Couplan au 
même endroit le samedi 6 juin à  
9 h 30. Inscriptions au 027  
722 83 74 ou par mail  
chmontchemin@bluewin.ch 
MARTIGNY. Conférence.  Lundi 
8 juin 2015 à 19 heures, conférence 
aux Acacias du Dr Martial Coutaz, 
médecin-chef du Service de géria-
trie du Valais romand et président 
de l’Association Alzheimer-Valais. 
Inscription: lesacacias@netplus.ch 
ou 027 722 18 74 
ORSIÈRES. Spectacle. La 
Bibliothèque municipale et scolaire 
organise un spectacle «Petite poule 
blanche - Petite poule rouge» du 
Théâtre Couleurs d’ombres le jeudi 

11 juin à 13 h 45 pour les enfants 
dès 3 ans accompagnés d’un adulte. 
Durée du spectacle 50’ à l’aula du 
Centre scolaire de La Proz, entrée 
gratuite.  
MARTIGNY. Lecture. Les lec-
teurs complices vous attendent le 
mardi 9 juin à la Médiathèque de 
Martigny à 16 heures, pour vous ai-
der à remplir votre valise d’été… 
ORSIÈRES. Champignons. Une 
balade dominicale… pas comme 
les autres! Dans le cadre de la Fête 
de la nature, partez à la découverte 
et à la rencontre de la 
biodiversité de la ré-
gion d’Orsières. 
Quatre spécialistes 
vous accueilleront et 
animeront un circuit 
de postes thémati-
ques – champignons, 
insectes, plantes – ré-
partis le long du 
Sentier des champi-
gnons. Ils vous dévoi-
leront les merveilles 
de la nature locale à 
travers des interven-
tions didactiques et 
variées. Dimanche  
31 mai de 10 à 12 h;  

Décès dans la région 
du 14 au 27 mai 

 
Gérald MARET, Fully, 1934; 
Philippe MASSON, Vilette, 
1953; 
Frédéric DARBELLAY, Orsières, 
1941; 
Grazia ROSERENS VOUILLA-
MOZ, Fully, 1931; 
Jean-Noël MARTINET, Leytron, 
1946; 
Delio FERRARI, Orsières, 1939; 
Nelly BRAUNWALDER, Evion-
naz, 1933; 
René WEBER, Martigny, 1925; 
Sylva MOTTIEZ, Collonges, 
1929; 
Michel WEBER, Leytron, 1963; 
Sophie LOVEY, Orsières, 1927.

DÉCÈS  
Le Championnat 
suisse des jeunes sa-
peurs-pompiers se 
déroule les 30 et 31 
mai au Châble à l’es-
pace Saint-Marc, près du terrain 
de football. Cette manifestation 
ouverte au public permettra de 
découvrir le travail d’une tren-
taine d’équipes en provenance 
de toute la Suisse. Pas moins de 
300 jeunes cadets motivés par 
les questions liées à la sécurité 
seront engagés dans cette com-
pétition amicale.  
Le championnat débute ce sa-
medi 30 mai à 9 heures par les épreuves éliminatoires. A 13 heures aura lieu 
le concours du lancement de la borne hydrante avant la reprise d’autres ac-
tivités jusqu’à 21 heures. Dimanche 31 mai, début des quarts de finale à 
8 heures et des finales à 11 h 30. Fin de la manifestation à 15 heures. MAG 

ww.csi-bvs.ch

CHAMPIONNAT DES SAPEURS-POMPIERS

AU CASINO 
SAN ANDREAS 
Vendredi 29 3D, samedi 30 3D, 
dimanche 31 mai 2D, lundi 1er 
3D, mardi 2 juin 3D à 20 h 45. 
VF, en 2D ou 3D - Durée 1 h 54 
- 12 ans. 
LA TÊTE HAUTE 
Dimanche 31 mai à 18 h. 
VF - Durée 1 h 45 - 14 ans. 

À LA POURSUITE  
DE DEMAIN 
Vendredi 29 mai à 18 h, 
samedi 30 mai à 15 h. 
VF - Durée 2 h 10 - 12 ans. 
 
MAD MAX: FURY ROAD 
Samedi 30 mai 3D à 18 h, 
dimanche 31 mai 3D à 15 h. 
VF, en 3D - Durée 2 h - 14 ans. 

EXPO AU CINÉMA 
LES IMPRESSIONNISTES 
Dimanche 31 mai à 11 h. 
VO s.-titrée fr. - Durée 1 h 30. 
 
CYCLE CAMÉRA SUD 
NABAT 
Mardi 2 juin à 18 h 30. 
VO s.-titrée. - Durée 1 h 45 - 
14 ans. 

AU CORSO 
À LA POURSUITE  
DE DEMAIN 
Samedi 30 mai à 20 h 30, 
dimanche 31 mai à 15 h. 
VF, en 3D - Durée 2 h 10 - 12 
ans. 

MAD MAX: FURY ROAD 
Vendredi 29, dimanche 31 mai 
à 20 h 30. 
VF - Durée 2 h - 14 ans. 
 
LA LOI DU MARCHÉ 
Vendredi 29, samedi 30, 
dimanche 31 mai à 18 h, lundi 
1er, mardi 2 juin à 20 h 30. 
VF - Durée 1 h 33 - 14 ans. 

POURQUOI J’AI PAS MANGÉ 
MON PÈRE 
Samedi 30 mai à 15 h 30. 
VF - Durée 1 h 35 - 6 ans. 

de 11 à 13 h; de 12 à 14 h ; de 13 à 
15 heures. Inscriptions obligatoires 
sur www.fetedelanature.ch ou  
027 783 12 17. 
MARTIGNY-CROIX. Fête villa-
geoise. Le samedi 13 juin prochain 
dès 11 h 30, la place de l’Eau-Vive à 
Martigny-Croix servira de décor à la 
traditionnelle fête villageoise. 
Restauration non-stop. Ambiance 
musicale ainsi que de nombreuses 
animations comme les châteaux 
gonflables. Dédicace du livre sur la 
commune par son auteur, Lucien 
Tête. Dès 22 h, ouverture du bal.

PUB
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Vente des billets dans le bus
027 723 33 30 - www.tmrsa.ch

martigny-
aoste
2 bus par jour
toute l’année

20.-
par personne
CHF
dès



32 |  VENDREDI 29 MAI 2015                                                      PUBLICITÉ                                              LA GAZETTE

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-j-u43iGU1hUMI2HVMW7P1o7NvDYmzOt4Oc59vd4JQFt4kHzltaieNvSQ4uDCauooD1IgzIQf19whQ6s-whMKhYpW4jGcu3lc5xfWebXInIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3NDQ1NwMA7Cm9-Q8AAAA=</wm>


