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GENS D’ICI 
SOROPTIMIST 
Le club service 
formé de femmes 
fête son anniversaire 
en aidant  
des institutions 
sociales. >11

Un hôtel différent                   

WWW.LAGAZETTE.CH 
REDACTION@LAGAZETTE.CH

PUB

Léonard Gianadda est  
le parrain et Bertrand 
Gross le directeur  
d’un hôtel qui ouvrira 
ses portes en octobre 
prochain. Sa particula-
rité? Il emploiera une 
majorité de personnes 
souffrant d’un handi-

cap. Son coût?  
15 millions  
de francs.   
> 4-5

 MARTIGNY BOUTIQUE HÔTEL   
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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?





SORTIR 
JEUNESSES 
VALAISANNES 
Les Diablats  
de Leytron attendent 
une trentaine  
de sociétés  
de jeunesse  
à la fin du mois.  
 >23
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MARCEL GAY | C’est celui de la 

cour d’école. Des coups de pied dans 

un vieux ballon rapiécé qui termi-

nait son chemin sur la route canto-

nale… risquant de provoquer des 

accidents dont on n’ose même pas 

mesurer les conséquences au-

jourd’hui. Des chevilles tordues ou 

autres genoux esquintés par un ca-

marade de jeu qui confondait le bal-

lon ovale et le ballon rond.  C’était 

généralement l’interdiction de jouer 

à ce jeu dangereux... durant les ré-

créations. Et pourtant, que de beaux 

enirs! Tous les moments étaient

Mon foot  
à moi...
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GENS D’ICI 
COOP 
PRONTO   
Une nouvelle 
adresse à Fully.

GENS D’ICI 
LE MARCHÉ   
Les artisans au 
Coin de la Ville.

PUB

GENS D’ICI 
TRAFIC    
Les bus  
doivent remplacer 
les trains.

GENS D’ICI 
JÉRÔME 
SAUDAN   
La journée 
ordinaire  
d’un infirmier.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 7 18 9 12 13

Chaud  
devant! 
La canicule du 

début août avait 
obligé la commune 

d’Ayent à édicter 
des mesures urgentes re-

latives à l’arrosage. «Nous avons 
assez d’eau mais priorisons les be-
soins des personnes avant ceux 
des plantes», a déclaré le prési-
dent de la commune, Marco 
Aymon. Il a évidemment raison 
mais pas à cent pour cent! Tout le 
monde sait que parmi la popula-
tion d’Ayent, ce ne sont pas les 
belles plantes qui manquent… 

Evidemment… 
A l’heure d’un bilan publié dans 
«Le Nouvelliste», le conseiller 
national Stéphane Rossini n’a 
pas hésité à affirmer: «Je suis ce-
lui qui s’est le plus battu pour les 
Valaisans!» On ne savait pas 
qu’il n’y avait que des socialistes 
en Valais… 

Bon choix 
Bertrand Piccard et son avion 
solaire ont marqué un temps 
d’arrêt dans leur tour du monde, 
un problème de batteries les 
ayant obligés à une pause pro-
longée de plusieurs mois. 

Comme le hasard fait parfois 
bien les choses, «Solar Impulse» 
n’est pas bloqué en Sibérie mais 
à… Hawaii! 

L’expression  
facile 
Les feux du 1er Août à Martigny 
n’ont pas eu l’éclat attendu. La 
faute non pas à la générosité de 
Léonard Gianadda mais à une 
météo capricieuse qui a recou-
vert d’un «barrage» d’humidité 
le champ de vision des nom-
breux spectateurs. Les feux de 
Martigny? Un pétard mouillé… 

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

«Toute la nostalgie de mon ado-
lescence se rue à fond de train 
comme une masse d’eau force une 
plaque dont on n’aurait pas bien 
serré la vis.» 
 
«L’Histoire a du plomb dans l’aile 
et tombe des nues.» 
 
«Profitons de ce que les oiseaux 
picorent à terre pour les regarder 
de haut.»  
 
«Parfois nous levons un œil avec 
un grognement pareil à celui du 
blaireau qui flaire une piste, et 
l’on se rendort.»

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

SECOND DEGRÉ
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Banque Raiffeisen Martigny et Région

Nos conseillers vous accueillent
dans notre nouvelle agence de Martigny
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Les célé-
brations 

du bicente-
naire me 

laissaient 
un brin 
perplexe. 
Il y avait à 
boire et à 
manger, 

aux sens propre et figuré du 
terme. Comme l’embarras du 
choix n’est pas ma tasse de thé, 
j’imaginais déjà renoncer à 
toute invitation, me cachant 
derrière le risque de ne pas sé-
lectionner la meilleure proposi-
tion. Puis il y a eu ce défilé, de 
la gare de Sion à la place de la 
Planta. Une longue marche de 
drôles de pèlerins, issus des ins-
tances politiques et judiciaires, 
du monde sportif et culturel. 
Les trop rares musiciens et ar-
tistes ne pouvaient pas donner 
le relief nécessaire à ce que l’on 
appelle un défilé ou un cortège. 
On était plus proche d’une pro-
cession derrière notre évêque 
Jean-Marie Lovey devancé par 
Didier Défago, qui – en bon 
champion olympique de des-
cente qu’il est – avait évidem-
ment une longueur d’avance…  
Seulement voilà, j’avais oublié 
que le Valaisan a la fibre patrio-
tique. Il a suffi de faire flotter 
les drapeaux du canton, des dis-
tricts et des communes pour la 
faire vibrer. Un drapeau est un 
repère, un marqueur identitaire 
d’un peuple, d’une nation. Les 
Valaisans le savent. Le nombre 
de spectateurs et leur ferveur 
ont fait de ce passage un mo-
ment incroyable. La foule riait, 
applaudissait, commentait… vi-
brait. Elle était prête à entonner 
l’hymne valaisan. C’est ce Beau 
Valais-là, noble pays de mes 
amours, que je chéris par- 
dessus tout. 

SPORTS 
RED ICE  
La dernière  
ligne droite avant  
le championnat.

ENTRE NOUS

SPORTS 
KARATÉ   
Michel Bossetti  
rappelle  
tout le monde  
sur le tatami.

SORTIR 
TERRE DES 
HOMMES 
Des stars pour faire 
sourire les enfants.

MON VALAIS

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

17 19 24

DANS LE RÉTRO 
 PAR G.-A. CRETTON

UNE FAMILLE DE PETITS DUCS 
DANS UN PLATANE
DRÔLES D’OISEAUX...  Une drôle de nichée a été décou-
verte à la rue de la Fusion à Martigny. Un couple de petits 
ducs a choisi un platane pour donner naissance à deux pe-
tits. Pierre-André Ravussin, rédacteur au magazine «Nos oi-
seaux» précise: «Le petit duc est rarissime en Suisse. On es-
time qu’il n’y en a que 5 à 10 couples annuellement, tous 
localisés en Valais et au Tessin.» Et le spécialiste d’ajouter: 
«La ponte peut compter de 3 à 6 œufs, mais une nichée de 
deux jeunes est normale. Un climat estival chaud et sec est 
nécessaire à cette espèce plutôt méditerranéenne. Nul 
doute que les conditions qui ont régné en juin et juillet lui 
ont été profitables.» Enfin, la note flûtée, égrenée par la fa-
mille de petits ducs a attiré de nombreux curieux qui n’en 
croyaient ni leurs yeux, ni leurs oreilles… MAG 
www.crettonphoto.ch

SORTIR 
CINÉMA   
Un film en plein air 
au cœur du Châble.

27
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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!

PUB
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L’intégration intelligen 
MARCEL GAY 
 
Le compte à rebours a commencé. 
Le Martigny Boutique-Hôtel ou-
vrira ses portes le 1er octobre 2015, 
juste avant la prochaine édition de 
la Foire du Valais. «Nous sommes 
très heureux de vous annoncer 
cette date d’ouverture car c’est 
pour nous la fin d’un chantier et le 
début d’une formidable aventure», 
indique Jean-Marc Dupont, direc-
teur de la Fondation valaisanne en 
faveur des personnes handicapées 
mentales (FOVAHM). L’investis-
sement se monte à 15 millions de 
francs suisses. 

Cette annonce a été faite sur le 
chantier, dans la future salle de 
conférences et de séminaire qui 
sera équipée des dernières techno-
logies pour attirer une clientèle 
d’affaires. 

Un partenariat exclusif 
Une chambre témoin a aussi pu 

être visitée. Grâce à un partenariat 
exclusif et dynamique avec la Fon-
dation Gianadda, les 44 chambres 
et 6 suites seront décorées avec 
des éléments en rapport avec les 
expositions de l’une des plus pres-
tigieuses fondations culturelles de 
Suisse. Elles porteront donc cha-
cune un nom différent. Et ce n’est 
pas tout. Grâce à l’atelier artisti-
que de la FOVAHM, des tableaux 
pleins de couleurs seront mis en 

valeur au rez-de-chaussée. Quel-
ques objets archéologiques de la 
période gallo-romaine seront éga-
lement prêtés par le parrain de 
l’aventure Léonard Gianadda qui a 
accepté de soutenir et d’apporter 
tout son appui à ce projet qui le sé-
duit beaucoup. 

Le nouveau directeur 
Le nouveau directeur de l’hôtel 

a également été présenté. Il s’agit 
de Bertrand Gross, un Valaisan de 
37 ans, au bénéfice d’une belle 
carrière dans l’hôtellerie, notam-
ment au Pérou. Il porte aussi un 
intérêt marqué pour la culture, 
l’art et le secteur associatif. «Avec 

les initiateurs du projet et avec 
toute l’équipe qui bossera sur ce 
projet, j’ai envie de faire de cet hô-
tel une vitrine pour le Valais. Je 
suis très fier de piloter un tel pro-
jet qui sera un modèle d’intégra-
tion en Suisse», poursuit le nou-
veau directeur qui fourmille 
d’idées novatrices pour faire de ce 
lieu le nouveau rendez-vous qui 
compte en Valais. 

 MARTIGNY BOUTIQUE-HÔTEL «C’est le début d’une formidable aventure»,  
a déclaré Jean-Marc Dupont, directeur de la Fondation valaisanne en faveur des personnes 
handicapées mentales. Le futur hôtel octodurien parrainé par Léonard Gianadda offrira  
une place de travail à de nombreuses personnes souffrant d’un handicap.

«Bertrand Gross, un Valaisan 
de 37 ans, au bénéfice d’une 
belle carrière dans l’hôtelle-
rie, notamment au Pérou.» 

«Il s’agit en effet d’un  
établissement trois étoiles  
supérieur qui emploiera 
44 personnes dont une  

trentaine en situation  
de handicap.» 

«Vitrine des produits du ter-
roir valaisan, ce boutique-
hôtel collaborera activement 
avec les producteurs locaux 
pour mettre en valeur leurs 
talents d’artisans.»

TROIS PHRASES AU HASARD…

«J’ai envie  
de faire de cet  
hôtel une vitrine 
pour le Valais.» 
BERTRAND GROSS 
DIRECTEUR

Parmi les surprises, un chef de 
cuisine et un sous-chef ont égale-
ment été engagés pour notamment 
gérer le premier restaurant péru-
vien du Valais. «C’est une cuisine 
très en vogue, une cuisine qui con-
naît un succès mondial. Je suis 
donc très fier de pouvoir lancer le 
premier restaurant de ce type dans 
mon canton», précise, enthou-
siaste, le directeur, un ancien de 
l’Ecole hôtelière de Lausanne. 

Un trois-étoiles plus… 
Il ne reste donc plus 

que quatre mois 
avant l’ouverture 
du tout nouveau 
Martigny Bouti-
que-Hôtel, for-

midable projet intégrateur et béné-
fique pour l’image de tout un can-
ton. Il s’agit en effet d’un établisse-
ment trois étoiles supérieur qui 
emploiera 44 personnes dont une 
trentaine en situation de handicap. 
Imaginé et lancé par la FOVAHM, 
parrainé par Léonard Gianadda, 
«trait d’union entre culture, gas-
tronomie, promotion du terroir et 
intégration, cette belle aventure 
est unique», ajoute Jean-Marc Du-
pont. Installé 
au carre-
four de 
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te
l’Europe, le Martigny Boutique-
Hôtel sera à la fois l’un des 
meilleurs de la plaine du Rhône, 
mais aussi, un laboratoire avant-
gardiste d’une hôtellerie intégrée et 
responsable. Vitrine des produits 
du terroir valaisan, ce boutique-hô-
tel collaborera activement avec les 
producteurs locaux pour mettre en 
valeur leurs talents d’artisans.

«Un trait d’union entre culture, 
gastronomie, promotion  

du terroir et intégration.» 
JEAN-MARC DUPONT 

DIRECTEUR DE LA FOVAHM

ÉLOGE DE  
LA DIFFÉRENCE 
Le chercheur et essayiste 
français Alain Jacquard, 
spécialiste de génétique 
des populations, a écrit: 
«Je souhaite que le lec-
teur retienne de la biolo-
gie cette leçon: notre ri-
chesse collective est 
faite de notre diversité.» 
Le futur Martigny Bouti-
que-Hôtel permet de 
passer de la théorie à la 
pratique. Il offrira des 
places de travail à des 
personnes différentes, 
fortes et belles de leurs 
propres richesses indivi-
duelles. On ne doit pas 
quantifier le nombre de 
postes, analyser le profil 
des futurs employés, on 
doit juste applaudir ce 
projet et se réjouir d’être 
les témoins de cette dé-
marche d’intégration. 
Mieux encore, nous au-
rons la possibilité d’en 
être les acteurs! Quelle 
belle occasion! Il suffit 
parfois de ce genre 
d’aventures pour effacer 
les préjugés ou les réali-
tés d’une société 
égoïste, tournée vers le 
seul profit et peu encline 
à faire l’éloge de la diffé-
rence. Derrière l’enseigne 
Martigny Boutique-Hôtel 
se dévoile tout simple-
ment un message d’es-
poir, si fort qu’il nous 
donne raison de croire 
encore et toujours à l’in-
telligence humaine. 
 MARCEL GAY

COMMENTAIRE

PUB

L’APÉRO 
On se concentre 
et on partage son 
savoir-faire pour 
servir l’apéritif 
avec précision. 
PHOTOVAL.CH

Léonard Gianadda est aux affaires devant le regard intéressé,  
malgré la posture décontractée, de Daniel Fournier. PHOTOVAL.CH
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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
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A bon prix! Achète véhicules tou-
tes marques. Dépl. rapide et  
paiement cash. Tél: 078 681 13 01 
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

7/
7

.0
79

34
6

94
30

<wm>10CE3KqQ6AMBBF0S-a5nUZXoeRpK5BEHwNQfP_ikUhrrqnd9eAr6Wte9s8AnkSGkl1IpiZ00KmgwkJUWdYiah8xh8LoKkC4zUCSsKASTaJdWjRcB3nDbXDbXlvAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3NDc3NwUA5PNbRg8AAAA=</wm>

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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Karen21 3

Numérologie
Amour, travail, finances…

) 0901 55 15 50 (2.50 min.)

www.abcnumerologie.com
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Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch
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jours!

Lave-linge
WA 1260
• Lavage à froid à 20°C
• Affichage de l‘avance-
ment du programme
No art. 107715

seul.

399.–
Garantie petit prix

C

Lave-linge
WA 914 E
• Lave-linge de 9 kg A+++!
• Programmes «rafraîchir»,
mix 20°C, court de 20 min
No art. 103032

De la maison
Electrolux!

seul.

699.–
Garantie petit prix

B

Séchoir
TW 2017
• Capacité de 7 kg
• Programmes supplémen-
taires: laine finish, super 40,
No art. 107735

rix de lancement

799.–
au lieu de 1599.–

-50%
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Mise à disposition

GRATUITE
de tout appareil durant
sa réparation
ou son remplacementUn service personnalisé

et de qualité!

DENIS WOEFFRAY
Av. du Gd St-Bernard 63 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 22 50 – info@abcmenager.ch – www.abcmenager.ch

PANNE
de votre frigo,

congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson,...?
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Conseil national 2015
www.blaiselovisa.ch LISTE N°5

Blaise
Lovisa

Je m’engage
pour une Suisse
ouverte, innovante,
et confiante dans
ses ressources.

Ingénieur EPFZ
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 FULLY  En octobre prochain, 
Coop Mineraloel AG prévoit 
d’ouvrir à Fully, un nouveau 
Coop Pronto avec station-ser-
vice. Mais avant le couper de ru-
ban traditionnel, d’importants 
travaux sont en cours. Il y a quel-
ques jours, les deux citernes, 
d’une contenance de 60 000 litres 
d’essence et de diesel et qui res-
pectent les dernières dispositions 
environnementales (OPEL), ont 
été mises en terre. Les cuves de 
sécurité à double paroi ont une 
longueur de 21,9 mètres, un dia-
mètre de 1,90 mètre et pèsent 
14,5 tonnes. 80 000 litres de car-
burant et 40 000 litres de diesel 
au total sont répartis dans les 
deux citernes. A la rue de la Ma-
raîche 35 à Fully, 60 000 litres de 
sans plomb 95, 20 000 litres de 
sans plomb 98 et 40 000 litres de 
diesel seront mis à disposition 
dans 4 colonnes à essence avec  

8 postes d’approvisionnement. 
Les citernes disposent de plu-
sieurs dispositifs destinés à évi-
ter des dégâts écologiques et à 
garantir la sécurité du client lors 
de l’approvisionnement en car-
burant. 

3800 postes de  travail 
Coop Mineraloel AG est une 

entreprise du groupe Coop. Lea-
der du secteur des stations-servi-
ces et du Convenience, elle ne 
cesse d’étendre son réseau de 
shops Coop Pronto dans toute la 
Suisse. Coop Mineraloel s’appuie 

sur les trois secteurs d’activité 
principaux suivants: l’exploitation 
des shops Convenience Coop 
Pronto avec ou sans station-ser-
vice, l’exploitation de stations-ser-
vices Coop et l’acquisition et la 
vente de produits pétroliers (car-
burants, mazout, huiles moteur). 

Les 272 shops Coop Pronto sont 
gérés en franchise par des entre-
preneurs indépendants. Coop Mi-
neraloel AG assure avec ses parte-
naires près de 3800 places de 
travail. Coop Pronto. Pour le vite 
fait et le tout frais. 

 www.coop-pronto.ch 

Une citerne importante a été mise en  terre afin de pouvoir alimenter les futures voitures qui choisi-
ront la station de Fully, à la rue de la Maraîche. LDD

«En octobre  
prochain est  
prévue l’ouverture 
d’un nouveau  
Coop Pronto.»

COOP PRONTO LA STATION-SERVICE 

Deux citernes de 60 000 litres

PUB
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11e MARCHÉ
DES ARTISANS
Place du Midi et Coin de la ville à Martigny

De 9h à 18h
Le dimanche 30 août 2015
Le plus grand marché artisanal du Valais
avec plus de 110 artisans

Artisanat

Dégustation de vins

Gastronomie

Animations

 MARTIGNY   Le thème des ani-
mations de cette 11e édition choisi 
par les organisateurs est la danse. 
Toutes les 20 minutes se succéde-
ront sur une scène mise sur pied 
pour l’occasion les sociétés locales 
suivantes: l’académie de danse Fa-
bienne Rebelle Vouilloz, Yasmine 
danse orientale, Mar-cha-si Coun-
try, la Comberintze, Pôle Dance et 
le Martigny Dance Center. Voilà 
déjà une bonne raison d’aller faire 
un tour  au Coin de la ville le 
30 août prochain… 

Une centaine d’artisans 
Réunissant plus de cent arti-

sans de toute la Romandie à deux 
pas de la place Centrale, la cité ro-
maine de Martigny est heureuse 
d’annoncer le plus grand marché 
artisanal du Valais. Le dimanche 
30 août sera l’occasion de décou-
vrir de véritables trésors, d’admi-
rer des démonstrations variées, de 
dénicher de jolis cadeaux ou tout 
simplement de se faire plaisir. 
L’ambiance au Coin de la ville, le 
quartier authentique derrière 
l’église paroissiale, sera sans aucun 
doute joyeuse et conviviale.  

Un dimanche  
de découvertes 

La veille de la rentrée, Martigny 
invite Valaisans et vacanciers, en fa-
mille ou avec une équipe de co-
pains, à venir flâner au marché arti-
sanal organisé par une poignée 
d’habitants du quartier du Coin de la 
ville et alentours. Grâce à la passion 
contagieuse de cette équipe dési-

rant animer le quartier rénové il y a 
huit ans, une belle fête sera mise 
sur pied et présentera un choix ex-
traordinaire d’artisanat mais aussi 
de métiers traditionnels. Au menu: 
de nombreuses démonstrations al-
lant du tailleur sur pierre au sculp-
teur et céramiste potier, ainsi que 
des animations musicales. Les en-
fants pourront faire leur propre 

tomme avec le fromager. Petits et 
grands pourront aussi admirer le 
métier de vigneron, confiseur ou 
verrier. Un programme riche et sa-
voureux, dont les animations se-
ront gratuites et que nous vous pro-
posons de découvrir absolument 
par vous-même. 

Une idée de balade culturelle 
pour passer un dimanche estival 
en beauté et pour rencontrer des 
personnalités uniques. Le quartier 
du Coin de la ville, c’est: la place 
du Midi, la rue de l’Hôtel-de-Ville, 
la rue d’Octodure, la rue de 
l’Eglise. L’espace de cette journée 
dominicale, le quartier se trans-
formera en zone piétonne.

Le souffleur de verre attire toujours des curieux, séduits par le savoir-faire de l’artiste. LDD

«Une scène  
sera montée  
pour les sociétés 
de danse.» 
LES ORGANISATEURS

MARCHÉ DES ARTISANS AU COIN DE LA VILLE 

Entrez dans la danse!

PUB

Dimanche  
30 août 
 
6-8 h Préparation des stands 
 
Dès 9 h Ouverture du marché 
des artisans. Démonstrations, 
animations pour enfants, musi-
que, raclette et produits du  
terroir, crêpes et cuisines du 
monde. Démonstration de dan-
se non-stop de 9 à 17 h 
 
17 h Fin de la manifestation
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Problème de poids... Vous avez besoin d’aide

Votre solution minceur
par l'équilibre alimentaire

Coté Minceur

Méthode personnalisée, basée sur le système digestif.

Mincissez jusqu'à 10 kg en 6 semaines
Retrouvez rapidement et durablement votre poids idéal.

1 consultation gratuiteère

Martigny - Tél. 078 708 24 04 - Sion
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Société TALL IMPORT&EXPORT ba-
sée dans le valais cherche lot de ma-
tériels neufs ou d'occasion dans 
l'électronique, son et lumière, l'ha-
billement, meubles, électroménagers, 
linge de maison ainsi que des pneus. 
Merci de contacter notre acheteur 
au: Tél. 079 777 35 41 
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

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

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

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

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

aidez les necessiteux
Vous aidez avec votre achat!

10
7

avà des prix a
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CARROSSERIE
CARRON-TRAVAGLINI
MARTIGNY 027 722 62 03

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

- Peinture de phares jaunis
- Véhicules de remplacement

MEMBRE FCR
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SUBARU FORESTER 4×4.
QUATRE VOITURES EN UNE.
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 MARTIGNY  Le club Soropti-
mist international est un club ser-
vice rassemblant des femmes en-
gagées dans la vie active. Il a pour 
ambition de promouvoir les droits 
des femmes au travail et dans la so-
ciété, et d’encourager leur accès au 
leadership, dans les différents sec-
teurs économiques. L’organisation 
compte 3000 clubs dans le monde 
entier, soit 90 000 membres ré-
partis dans 125 pays. Elle est re-
présentée à l’ONU et est accrédi-
tée par l’UNESCO, l’UNICEF, 
l’OMS et le HCR. En Suisse, les 
1900 membres représentent une 
grande force d’action aussi bien à 
l’échelle régionale, nationale 
qu’internationale, grâce à de nom-
breux projets en faveur de la socié-
té et de l’environnement. 

La fondation Clair de vie 
En 2014, le club Soroptimist in-

ternational de Martigny fêtait ses 
25 ans. Une soirée de gala en com-
pagnie du cirque Starlight a per-
mis de recueillir des fonds pour 
différentes institutions sociales de 
la région.  

«Lors de l’organisation de notre 
soirée, nous avions à cœur de tis-
ser des liens avec les associations 
bénéficiaires et de collaborer sur la 
durée. Nous avons donc recherché 
des partenaires locaux présentant 
une belle approche humaine», ex-
plique Claudia Crittin, vice-prési-
dente du club, chargée du dossier. 
«La fondation Clair de vie, qui ac-
cueille des jeunes en rupture fa-
miliale ou en difficulté économique, nous a sé-
duits d’emblée par son ouverture, sa tolérance 
et sa générosité.» 

Effectivement, la famille de Denise et Phi-
lippe Fellay, établie à Martigny dans une 
grande bâtisse mise à disposition par les cha-
noines du Grand-Saint-Bernard, mérite le dé-
tour. Ne se contentant pas d’élever avec hu-
mour et modestie quatre garçons entre 7 et 
19 ans, le couple de fringants quadragénaires 
héberge également cinq jeunes entre 18 et 
25 ans. Il les soutient au quotidien et leur sert 

de pilier pour se construire et se lancer seuls 
dans la vie active.  

«Nous avons commencé un peu par hasard, 
en visitant la maison qui était encore vide à 
l’époque. Romaine Pouget, médecin à l’hôpital 
de Martigny, cherchait une famille pour ac-
cueillir des jeunes qu’elle côtoyait et qui 
étaient livrés à eux-mêmes. Face à son insis-
tance, nous avons décidé de tenter l’expérience 
et, depuis 2007, pas moins de trente-huit jeunes 
ont habité chez nous!» 

Solidarité familiale 
«Il faut une bonne ambiance familiale pour 

gérer toute cette équipe!» lance Denise Fellay. 
«J’ai beaucoup de chance, mon mari et mes en-
fants sont en or. Ils ont l’esprit de partage et 
l’ouverture nécessaires. Tout le monde m’aide 
dans les tâches et je trouve cela génial.» Son 
regard brille, on sent la satisfaction au-delà des 

problèmes de gestion du ménage et des diffi-
cultés liées au vécu des pensionnaires. «Voir 
un jeune s’épanouir, reprendre confiance en 

soi, c’est un cadeau», explique Philippe. 
Leila, une de ces jeunes, qui fait un ap-
prentissage d’assistante socioéducative, lui 

jette un regard complice: «Denise et Phi-
lippe sont toujours là quand on a un 

problème ou un souci. Mais ce ne sont 
pas des parents, ni des éducateurs. 

On sait faire la différence. Nous 
avons aussi la chance d’avoir le sou-

tien de Ghislaine Glassey, assis-
tante sociale, qui s’occupe de 
nous coacher et vient nous 
voir deux fois par semaine.» 

Autour de l’énorme ta-
blée qui emplit toute la 
salle à manger, on sent 
une belle atmosphère. 
«Le voyage que vous 

nous avez offert à Eu-
ropa-Park nous a per-
mis de créer des liens. 
De nous retrouver en 
dehors du contexte 
quotidien de l’école 
ou du travail, de nous 
apprécier. Avec notre 
budget modeste, ja-
mais nous n’aurions 
pu nous permettre de 
partir tous ensemble. 
Voir tous ces jeunes 
heureux sur les car-
rousels et contents 
d’en parler au-
jourd’hui, ça fait plai-

sir», raconte Philippe. 
Les membres du club 
Soroptimist de Marti-

gny sont convaincus de l’utilité de ces mo-
ments de détente. D’ailleurs, la deuxième asso-
ciation retenue s’appelle Vacances familiales. 
Elle offre à des familles en difficulté relation-
nelle l’occasion de faire des vacances entourées 
d’éducateurs, afin de désamorcer les tensions.  

SOS mères-enfants 
Quant à la dernière association bénéfi-

ciaire, SOS mères-enfants, elle a été choisie 
pour sa dimension d’aide d’urgence et sa thé-
matique liée à la femme et à la maternité. 

«Suivre, au fil des mois, les partenaires que 
nous soutenons, nous a fait du bien. Cela nous 
a stimulées à poursuivre notre recherche de 
fonds. D’autre part, ç’a aussi permis aux ac-
teurs d’être reconnus dans leur immense tra-
vail», poursuit Claudia Crittin. «En somme, 
les 25 bulles d’oxygène sont pour tout le 
monde!» SYLVIE ARLETTAZ 

CLUB SOROPTIMIST UNE AIDE AUX INSTITUTIONS SOCIALES 

25 bulles d’oxygène

Les jeunes de Clair de vie et les enfants Fellay à Europa-Park. LDD

«Il faut une bonne  
ambiance familiale pour 
gérer toute cette équipe!» 
DENISE FELLAY 
FONDATION CLAIR DE VIE
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www.ch i na s an t e . ch

ChinaSanté votre spécialiste en médecine chinoise depuis 2005
Allergies, rhume des foins, douleurs cervicales, dorsales et lombaires, hernies discales, sciatique, arthrose, epicondylites, rhumatismes, tunnel

carpien, stress, angoisses, anxiété, nervosité, fatigue, dépression, insomnies, burn out, vertiges, constipation, troubles digestifs, colon irritable,

sinusite, toux, acné, eczéma, psoriasis, zona, migraine, maux de tête, infertilité (homme et femme), ménopause, poids, tabac, névralgie du

Trijumeau, paralysie faciale etc.

Traitement aussi pour les enfants, personnes âgées, femmes enceintes

En complément de vos traitements conventionnels, nous pouvons apporter un soutien dans le cas du cancer, pré et post-opératoire, fibromyalgie…

Nouveau: esthétique « lifting »par acupuncture.

La qualité ChinaSanté
Afin de vous assurer des soins de qualité, nos médecins chinois, agréés par les associations suisses de thérapeute

RME et ASCA, sont tous diplômés de l’université MTC renommée en Chine et peuvent faire valoir plus de 10 ans

d’expérience professionnelle dans différents hôpitaux chinois et cliniques privées suisses.

ChinaSanté - Rue du Grand-Verger 16 - Martigny - 027 723 29 88 - www.chinasante.ch

BON POUR
UN BILAN DE

SANTÉ OFFERT
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 RÉGION  Des travaux d’entretien 
ont lieu sur la ligne du Saint- 
Bernard Express entre Martigny et 
Orsières respectivement Le Châ-
ble du 24 août au 1er octobre. La 
première phase de transformation 
de la gare de Sembrancher débute-
ra également durant cette période. 
Tous les trains sont remplacés par 
des bus qui circuleront selon un 
horaire modifié afin de respecter 
les correspondances à Martigny. 

Les TMR entretiennent conti-
nuellement les infrastructures sur 
l’ensemble de leurs lignes afin de 
garantir la sécurité et d’offrir à 
terme une meilleure desserte. Du-
rant cette période de six semaines, 
il s’agira de travailler sur plusieurs 
tableaux. «Afin de restreindre 
l’impact sur le trafic voyageurs, 
nous avons choisi de regrouper 
plusieurs chantiers», explique 
Jean-Paul Maye responsable des 
travaux pour TMR. Le chantier le 

TRANSPORTS DES TRAVAUX SUR LA VOIE 

Des bus à la place des trains

D’importants travaux d’entretien et de modernisation vont modi-
fier l’organisation des transports. LDD

plus attendu est la 1re phase de 
transformation de la gare de Sem-
brancher; ce chantier durera deux 
ans et à terme offrira aux Sem-
branchards une gare moderne 
avec des quais adaptés aux person-
nes à mobilité réduite. De plus, la 

zone de la gare accueillera une 
plateforme multimodale avec des 
emplacements «parc&rail», des 
places pour les bus et un passage 
sous-voie pour accéder à la zone 
sportive. La fin des travaux est pla-
nifiée pour octobre 2016. 

Des bus 
Du lundi 24 août au jeudi 

1er octobre compris, le trafic ré-
gional est interrompu entre Marti-
gny et Orsières respectivement Le 
Châble; tous les trains sont rem-
placés par des bus qui circuleront 
avec un horaire modifié qui sera 
affiché dans toutes les gares et les 
arrêts de bus. L’horaire en ligne 
www.cff.ch sera adapté et l’horaire 
des bus pourra être téléchargé sur 
le site www.regionalps.ch. Les 
temps de parcours sont prolongés 
de 10 minutes selon la circulation; 
ainsi les horaires de départ des bus 
depuis les vallées sont avancés afin 
de garantir, dans la mesure du pos-
sible, les correspondances à Marti-
gny. «Les travaux se termineront 
juste avant la Foire du Valais et 
donc les trains circuleront à nou-
veau sans souci», confirme Chris-
telle Piguet, responsable marke-
ting de RegionAlps.  (C)
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1. Mon métier c’est…  
L’infirmier anesthésiste est un 

infirmier spécialisé qui a des compé-
tences supplémentaires dans le do-
maine de l’anesthésie, de la réani-
mation, des soins d’urgence et de la 
prise en charge de la douleur post-
opératoire. Il travaille en binôme 
avec un médecin anesthésiste. 

Il surveille le patient et ses para-
mètres vitaux lors d’une interven-
tion chirurgicale. 

2. Ce qui me plaît  
dans ma profession  

J’adore le côté technique de ma 
profession (pose de voie veineuse 
périphérique (goutte à goutte), intu-
bation, extubation…), gestion du 
stress.  

Le côté relationnel est aussi un 
aspect qui me tient à cœur. Les pa-
tients arrivent au bloc opératoire 
dans un milieu souvent inconnu, 
angoissés par leur intervention chi-
rurgicale et j’ai peu de temps pour 
reconnaitre leur état mental et ré-
pondre à leurs demandes rationnel-

les ou même irrationnelles. 
En fait, j’adore l’être humain! 

3. La journée ordinaire  
d’un infirmier anesthésiste 

Ma journée commence à 7 heu-
res par la préparation de mon maté-
riel, mes drogues anesthésiques et 
l’ouverture de la salle d’opération 
selon une check-list de sécurité. 
J’accueille ensuite mon patient, je le 
prépare pour l’intervention (pose 
de perfusion, monitoring cardia-
que, etc.) ensuite selon la technique 
anesthésique choisie, soit anesthé-
sie générale, soit anesthésie loco-ré-
gionale, je surveille le patient pen-
dant l’intervention (je suis le garant 
de la sécurité et du sommeil des pa-
tients) et à la fin de l’intervention je 
le réveille et le conduis en salle de 
soins post-interventionnelle (salle 
de réveil) pour qu’il retrouve ses fa-
cultés avant de retourner en cham-
bre. 

Ensuite je me prépare pour un 
autre patient. 

Chaque situation est différente 

donc je n’ai pas le temps de m’en-
nuyer. 

En fin de journée (15 h 30), je 
prépare mon matériel pour le lende-
main et je prends connaissance des 
informations sur les patients du len-
demain. 

4. A quoi je pense le soir  
en me couchant?   

Que la journée a été bonne mais 

que des meilleures vont encore arri-
ver. 

5. Une bonne journée  
pour moi, c’est?  

D’avoir pu participer au bien-être 
des patients dont j’avais la charge et 
d’avoir reçu un merci de leur part.

Nom Saudan 
Prénom Jérôme 
Age 42 ans  
Lieu d’origine 
Martigny-Combe 
Profession   
Infirmier anesthésiste

«Un monde idéal  
sans guerre, sans violence»
JÉRÔME SAUDAN  refuse l’étiquette d’idéaliste mais reconnaît volontiers qu’il est plutôt bonne pâte si...  
on ne lui marche pas sur les pieds!

Votre journal «La Gazette» 
propose une rubrique qui 
parle de Madame et Monsieur 
Tout-le-Monde. Vous n’avez 
sans doute pas remporté la 13e 
finale de la Coupe de Suisse, ni 
le dernier tournoi du Grand 
Chelem, ni même encore trou-
vé le dernier vaccin miracle.... 
mais c’est justement pour cela 
que nous avons envie de vous 
donner la parole. Ce petit 
questionnaire a pour but d’en 
apprendre davantage sur vous, 
votre métier, le déroulement 
de vos journées et peut-être de 
faire une brève incursion dans 
votre for intérieur. Bref de 
vous faire parler même si vous 
n’en avez pas l’envie… Alors la 
parole est à vous…  

PAR CHRISTELLE DUMAS

La journée ordinaire  
de Jérôme Saudan

1. Une ou un Valaisan qui vous étonne ou vous séduit? 
Et pourquoi? 

Je suis séduit par celui qui pense que le Valais ne s’arrête pas 
seulement au FC Sion, au combat de reines et à la famille C. 

2. Trois objets indispensables à emporter quand vous partez 
en vacances?   

Mon smartphone, pour le reste? 

3. Si un génie vous accordait un vœu, lequel serait-il?   
Un monde idéal sans guerre, sans violence, dans lequel chacun  

aurait sa place (utopie).

JÉRÔME, CÔTÉ PRIVÉ
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L’homme en impose. Un peu trop à 
son goût. Mais il s’en accommode, 
bien forcé de faire avec cette car-
casse envahissante qui l’oblige à 
mesurer ses pas, à ne pas prendre le 
risque de poser un pied sur un 
point de déséquilibre. Il n’ose pas 
imaginer les conséquences d’une 
chute et utilise d’ailleurs une 
chaise à moteur pour ses déplace-
ments en ville. Charles Gilliéron, 
que l’on pourrait comparer à un 
géant au pied d’argile, est en fait le 
contraire de la première impres-
sion qu’il donne. C’est un pur  
sucre qui fond devant le sourire de 
ses petits-enfants, qui évoque avec 
pudeur et émotion les épreuves 
endurées par son épouse, le décès 
récent de son frère et qui veut 
donner du temps à ses enfants et 
semer du bonheur dans un cercle 
le plus large possible. Arrêt donc 
sur image à la table d’une terrasse 
devant deux décis, un chacun… 

Les relations humaines 
Il n’aime pas parler de lui, de 

ses kilos venus s’ajouter les uns 
aux autres avec la régularité d’un 
métronome, sans qu’il puisse cas-
ser le rythme. De l’employé de 
banque qui a tout connu, des 
billets à ordre signés sur la  
confiance aux cinquante formulai-

res à remplir pour obte-
nir une carte de compte 
même sans le moindre 
copeck à disposition. Des 
hypothèques accordées 
sur un dessin représentant  
trois cailloux et un toit en 
mélèze aux dossiers de trois 
kilos pour obtenir éventuel-
lement un rendez-vous 
avant d’envisager un  
crédit… La liste pourrait 
s’allonger à l’envi mais elle ne 
l’intéresse pas trop. «J’ai suivi 
l’évolution du métier car je 
n’avais pas le choix, comme tout 
le monde. Ce n’est pas un constat 
propre à la banque mais à l’en-
semble de la société, que ce soit 
sur le plan professionnel ou dans 
tous les autres domaines. Si on tire 
un bilan, il faut admettre que l’on 
ne peut plus travailler comme à 
mes débuts, que cette évolution 
s’est inscrite dans une logique de 
changement. Mon principal  
regret concerne les relations  
humaines, elles ne sont plus ce 
qu’elles étaient et c’est dommage. 
Le client est devenu un numéro et 
nous aussi.» Voilà la pierre angu-
laire de notre géant: les relations 
humaines.  

En Suisse allemande 
Sa vie professionnelle com-

mence et s’est terminée à la ban-

Naissance

1953

CHARLES GILLIÉRON 

Ancien basketteur  
et nouveau retraité

CHARLES  
GILLIÉRON   
vient de prendre  
une retraite bien  

méritée après plus de quarante 
ans de service dans le monde  
de la banque. MAG

que: «Ce n’est pas tout à fait 
exact. Après l’école de com-

merce, en 1971, j’ai commencé à 
la fiduciaire Fidag. Une année 
plus tard, je prenais la direc-
tion de Zurich pour tra-
vailler à la SBS afin d’ap-
prendre l’allemand. Je 
devais y rester une année 
et j’y suis resté huit ans!» 
A l’époque, le château de 
La Bâtiaz ne lui man-
quait pas trop: «J’étais 
jeune et un brin insou-
ciant. Je suivais les ex-

ploits sportifs des 
équipes de football 
de l’endroit sans ou-
blier évidemment 
de revenir réguliè-
rement à Marti-

gny.» Entré à la ban-
que en 1973, Charles 

Gilliéron ne quittera 
plus ce travail: «J’ai passé 

par tous les services au dé-
but de mon parcours avant 
d’occuper le poste de  
conseiller au guichet SBS 
et UBS de Martigny.» Il se 
souvient de la fin de la 
Caisse d’Epargne puis de la 

Banque Suisse Italienne: 
«Les grandes banques avaient 

de l’appétit et c’était l’époque 
des fusions ou absorptions. 

S’ensuivit d’ailleurs la fusion de 
deux grandes banques, SBS et 

UBS.»  

Le géant qui        veut ga 
 LE JEUNE RETRAITÉ DE L’UBS   
veut consacrer davantage de temps  
à sa famille. Ses quatre petits-enfants  
sont autant de sources de bonheur  
et il entend bien en profiter un maximum. 
Rencontre avec Charles Gilliéron,  
un personnage multiple et sensible.
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Le sportif 
«J’ai pratiqué un peu le basket 

et le volley détente, sans casser la 
baraque. Mon frère, malheureuse-
ment décédé, était un excellent 
basketteur, moi je me suis fait mo-
destement un chemin dans le sec-
teur de la direction.» Charles fait 
plus facilement un pas de retrait 
quand on essaie de passer la main 
dans le sens du poil, de lui rappeler 
qu’il est membre d’honneur du 
club de basket de Martigny: «C’est 
le club de mon cœur alors j’en suis 
fier, évidemment. Mais ce qui est 
le plus important à mes yeux, c’est 
le livre des merveilleux souvenirs 
que ce club a écrit. Il fallait voir en 
1972 déambuler en ville de Marti-
gny les deux géants américains, 
Mc Allister et William, deux Noirs 
de plus de 2 mètres que Luc Ber-
guerand avait engagé. Avec eux, 
nous avons battu tous les grands 
clubs de Suisse!» Toujours avec la 
même lumière dans les yeux, il 

rappelle la domination de l’équipe 
féminine: «Une période incroya-
ble. Elles ont gagné quatre titres et 
ouvert les portes de l’Europe aux 
supporters.»  

Un brin nostalgique 
«Les gens de ma génération 

sont tous un peu nostalgiques 
mais je pense que c’est le cas de 
toutes les personnes qui arrivent à 

60 ans…» La fameuse formule 
«c’était mieux avant» ne le hante 
pas mais le titille parfois: «On a 
tendance à se rappeler que les 
bons souvenirs alors forcément, 
on n’est pas très objectif. Je suis 
heureux aujourd’hui et remercie 
chaque jour le ciel d’avoir une fa-
mille formidable. D’ailleurs, je ne 
demande qu’une chose: pouvoir la 
rendre heureuse. Le reste m’im-

Il a pris  
sa retraite 
le 30 juin

1990 2015

«Mon principal regret concerne les relations humaines,  
elles ne sont plus ce qu’elles étaient et c’est dommage.» 
 
« J’ai pratiqué un peu le basket et le volley détente,  
sans casser la baraque.» 
 
«Il fallait voir en 1972 déambuler en ville de Martigny  
les deux géants américains, Mc Allister et William,  
deux Noirs de plus de 2 mètres.»

TROIS PHRASES 

1976
Mariage  
avec Dominique

Départ  
en Suisse  
allemande

Une promotion  
professionnelle

porte peu.» Au chapitre des anec-
dotes, Charles évoque la promo-
tion en LNB lors de la saison 1983-
1984 du Basket-Club: «On a joué 
un match de barrage à Cossonay 
dans une scierie aménagée en salle 
de jeux. Le sol était en partie en 
béton et catelles, il y avait un poêle 
pour chauffer la salle et on sentait 
des odeurs de nourriture. Au re-
tour, on s’est vite rendu au terrain 
de foot pour voir le MS battre 
Kriens dans la lutte pour la promo-
tion.» 

Un homme pluriel 
Le «Charles»que nous avons 

rencontré est celui qui ne peut pas 
s’empêcher de faire une petite 
tournée des chapelles, de taquiner 
les sommelières et les potes qu’il 
rencontre régulièrement. Le 
«Charles» que nous apprécions 
par-dessus tout est cet homme 
épris de liberté mais qui s’ennuie 
dès qu’il s’éloigne du château de La 
Bâtiaz. Si son prénom prend un 
«s» au singulier, ce n’est pas le 
fruit du hasard: il correspond aux 
multiples facettes de Charles Gil-
liéron! En costard cravate durant 
son boulot, en pantacourt et cas-
quette sur la place Centrale! En 
membre d’honneur au Basket-
Club Martigny, en militant avec 
les chômeurs portugais lors de ses 
vacances ou encore en grand-père 
cadeau! Celui qui avoue avoir été 
victime d’une crise de fainéan-
tise… quand il a acheté un véhi-
cule handy électrique pour conser-
ver une certaine autonomie alors 
que la marche lui est conseillée en-
tend bien jouer les grands-papas 
gâteaux le plus longtemps possi-
ble: «Quatre petits-enfants sont 
autant de cadeaux que la vie nous a 
donnés. Il faut savoir non seule-
ment les apprécier mais surtout en 
prendre grand soin.» 

Un moment d’émotion: la remise des clefs de la banque à Aurélie Gard-Cotter, cheffe de team.  LDD

1972

rder une âme d’enfant
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Minifunic
• 143 m de dénivelé
• Longueur : 260 m
• 73 % de pente maxi
Arrivée : Lac d’Emosson

3

1Funiculaire
• 700 m de dénivelé
• Longueur : 1306 m
• 87 % de pente maxi
• 2 tunnels
Départ : Le Châtelard (VS)

Chamonix
Genève

Courmayeur
Martigny
Aoste

Barrage
d’Emosson

1965 m2Train
panoramique
• Longueur : 1650 m
• 5 tunnels
• Ligne panoramique
à flanc de montagne

Aucœurde l’EspaceMont-Blanc, àégaledistancedeChamonix (F)etdeMartigny (CH),
VerticAlp Emosson vous promet une expérience spectaculaire et inoubliable.

Trois installations sur rails uniques en leur genre, vous emmènent
jusqu’au site naturel remarquable d’Emosson, à 1965 m d’altitude,

face au panorama grandiose du mythique Mont-Blanc.

Finhaut
1242 m

VerticAlp café

Le Châtelard (VS)
1125 m

Les Montuires
1825 m

Le Châtelard
-Frontière

T. +41 27 769 11 11 - info@verticalp-emosson.ch
www.verticalp-emosson.ch

*Bénéficiez de 10% de réduction valable sur un billet, sur présentation
du coupon dûment rempli auAx caisses de Verticalp-Emosson.
Offre valable jusqu’au 25 octobre 2015.

sur présentation de ce coupon*

Nom EmailPrénom

spéciale bienvenue

- 10% immédiat sur votre billet !

Face au Mont-Blanc

Le voyage
ASCENSATIONNEL

ouvert jusqu'au 25 octobre 2015



MARCEL GAY | C’est celui de la 
cour d’école. Des coups de pied dans 
un vieux ballon rapiécé qui termi-
nait son chemin sur la route canto-
nale… risquant de provoquer des 
accidents dont on n’ose même pas 
mesurer les conséquences au-
jourd’hui. Des chevilles tordues ou 
autres genoux esquintés par un ca-
marade de jeu qui confondait le bal-
lon ovale et le ballon rond.  C’était 
généralement l’interdiction de jouer 
à ce jeu dangereux... durant les ré-
créations. Et pourtant, que de beaux 
souvenirs! Tous les moments étaient 
bons pour faire un match! On tirait 
au sort les capitaines qui pouvaient 
ensuite sélectionner les joueurs 
pour monter la meilleure équipe  
et je me souviens encore de la tête  
et du prénom du dernier appelé… 
Mais on ne vit pas que de souvenirs 
et il est bon de se plonger dans le 
monde actuel du foot régional. La 
terre battue de mon enfance a laissé 
la place à une pelouse souvent digne 
de celle de Wimbledon. Des terrains 
synthétiques ont même été cons-
truits pour rallonger la pratique de 
ce sport et ménager la surface prin-
cipale. Les crampons que l’on vissait 
sous les souliers ont été remplacés 
par des chaussures phosphorescen-
tes aussi légères que les plumes d’un 
oiseau. Mais le foot reste le foot, un 
sport populaire par excellence qui 
peut se pratiquer par tous! 
Heureuse notre région qui peut 
compter sur tant de dirigeants béné-
voles, tant d’entraîneurs dévoués et 
tant de joueurs passionnés! Si on y 
ajoute les sponsors et les supporters, 
on se dit que le football reste un sa-
cré rassembleur. Bonne saison à 
tous et à plus, autour du terrain ou à 
la buvette…

Mon foot  
à moi...

Vendredi 21 août 2015 

ÉDITO

 TOUR D’HORIZON   
Le Martigny-Sports reste le fer de 
lance de la région en matière de 
sports. Comme la ville joue son rôle 
de leader économique et culturel, le 
club de football est le seul à évoluer 
en première ligue. Et le départ du 
championnat est très encourageant. 
Dans le sillage du club octodurien, de 

nombreuses équipes animent ce que 
l’on appelle les ligues inférieures. A 
l’heure du premier coup de sifflet offi-
ciel annonçant le lancement de la sai-
son, nous vous proposons un petit 
tour d’horizon. Pour saluer les prési-
dents qui se dévouent bénévolement 
et faire mieux connaissance avec les 
équipes. > 1 - 16

FOOTBALL    
LA GAZETTE DE MARTIGNYHORS-SÉRIE

Populaire  
par excellence!

Ven

CLIN D’ŒIL

AUX ÉQUIPES

DE LA RÉGION

SAISON

2015
2016

Loïc Vianin est heureux de défendre les couleurs du club 
phare de la région. Et il entend bien contribuer au succès 
attendu du Martigny-Sports. DANIEL CLERC



Le MS a connu quelques saisons 
difficiles sur le plan sportif. Les 
nerfs des dirigeants et le cœur des 
supporters ont été mis à rude 
épreuve et une nouvelle saison de 
ce type pourrait causer quelques 
blessures plus profondes encore. 
Voilà pourquoi le Martigny-Sports 
nouveau est arrivé, avec une 
équipe renforcée et un entraîneur 
expérimenté et motivé. Ugo Rac-
zynski, ancien joueur du club, est 
l’homme de la situation pour le 
président Francesco Bortone: «On 
cherchait quelqu’un qui connais-
sait bien cette catégorie de jeu et 
qui répondait à des critères tels 
que la confiance, l’organisation et 
une vision à moyen terme. Ugo a 
ce profil.» Le nouvel entraîneur a 
profité de la période de prépara-
tion pour mettre le pied sur le bal-
lon: «La première ligue demande 
une grande discipline, surtout sur 
le plan défensif. Une équipe se 
construit comme une maison, il 
faut des bases solides avant de po-
ser la crémaillère. Mon travail 
consiste à mettre en place un sys-
tème qui offre une sécurité der-
rière sans pour autant prétériter le 
beau jeu. En fait, je n’invente rien, 
je pense que c’est l’objectif de tous 
les entraîneurs.» 

Une équipe compétitive 
«Comme toujours, nous visons 

la stabilité. L’ossature de l’équipe est 
quasiment la même malgré le  
départ de deux dinosaures, Théve-
net et Sarni, et celui de Thibault 
Constantin qui a rejoint les M21  
du FC Sion» précise Francesco  

Bortone, qui ajoute: «Quelle forma-
tion peut se vanter de faire évoluer 
autant de joueurs de la région? Il de-

vient par contre difficile de trouver 
des éléments capables d’évoluer à ce 
niveau. La première ligue est  
contraignante mais pour moi, c’est 
la plus intéressante des catégories. 
Elle permet d’allier plaisir et qualité 

sans les défauts du professionna-
lisme: argent, manque d’identifica-
tion et individualisme.» 

Le mouvement junior 
Avec 450 membres répartis 

dans 23 équipes, dont 19 forma-
tions juniors, une équipe féminine 
et une école de foot comprenant 
une septantaine d’enfants, 
plus de 40 personnes s’oc-
cupent des jeunes du club. 
«A nos yeux, notre mouve-
ment junior est tout autant 
important que notre pre-
mière équipe. Nous sommes 
pleinement conscients du rôle so-
cial que nous jouons. Vous imagi-
nez bien l’énergie et le temps né-
cessaires à cette tâche, surtout de 
la part de non professionnels qui 

Des jumelles à la place du ré 

Les matchs  
à domicile  

Ce samedi 22 août à 16 h 30,  
le MS reçoit le Team Vaud M-21. 
Ensuite, les autres matchs  
à domicile auront lieu les 6, 19  
et 26 septembre, et les 11, 17 et  
31 octobre 2015, tous à 16 h 30. 

Marco Orsi devrait faire parler la poudre cette saison. L’attaquant 
du MS a du talent à revendre. HOFMANN

empiètent sur leur temps libre 
pour l’assumer et dont la reconnais-
sance pour ce travail n’est plus ce 
qu’elle était. A ce propos je remercie 
vraiment toutes les personnes qui 
nous aident, financièrement égale-
ment d’ailleurs.» 

Un appel au public 
Cette saison, tous les matchs 

sont programmés à 16 h 30. Pour 
Francesco Bortone, «il est préféra-
ble pour tout le monde de fixer les 
matchs toujours à la même heure, 
mais ainsi nous n’empiétons pas sur 
les matchs du Red Ice et des clubs 
des environs. De plus, en principe 
nos rencontres suivent directement 
nos matchs de juniors afin d’intéres-
ser un peu plus nos jeunes et leurs 
parents à notre première équipe.»  

La journée familiale 
Sachez encore que la journée des 

familles aura lieu le dimanche 6 sep-
tembre avec la présence du club voi-
sin et ami, La Combe. La journée se 
terminera par le match de première 
ligue contre le FC Azzuri Lausanne. 
Enfin, le mardi 8 septembre l’équipe 

de Suisse M20 affrontera l’Italie 
au stade d’Octodure, dans un 

à
Ce s
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-
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«Quelle formation 
peut se vanter  
de faire évoluer 
autant de joueurs 
de la région?»
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troviseur... 1 LIGUE
re

Gardiens:  
Basile Couchepin, 
Julien Felley (Saxon). 

 
Défenseurs:  

Maurice Liand, Gad Baku Mpem-
bele (Junior), Javier Delgado, Benja-
min Pasche, Yann Gay-Balmaz 
(FC Vernayaz), Loïc Vianin, Vincent 
Tamayo et Arian Kabashi (FC Sion). 
 
Milieux: 
Joël Ndongabi, Hazir Mehmetaj, 
Loïc Vaudan, Dorian Zambaz,  
Martinho Ambrosio,  
Ramiz Mehmetaj, Alex Pereira  
Maciel et Dannick Yerly (FC Köniz). 
 
Attaquants:  
Kevin Derivaz (FC Collombey),  
Karim Pellouchoud (FC Orsières), 
Luca De Stefano (Junior) et Marco 
Orsi.

G
B
Ju

Défen

LE
 CONTINGEN

T

match qui s’annonce très intéressant 
avec peut-être la présence des futu-
res stars de demain. L’entrée est gra-
tuite. 

MARCEL GAY

Le nouvel entraîneur du MS, 
Ugo Raczynski. BITTEL

Pourquoi avoir accepté 
cette fonction?  

Je me suis toujours dit qu’un 
jour je rendrai au club ce qu’il 
m’avait donné, surtout en pen-
sant à toutes les personnes qui se 
sont occupées de nous lorsque 
j’étais junior puis joueur de la 
première équipe. 

Vous êtes président  
depuis quand?  

Depuis la saison 2009-2010, 
hé oui ce sera la 7e saison! C’est 
trop, mais bon personne ne se 
presse au portillon pour me rem-
placer. 

Les principaux soucis  
du président au niveau 
financier et sportif?  

Le principal souci n’est ni 
d’ordre financier (budget raison-
nable par obligation et choix), ni 
d’ordre sportif (volonté de per-
mettre aux jeunes de la région 
d’évoluer en 1re ligue, 100% de 
joueurs valaisans), mais plutôt 
de trouver des bénévoles ou des 
personnes susceptibles de rejoin-
dre l’encadrement du club afin 
de mieux se répartir les tâches et 
ainsi d’éviter une usure trop ra-
pide des responsables. 

Quel est le budget du club  
et quelle part est attribuée 
au mouvement junior?  

Environ 350 000 francs dont 
plus du 50%, soit environ 
190 000 francs pour le mouve-
ment junior.  

La place qu’occupera 
la première équipe au terme 
du championnat?  

Le 6e rang.

5 QUESTIONS AU PRÉSIDENT FRANCESCO BORTONE

PUB
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cofidass
Gestion de société et salaires – Révision – Fiscalité – Administration de PPE
Assurances personnes et choses.

Yves Lonfat
Rue des Finettes 55 – Martigny – CP 24 – Martigny-Croix
Tél. 027 723 21 40 – Mobile 079 408 72 06
E-mail : info@cofidass.ch – Internet : www.cofidass.ch

fiduciaire – assurance – immobilier
Membre Fiduciaire Suisse
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NOUVELLE ADRESSE
Rue des Sablons 15 - CP 76 - 1920 Martigny

www.bestazzoni.ch
Tél. 027 720 48 20 - Fax 027 720 48 30
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Geraldo Riviello – Place Centrale – 1920 Martigny
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DÈS 9H À DORÉNAZ

NOMBREUX PRIX FAMILLE

Concours!

PUB

A l’heure où nous mettons sous 
presse, le Martigny-Sports affronte 
le FC Bernex à Genève. Demain, 
samedi 22 août à 16 h 30, il recevra 
Team Vaud M-21. Lors de la pre-
mière journée officielle, le MS 
d’Ugo Racynski a pris la mesure de 
Naters. Les Octoduriens ont rem-
porté ce derby 2 à 0 grâce à des 
réussites de Pereira et Mehmetaj. 
Pour confirmer leur bonne forme 
de la rentrée, ils ont gagné en 
Coupe de Suisse contre Konolfin-
gen au terme d’un match fou! IIs 
ont ainsi la possibilité de poursui-
vre leur parcours en éliminant Le 
Mont dans une vingtaine de jours.  

Les juniors et l’école de foot 
Le 27 août à 19 heures aura lieu la 

séance de début de championnat 
pour tous les entraîneurs du mouve-
ment juniors.  

Cette rencontre officielle réunira 
de 10 h à 19 h 45 les entraîneurs des 
juniors avant d’entendre les directives 

Une petite scène de joie que le MS entend répéter à l’envi durant la 
saison.  DANIEL CLERC

La coupe et l’école de foot
pour la saison à venir et de suivre la 
présentation du comité des juniors. 

La reprise de l’école de foot aura 
lieu le mercredi 26 août pour les en-
fants domiciliés à Martigny. A 13 h 30 
pour ceux nés en 2008 et à 15 heures 
pour ceux nés en 2009. Les inscrip-
tions se feront sur place au stade 
d’Octodure.  

Un match international 
Le Martigny-Sports organise ses 

traditionnelles journées des fa-
milles les 5 et 6 septembre pro-
chain. Lors de ces deux jours auront 
lieu 21 matchs et un tournoi de 
l’école de foot. A noter le dimanche 
la journée des défis avec la participa-
tion des équipe du FC La Combe.    

Enfin, le mardi 8 septembre à 18 
heures au stade d’Octodure, 
l’équipe de Suisse des M20 affron-
tera l’équipe d’Italie des M20.  

Entrée gratuite.                             MAG
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Le FC Fully soufflera 80 bougies. 
Un anniversaire qui ne va pas ré-
volutionner la vie d’un club qui 
préfère jouer la pérennité plutôt 
que de miser sur des événements 
particuliers. Et c’est tant mieux. 
Mais les deux présidents du club, 
Christian Carron et Cédric Kunz 
osent espérer, pour cette saison 
tout de même particulière, un 
parcours positif de l’équipe fa-
nion en priorité. La saison pas-
sée, il a fallu se battre jusqu’au 
bout pour éviter la relégation et 
ce genre d’aventure laisse tou-
jours des traces: «Nous avons 
confié l’équipe à Pierre Roduit 
pour les derniers matchs du 
championnat et il reste aux com-
mandes pour cette saison. Il con-
naît bien la maison et c’est un 
avantage. A lui de tirer le 
meilleur d’un contingent que l’on 
estime de qualité.» 

Pourquoi avoir accepté  
cette fonction?  

Clubistes convaincus, nous 
avons eu la chance de pouvoir 
nous former à Fully et d’y jouer en-
core dans de très bonnes condi-
tions. Nous voulons faire en sorte 
que les jeunes d’aujourd’hui, et 
tous les autres joueurs, puissent 
trouvent autant de plaisir à Char-
not. 

Vous êtes président  
depuis quand?  

Nous sommes coprésidents de-
puis juin 2013 et membres du co-
mité depuis octobre 2008. Chris-
tian a fonctionné au début comme 
coordinateur avec Cédric Kunz. 

Le cadeau d’anniversaire
2 LIGUE

e

Entraîneur: 
Pierre Roduit.  

Coach:  
Flavien Carron. 

Gardiens: Tanguy  
Bender et François Salgat. 
Les autres: Geoffrey Bérard,  
Gauthier Carron, Sascha Dorsaz,  
Valon Haliti, Maxime Léger, 
Gaëtan Lovey, David Maret, Sandy 
Pravato, Corentin Privet, Fernando 
Semedo Da Pina, Raoul Taramar-
caz,  Alan Carron, Baptiste Carron, 
Robin Carron, Pedro Clemente, 
Jérémy Migliaccio, Léotrim Tolaj, 
Cédric Ngwesse et Kastriot Basha.
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ver des entraîneurs de qualité pour 
former et encadrer nos jeunes, dès 
l’école de foot. Nous disposons 
heureusement d’un noyau solide 
de personnes très compétentes. 

Au niveau des actifs et de la pre-
mière équipe en particulier, le défi 
consiste à composer un effectif le 
plus compétitif possible, pour 
amener du spectacle au stade de 
Charnot et de l’émulation au sein 
du club.   

Quel est le budget du club  
et quelle part est attribuée  
au mouvement juniors?  

Le budget de fonctionnement 
du FC Fully est de l’ordre de 
330 000 francs. En tant que club 
formateur, l’essentiel de notre 
budget est consacré à la mise en 
place des meilleures conditions 
pour permettre à nos joueurs de 
s’améliorer et de prendre du plai-
sir: matériel, infrastructure, for-
mation des entraîneurs, entraîne-
ments spécifiques. 

«Le buget du FC 
Fully avoisine les 
330 000 francs.»
CHRISTIAN CARRON, PRÉSIDENT

Christian Carron et Cédric Kunz: les deux présidents du FC Fully espèrent garder le sourire jusqu’à  
la fin de la saison. LDD

PUB

Les principaux soucis  
du président au niveau  
financier et sportif?  

Au niveau financier, c’est de 
réunir l’argent nécessaire au 
fonctionnement annuel du club. 
Notre budget est important. Mais 
ce qui est formidable, c’est que 
nous le bouclons chaque année. 
Nous pouvons compter sur des 
sponsors et des supporters fidèles 
et généreux, à l’exemple du Soc-
cer’s club qui vient de fêter ses 20 
ans. Sans oublier le soutien indis-
pensable de la municipalité. 

Au niveau sportif, il faut trou-

La place qu’occupera 
la première équipe  
au terme du championnat?  

C’est la saison du 80e anniver-
saire, avec une soirée de gala ex-
ceptionnelle le 14 novembre 
d’ailleurs… Nous sommes con-
vaincus que notre équipe fanion 
voudra faire de beaux cadeaux au 
club, comme finir juste derrière 
les cadors après leur avoir mené 
la vie dure pendant tout le cham-
pionnat et réaliser un superpar-
cours en coupe valaisanne.   

MARCEL GAY
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„Le
Miimo nous a
convaincus!“
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de jardin vous informe:
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La relégation en deuxième ligue 
n’a pas laissé de trace du côté de 
Saxon qui conserve l’ossature de 
sa formation. Autant dire que le 
nouvel entraîneur, Yann Payot, 
peut compter sur une équipe 
compétitive. Il en est conscient et 
nous livre ses impressions. 

Après avoir entraîné Fully, 
vous changez de rive…pour 
rejoindre Saxon. Comment 
s’est passé ce transfert? 

Le plus naturellement du 
monde. Deux matchs avant la fin 
du championnat, le président du 
FC Saxon, Joël Crettenand, m’a 
contacté en me demandant si 
j’étais intéressé à reprendre la 1re 
équipe la saison suivante. Je l’étais 
bien sûr. L’entraîneur en place, Ja-
mes Derivaz, ne souhaitant pas 
continuer pour des raisons profes-
sionnelles.  

Saxon évoluait alors  
en deuxième ligue inter. 
C’était un nouveau challenge 
pour vous qui avez entraîné 
en deuxième ligue?  

A ce moment-là, effective-
ment, l’équipe luttait encore pour 
rester en 2e ligue inter. Pour moi, 
le plus important n’était pas la  
ligue dans laquelle Saxon allait 
évoluer, c’était que le noyau de 
l’équipe reste en place pour la sai-
son suivante. On a donc décidé 
d’attendre la fin du championnat 
et une discussion du comité avec 
les joueurs avant de prendre une 
décision. Ceux jours après la fin 
du championnat, une brève dis-

cussion et une poignée de mains 
ont suffi à me convaincre. 

Vous reprenez une équipe  
qui vient d’être reléguée  
en deuxième ligue, est-ce  
un problème pour vous? 

La saison qui suit une reléga-
tion est toujours très délicate. Il y 
a, sans le vouloir, un certain lais-
ser-aller. En descendant d’une li-
gue, les joueurs pensent qu’ils au-
ront moins d’efforts à faire et ne se 
donneront peut-être pas à 100% 

alors qu’en face, les adversaires se 
donneront à 120% puisque Saxon 
reste l’équipe qui vient de 2e ligue 
inter... Ce sera à moi de faire en 
sorte qu’ils se sentent toujours im-
pliqués et concentrés. Mais, à la 
vue de leur motivation, je pense 

Un bolide qui veut tourner à p 
«Je dois mettre la pression 
sur mes joueurs.» 

  YANN PAYOT, ENTRAÎNEUR DU FC SAXON
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BON 30 JOURS
DE FORME POUR

SEULEMENT39.-

VOUS PROFITEZ
DES PRESTATIONS SUIVANTES:

Bilan de santé - Plans d’entraînement
Suivi Cardio-training ciblé - Conseils par des

professionnels - Accès wellness - Cours collectifs

S:

SVP, prenez rendez-vous pour votre première séance. Uniquement valable pour les personnes
n’ayant pas profité d’actions ces 12 derniers mois et qui résident à moins de 30 km du club.
18 ans. Un seul bon par personne. Non cumulable. Non remboursable.

RUE DU CHÂBLE-BET 20
1920 MARTIGNY
T. 027 / 722 44 00
INFO@FITNESS-VITAMINE.CH
WWW.FITNESS-VITAMINE.CH

Nom, prénom:

VALIDITÉ JUSQU’AU 30.09.2015
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que je n’aurai pas trop souvent l’oc-
casion de faire un rappel à l’ordre.  

Quelques mots sur le contin-
gent. Est-ce que l’équipe a 
changé de visage par rapport 
à l’an dernier? Comment 
jugez-vous le potentiel de 
votre formation, ses points 
forts et, si elle en a, ses points 
faibles? 

Il y a eu huit arrivées pour six 
départs. L’ossature de l’équipe est 
pratiquement inchangée. Je pos-
sède un contingent énormément 
tourné vers l’offensive. Le système 
pour cette année tendra dans ce 
sens. Nous avons fait des essais 
durant la préparation et c’est une 
équipe très intelligente tactique-
ment. Dans un système à quatre 
ou trois défenseurs, peu importe, 
les joueurs s’adaptent avec ai-
sance. Le gros point fort de ces 
joueurs c’est qu’ils ne doutent ja-
mais. Ils ont confiance en eux... et 
le point faible… c’est qu’ils ne 
doutent jamais! Je me répète, mais 
une saison qui suit une relégation 
peut être délicate. Ayons con-
fiance en nous mais attention à 
l’excès... 

Est-ce que vous sentez  
une certaine pression  
ou plus exactement est-ce 
que le comité vous a fixé  
des exigences concernant  
le classement?  

Avec le comité, les joueurs, 
mon coach Mathieu Troillet, nous 
avons les mêmes exigences et elles 
sont élevées. Nous regardons tous 

dans la même direction. Cela met 
bien évidemment une certaine 
pression, mais c’est une bonne 
pression. J’ai hâte que le cham-
pionnat débute. Il y a beaucoup de 
belles équipes cette année et la 
lutte sera extrêmement serrée. 

Un souhait personnel  
pour finir? 

Ce n’est pas un souhait mais 
plutôt une pensée: Josias Njoyim, 
un joueur talentueux de la 1re 
équipe, nous a quittés accidentelle-
ment sur la route cet été. C’est ce-
lui avec qui j’avais eu le plus de 
contact cet été car il hésitait à 
poursuivre le foot. J’avais finale-
ment pu le convaincre de rester. 
C’était quelqu’un de très attachant 
et toujours avec le sourire. Toute 
l’équipe pense à sa famille. 

MARCEL GAY

Pourquoi avoir accepté  
cette fonction? 

Pour rendre service au club 
de mon cœur, tout simplement. 
Pour prendre une telle fonction, 
il ne faut pas se poser mille ques-
tions mais s’investir à fond. C’est 
ce que j’essaie de faire.  

Vous êtes président  
depuis quand? 

Pour le présent mandat, de-
puis novembre 2013. Mais j’ai 
déjà occupé la même fonction 
deux fois auparavant… 

Les principaux soucis  
du président au niveau 
financier et sportif? 

Sur le plan financier, grâce à 
la commission des finances, 
créée après ma première pé-
riode suite à notre 65e anniver-
saire et avec, plus tard, l’inau-
guration du complexe sportif 
du Pérosé, le FC Saxon Sports 
est un club sain. J’en profite 
pour remercier tous les spon-
sors qui soutiennent le club et 
mes collègues du comité qui 
travaillent tout au long de l’an-
née à mes côtés. Sur le plan 
sportif, il est important de 
maintenir un mouvement ju-
nior à tous les niveaux afin d’as-
surer la relève du club, soit des 
Juniors A à l’école de football, 
sans être obligé de fusionner 
avec d’autres communes. 

Quel est le budget du club et 
quelle part est attribuée au 
mouvement junior? 

On peut avancer le montant 
de 180 000 francs dont 
90 000 francs pour le mouve-
ment junior. 

La place qu’occupera  
la première équipe au terme 
du championnat? 

Je pense que l’on peut viser 
une place sur le podium. Pour 
l’affirmer je me base sur la moti-
vation des joueurs, les compé-
tences de notre nouvel entraî-
neur et l’expérience acquise par 
certains joueurs ayant évolué en 
deuxième ligue inter. Mais je 
suis conscient aussi que le sport 
n’est pas une science exacte et 
qu’il faut prendre un match 
après l’autre.  

 MAG

RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT

Joël Crettenand a repris  
les commandes du club pour  
la troisième fois. Quand on 
aime... on ne compte pas.  MAG
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Entraîneur:  
Yann Payot.  
Coach:  

Mathieu Troillet. 
 

Les joueurs: Ajeti Baskim, Tony 
Cabral, Joël Botempelli, Jonathan 
Corbillon, Jean-Stéphane Dorsaz, 
Damien Felley, Loïc Fillettaz, Hélio 
Gonçalves, Mirdijan Jahja, 
Shkelzen Kadriu, Steve Locher, 
Matteo Lopez, Gio D’Lorena, Kevin 
Luy, David Manilha, Helder Mauri-
cio, Daniel Mendes, Romain Mei-
zoz, Alexandre Pendande, Bastien 
Quinodoz, Dias Tiago Quinodoz et 
Grégoire Richard. 
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Cinq questions à Joël Crettenand



Il y a bien longtemps, les enfants du 
village se cotisaient pour acheter un 
ballon de foot. C’est donc en 1924 
que fut créé le FC Vernayaz, pour 
permettre à ces jeunes de jouer tous 
ensemble et de se comparer aux au-
tres communes. Le premier titre 
cantonal de série A en 1936 n’était 
qu’un début pour ce club valaisan. 
En 1958, une promotion en 2e ligue 
vient ravir l’ensemble des joueurs 
du club. Comme tout club, le 
FC Vernayaz connaît des hauts et 
des bas mais semble être sur une 
bonne lancée depuis 2010 et est à 
présent, depuis 2013, pensionnaire 
de 2e ligue. Son président Alain 
Martinal fait le point de la situation.  

Pourquoi avoir accepté  
cette fonction?  

Mon successeur avait fait neuf 
ans à la présidence et a arrêté pour 
des raisons personnelles. J’ai repris 
ce poste car depuis l’âge de 7 ans (ce 
qui fait depuis 37 ans), je suis actif au 
sein de ce club en tant que juniors, 
membre de la 1re équipe, vétéran, 
responsable juniors, entraîneur. 
Ayant quatre garçons (en plus d’une 
fille qui préfère la gym…) qui 
jouent en juniors dans ce club, j’ai 
accepté ce poste aussi pour eux, afin 
qu’il y ait toujours des personnes bé-
névoles qui s’activent autour de ce 
club pour leur donner la possibilité 
de pratiquer leur sport favori. Je ne 
le fais pas par recherche de titres ou 
de gloire, ni pour l’argent, mais par 
passion et par dévouement. 

Vous êtes président  
depuis quand?  

J’ai commencé lors de la saison 
2013-2014, achevée par une pro-
motion en 2e ligue. 

Les principaux soucis  
du président aux niveaux  
financier et sportif?  

Nos principaux soucis sont tou-
jours d’ordre financier! Vernayaz 

reste un petit club familial et ne 
peut pas se permettre de payer des 
joueurs «extérieurs». C’est désolant 
d’entendre de la part d’un joueur 
qui s’intéresse à venir chez nous 
cette phrase: «combien me donnez-
vous?». Nous avons cette année 
cinq juniors A du club qui sont  
contingentés dans la 1re équipe, 
une 2 d’une moyenne d’âge de 
24 ans, des juniors A, B, C, D, E et 
une école de foot dont la plupart des 
joueurs ont comme objectif de 
jouer un jour dans notre 1re équipe. 
De plus, nous sommes très fiers 
lorsqu’un jeune du cru est recruté 
par le Martigny Sport, comme Yann 
Gay-Balmaz cette année. 

Quel est le budget du club  
et quelle part est attribué  
au mouvement junior?  

Le budget avoisine les 
120 000 francs pour un total de 150 

membres, mais il est très difficile de 
déterminer quelle part est attribuée 
au mouvement junior (environ 100 
membres). Je peux juste vous préci-
ser que nos cotisations ne sont vrai-
ment pas élevées pour ces derniers 
(de 80 à 120 francs par saison), que 
nous leur offrons à tous un sac de 
sport, des réductions dans un maga-
sin de sport de Martigny, des équi-
pements complets (trainings, t-
shirts, cuissettes, bas) à des prix 
modiques (grâce à l’apport de spon-
sors), et que l’on organise chaque 
année pour eux un camp de cinq 
jours réunissant une quarantaine 
d’enfants. 

La place qu’occupera  
la première équipe  
au terme du championnat?  

On occupera à la fin du cham-
pionnat la place que l’on méritera… 

CHRISTELLE DUMAS

Passion et dévouement
2 LIGUE

e

Entraîneur:  
Silvio Do  
Nascimento 

Les joueurs: Hugo 
Da Silva, Fjorim Bislimi, 

Gaël Martignoni, Fabien Mottet, 
Ricardo Texeira, Besnik Gashi, Da-
vid Severo, Antonio Fialho, Pedro 
Martins, Yvo Miguel Alves Pilar, 
Lionel Darbellay, Ruhan Berisha, 
Arben Salluh, Rubens Andrade, 
Mickaël Texeira, Pedrinho Soares 
Cassama, Adam Cretton, Ali Ka-
moona, Junior Mauricio, Martin 
Jordan, Yves Defato, Jose Valades, 
Albert Shalan et Bela Vedat. 
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GEORGES MORISOD & CIE SA
MENUISERIE - CHARPENTE - FENÊTRE

Chemin de la Champagne Vieille 4
1904 Vernayaz 079 572 76 94
menuiserie.morisod@gmail.com

Team Morisod ... Le Team quʻil vous faut!

PUB

«C’est désolant 
quand un joueur 
demande combien 
me donnez-vous?»

ALAIN MARTINAL 
PRÉSIDENT DU FC VERNAYAZ
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Yves Defago,  
né en 1997,  
est un des cinq 
juniors A  
intégrés  
dans l’effectif  
de la 1re équipe 
cette saison. 
HOFMANN



C’est le dimanche 14 juin 1948, 
après les offices, que le FC Evion-
naz a été fondé avec Maurice Po-
chon, comme président, élu par 
acclamation avec tous les autres 
membres du comité. En 1958, le 
FC Evionnaz obtient sa première 
ascension en 3e ligue. Après un 
peu de yoyo, le club compte ac-
tuellement une équipe d’actifs 
évoluant à nouveau en 3e ligue 
ainsi qu’une équipe de vétérans. 
Le FC Evionnaz s’efforce égale-
ment de mettre en avant la jeu-
nesse avec l’aide de nombreux ju-
niors ambitieux et motivés et le 
concours indispensable de nom-
breux parents.   Aujourd’hui, c’est 
un autre «Pochon», Vincent qui 
est aux commandes du club. Nous 
l’avons rencontré pour en savoir 
un peu plus sur le club de son 
cœur. 

Pourquoi avoir accepté  
cette fonction? 

Je n’ai pas accepté puisque je 
me suis proposé de reprendre. J’ai 
déjà fait auparavant huit ans de co-
mité dont quatre comme prési-
dent. J’ai toujours gardé un pied 
dans le club. Si j’ai décidé de re-
prendre, c’est que beaucoup de 
personnes autour du club ont vu 
cela d’un œil favorable et m’ont 
donné cette envie. Au niveau pro-
fessionnel et familial c’est plus 
compliqué. Mais j’essaie de plani-
fier au mieux pour pouvoir passer 
du temps en famille et gérer au 
mieux mon commerce. 

Vous êtres président  
depuis quand? 

Depuis le 7 juillet de cette an-
née. 

Les principaux soucis  
du président au niveau  
financier?... 

Il faut sans cesse trouver de l’ar-
gent. Le foot amateur n’est plus 
aussi suivi qu’autrefois. On peut 
compter sur plusieurs fidèles 
sponsors mais les nouveaux ne 
sont pas faciles à dénicher. Il faut 
alors organiser des manifestations 
pour récolter 2-3 sous. Mais cel-
les-ci demandent parfois beau-
coup d’engagement (financier et 
bénévole), pour un résultat qui 
peut être catastrophique comme 

de perdre 500 francs sur un loto. 
Mais je peux compter sur un super 
comité qui œuvre dans ce sens et 
qui me soutient.  

... et sportif?  
Sur le plan sportif, commen-

çons par la base de la pyramide, le 
mouvement juniors. On collabore 
avec notre club voisin, le FC Ver-
nayaz. Cela permet de garder des 

La catégorie idéale... 3 LIGUE
e

Entraîneur:   
Julien Sframeli.   
Assistant:  

Silvio Sorrentino  
Les joueurs: Kevin, 

Alessio, David, Romain, Raphaël, 
Carlos, Vincent, Leotrim, Jérôme, 
Patrick, Mattia, Alexandre, Marco, 
Loïc, Anthony, Mergim, Valmir,  
Anderson, Steve, Michel, Nicolas, 
Maxime, Jonathan, Miguel, Mattia.
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équipes dans toutes les catégories. 
C’est difficile car il y a de plus en 
plus d’activités proposées aux jeu-
nes, ce qui est en soi une bonne 
chose. Mais aujourd’hui, peu d’en-
fants commencent à 6 ans pour fi-
nir dans notre première équipe. Il 
faut également trouver des entraî-
neurs juniors pour les encadrer, ce 
qui n’est pas non plus évident. 
Mais le samedi, quand vous voyez 
tous ces enfants et parents heu-
reux, ça motive. 

Pour la première équipe, le plus 
important, c’est le résultat. Etant 
montés en 3e ligue l’an dernier, la 
fin du championnat a vraiment été 
dure et on s’est sauvés lors de la 
dernière journée. Heureusement, 
notre entraîneur et 80% des 
joueurs sont restés. On a de la 
chance d’avoir un entraîneur 
jeune, motivé et qui se donne à 
fond pour le club. Pour les vété-
rans, leur entraîneur gère tout. 
Donc juste du plaisir sans stress. 

Quel est le budget du club  
et quelle part est attribuée  
au mouvement juniors? 

On doit couvrir environ 70 000 
francs de dépense. Après la part ju-
niors est toujours en fonction du 

Après une saison difficile en troisième ligue, le FC Evionnaz entend bien se positionner à long terme 
dans cette catégorie de jeu.  LDD

nombre d’équipes. Aujourd’hui, 
avec une école de foot et des ju-
niors E et D, le budget est moindre 
que dans certains clubs où le mou-
vement est plus fourni. 

La place qu’occupera  
la première équipe au terme 
du championnat? 

Les joueurs et l’entraîneur me 
disent la première partie du classe-
ment. Pour ma part, je signe au-
jourd’hui pour le maintien car le 
groupe est difficile.  J’encourage 
les gens à venir voir les matchs car 
je suis sûr que ce championnat 
sera passionnant à suivre. C’est 
d’ailleurs une catégorie idéale 
pour notre équipe.    

 CHRISTELLE DUMAS

«Je me suis  
proposé pour   
reprendre le club.»

VINCENT POCHON  
PRÉSIDENT DU FC ÉVIONNAZ

 FC EVIONNAZ |  9  VENDREDI 21 AOÛT 2015 | LA GAZETTE
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Troisième ou deuxième ligue?  
Bagnes n’échappe pas à cette 
question qui s’adresse à plu-
sieurs équipes de la région et 
son entraîneur, Bruno Fellay le 
confirme: «Nous sommes en  
troisième ligue et il faut d’abord 
s’y maintenir. A moyen terme on 
peut logiquement viser un étage 
supérieur mais cela dépend de 
trop de facteurs pour en faire un 
objectif aujourd’hui.» Ce passion-
né de football est aussi un fidèle 
parmi les fidèles du club bagnard. 
Quand on lui demande ce qu’il 
pense du proverbe «nul n’est pro-
phète en son pays», il sourit: «Sur 
un terrain de foot, ce n’est pas 
l’origine qui m’intéresse mais le 
comportement des joueurs. Pour 
l’entraîneur c’est pareil. Ce n’est 
pas parce que je suis estampillé 
«Bagnes» que le comité et les sup-
porters vont me faire des cadeaux 
ni me prendre en grippe, seul le 
travail que je vais réaliser sera jugé 
et c’est très bien ainsi.»  

Du changement 
Avec un contingent de 29 

joueurs, Bruno Fellay pourrait 
avoir l’embarras du choix mais il 
dégage en touche cette question: 
«Laissons les choses se mettre en 
place. La préparation s’est très 
bien déroulée et tous les gars ont 
eu l’occasion de se mettre en évi-
dence. Même si les changements 
sont illimités, il est clair que l’on 
ne peut aligner que 11 joueurs à la 
fois.» Concernant les arrivées, 
Bruno Fellay est heureux d’ac-
cueillir dans ses rangs Dani Dos 

Santos et Roberto Lima qui vien-
nent de Vollèges; Mickaël Rossier 
de La Combe; Antoine Crognalet-
ti, Raphaël Mabillard, Jonathan 
Bruchez, Georges Nicollier et Ki-

lian Machoud de la deuxième 
équipe; enfin le junior A Mattias 
Roserens rejoint également la pre-
mière équipe. Concernant les 
points forts de sa formation, l’en-

traîneur met en avant l’ambiance 
«d’une équipe de copains compo-
sée de joueurs formés au club et 
qui ont envie de casser la bara-
que.»  MARCEL GAY 

PUB
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1934 Villette/Bagnes
Spiritueux, vins, bières
Tél. 027 776 11 81

eaux.gazeuses@bluewin.ch

Le FC Bagnes organise chaque été un camp de foot qui attire de nombreux jeunes. La compétence des 
entraîneurs, la qualité des infrastructures et l’ambiance familiale offrent des conditions optimales aux 
jeunes sportifs. LDD
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3 LIGUE
e

Un équipe de copains motivée  
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Le président du FC Bagnes, 
David Moulin va passer le témoin 
à son successeur dans quelques 
jours. Il a quand même accepté 
de répondre à nos questions.  

Vous êtes président  
depuis quand? 

2011 

les principaux soucis du pré-
sident au niveau financier et 
sportif? 

Au niveau financier je dirais la 
perpétuelle recherche de sponsors 
et la fidélisation des supporters. 

Au niveau sportif il y en a énor-
mément, difficile d’en faire une 
liste et comme je vais passer le té-
moin dans quelques jours, je ne 
veux pas trop m’avancer. Si je vous 
dis que la formation des jeunes de la 
région doit être une priorité, j’en-

Entraîneur:  
Bruno Fellay.  
Les joueurs:  

Romain Vogel,  
Grégoire Marchet, Sté-

phane Abrantes, Benoît Albertini, 
Raphaël Baillifard, Joackim Barben, 
Luis Bellaro, David Besse, Félix  
Besson, Alexandre Bruchez, Jona-
than Bruchez, Antoine Crognaletti, 
Dani Dos Santos, Adrien Dumou-
lin, Karim Fallet, Guillaume Fellay,  
Antoine Guex, Jérôme Guex,  
Roberto Lima, Kilian Machoud, 
Jérôme Maret, Ianis Meichtry, Ja-
bula Sano Muhamed Lamine, 
Georges Nicollier, Bruno Pereira, 
Diego Perraudin, Mattias Roserens, 
Michaël Rossier et Gil Vaudan. 

En
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imprimerie du bourg martigny

depuis 1974

créativité maîtrise

exigenceservice

Paul-Henri Saudan - Olivier Morel

Rue des Fontaines 6 - 1920 Martigny 2
Tél. 027 722 19 31 - Fax 027 722 09 31 - www.ibourg.ch
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Expert immobilier de votre région

membre

MARTIGNY Maison individuelle à rénover de
6.5 pièces avec jardin arborisé, au centre-
ville, proche des commodités CHF 740’000.-

MARTIGNY-CROIX Chalet de vacances
idéal pour amoureux de la nature - rési-
dence secondaire autorisée CHF 295’000.-

MARTIGNY Studio neuf au 1er étage d’un
immeuble de standing Minergie au centre-
ville à 2 minutes de la gare CHF 195’000.-

LEYTRON Villa de 4.5 pièces avec piscine,
idéalement située dans un quartier proche
des commodités CHF 695’000.-

MARTIGNY Appartement rénové de 3.5
pièces avec balcon de 18 m2, cave et place
de parc souterraine - dès CHF 375’000.-

VOLLÈGES Maison individuelle de 5.5 pièces
avec grand jardin dans un quartier calme et
paisible proche de la nature CHF 750’000.-

SAXON Villa de 5.5 pièces avec belles
pièces à vivre et grands espaces, située
dans un quartier résidentiel CHF 799’000.-

CHAMPEX-LAC Appartement de 3.5 pièces,
avec spacieuse mezzanine, entièrement
rénové au cœur du village CHF 415’000.-

MARTIGNY Appartement de 5.5 pièces
avec emplacement de premier ordre au
centre-ville - dès CHF 910’000.-

Tél. : 0840 112 112

«Il faut offrir  
aux jeunes l’envie 
de taper dans  
un ballon.»

DAVID DUMOULIN 
 PRÉSIDENT DU FC BAGNES

fonce des portes ouvertes. Pour les 
clubs de ligues inférieures, il faut 
trouver la bonne formule pour évo-
luer dans une ligue qui correspond 
à nos ambitions et offrir aux jeunes 
l’envie de taper dans un ballon. 

Quel est le budget du club  
et quelle part est attribuée  
au mouvement junior? 

Il faut environ 150 000 francs 
pour faire tourner le club et je 
peux estimer à 100 000 francs la 
contribution attribuée aux juniors. 

La place qu’occupera  
la première équipe au terme 
du championnat?  

J’espère dans le haut du classe-
ment... Nous avons misé sur une 
équipe composée de Bagnards 
sans renfort de l’extérieur.

comme jamais

Bruno Fellay, entraîneur de la première équipe, indique la marche 
à suivre. LDD

PUB



Une certaine stabilité est de mise 
du côté de la cité de l’Ours puisque 
l’entraîneur Kilian Chambovey 
reste aux commandes. Sa mission 
est relativement simple: faire con-
fiance aux jeunes et se maintenir 
en troisième ligue! On fait le tour 
du propriétaire avec le président 
Frédéric Lattion.  

Pourquoi avoir accepté  
cette fonction? 

L’ancien président n’a pas voulu 
de moi comme entraîneur de la 
première équipe… Sans rire, lors-
que Gérard Cavé m’a approché, il 
m’a semblé évident qu’il était 
temps de rendre à mon club de 
cœur, tout ce qu’il a pu m’apporter 
dans ma «carrière» sportive. Et 
puis présider le meilleur club au 
monde, avec le meilleur comité au 
monde ne se refuse pas. C’est aus-
si pour ça que je le fais, Simple-
ment par passion…  

Vous êtres président  
depuis quand? 

Depuis le 14 juin 2014, date à 
laquelle j’ai remplacé l’emblémati-
que Gérard Cavé.  

Les principaux soucis  
du président au niveau 
financier? 

Le FC Orsières étant proprié-
taire de la totalité de ses infra-
structures, les coûts d’entretien 
annuels sont importants. Le foot-
ball étant un sport à la portée de 
tous, nous voulons maintenir les 
cotisations au plus bas, par exem-
ple 50 francs pour les juniors. Le 
défi est de trouver l’argent néces-

saire pour assumer les frais d’en-
tretien, sans pénaliser les jeunes. 
Nous avons également une sur-
face synthétique de nouvelle géné-
ration à amortir. Pour ce faire 
nous pouvons compter sur notre 
traditionnel tournoi populaire, sur 
de nombreux supporters, de nom-
breux panneaux publicitaires et 
une société Le Ballon d’or, forte de 
100 personnes! Je profite ici de les 
remercier tous. 

Couleurs locales...
3 LIGUE

e

Entraîneur: Kilian 
Chambovey   
Coach: Tiago 

Marques 
Les joueurs: Emilien 

Cavé, Damien Cavé, Thibault  
Darbellay, Yoan Favre, Firmin  
Frossard, Nicolas Gabioud, Olivier 
Gabioud, Samuel Gaillard, 
Jonathan Lattion, Samuel Maret, 
Hugo Marques, Aurélien Rausis, 
Mathieu Rausis, Marcio Reis, 
Maxime Reuse, Bathélémy Reuse, 
Benoît Richard, Patrice Sarrasin, 
Camille Terrettaz et Anthony  
Veuthey.
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Et au niveau sportif?  
Pour les juniors, nous sommes 

victimes de l’effet pyramide: notre 
club comporte de plus en plus de 
jeunes au fond de l’échelle. Par 
contre, nous n’avons pas d’équipe 
de juniors A pour la 2e année d’affi-
lée. Nos équipes actives étant com-
posées de 100% de joueurs des vil-
lages de Liddes et d’Orsières, la 
majorité de nos juniors A sont con-
tingentés soit dans la première 
équipe, soit dans la deuxième.  
Pour les actifs, mon souci est la 
préparation estivale pour le cham-
pionnat. Si ça continue, nous al-
lons bientôt demander à l’AVF de 
ne plus jouer en été... Et pourtant 
c’est là que les terrains sont magni-
fiques. Il y a dix ans, tout le monde 
essayait de s’arranger pour ne pas 
manquer la préparation. Au-
jourd’hui partir en vacances une 
semaine avant le début du cham-
pionnat ne pose plus de problème à 
personne. De plus, cette année je 
découvre une profession qui doit 
être super bien rémunérée: étu-
diant. On ne part plus 1 semaine 
en vacances, ni une seule fois, 
mais c’est 3-4 semaines ou 2-3 du-
rant l’été…  

Quel est le budget du club 
et quelle part est attribuée 
au mouvement juniors? 

Le budget du club avoisine les 
130 000 francs.  

Nous n’avons pas vraiment de 
budget précis pour le mouvement 
juniors, mais nous veillons parti-
culièrement à ce qu’il ne manque 
de rien. Chez nous, aucun entraî-
neur junior n’est payé, nous préfé-

rons apporter un soutien financier 
à chaque équipe en leur transmet-
tant une caisse d’équipe pour les 
camps et les sorties. De plus nous 
essayons de remercier les entraî-
neurs tout au long de la saison, en 
organisant plusieurs sorties, tou-
jours fort sympathiques.  

La place qu’occupera  
la première équipe 
au terme du championnat?  

La première équipe occupera 
au terme de la saison la 4e place, 
derrière le favori Martigny 2 
(j’avais promis de faire un clin 
d’œil à Damien Claivaz), ainsi que 
Bagnes et La Combe qui nous ont 
battus au récent tournoi de La 
Combe (ça, c’est pour enlever un 
peu de pression à nos joueurs). 
  MARCEL GAY
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FRÉDÉRIC LATTION 
PRÉSIDENT DU FC ORSIÈRES

«On ne refuse pas  
la présidence  
du meilleur club  
du monde.»
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Avec un nouvel entraîneur, Fa-
brice Gnazzo et une nouvelle 
catégorie de jeu à adopter, la 
saison du FC La Combe s’an-
nonce incertaine. Le président 
du club, Steve Crettenand, en 
est conscient et il ne place pas la 
barre très haut en demandant à 
ses hommes le maintien.  

Pourquoi avoir accepté  
cette fonction?  

Mon prédécesseur ayant dé-
cidé de ne plus assurer ce poste 
tout en restant dans le comité, il 
nous fallait un nouveau prési-
dent et pas beaucoup de monde 
s’est pressé au portillon. Après 
quelques discussions, mes col-
lègues du comité m’ont genti-
ment poussé à ce poste... En ré-
fléchissant un peu, je me suis 
dit qu’après avoir passé vingt-
cinq ans en tant que joueur, je 
trouvais logique de rendre la 
pareille et de donner un coup 
de main à mon club.  

Vous êtres président  
depuis quand?  

Depuis l’assemblée générale 
de cette année, soit le 15 juillet 
2015. 

Les principaux soucis  
du président au niveau  
financier et sportif?  

Depuis mon entrée en fonc-
tion, je n’ai pas encore eu 
beaucoup de soucis! Mais je 
sais qu’il va falloir réussir à 
boucler le budget et c’est évi-
demment une première préoc-
cupation. Il est de moins en 
moins évident de trouver de 
généreux donateurs et de ré-
colter des fonds. Mais grâce à 
nos supporters, aux membres 
du comité qui font un excel-
lent boulot et grâce à la com-
mune de Martigny-Combe, 
nous nous en sortons plutôt 
bien. 

Sur le plan sportif, il n’est 
pas évident de recruter des en-
traîneurs mais nous avons 
réussi à compléter notre effec-
tif. J’en profite pour les remer-
cier de leur travail et du temps 
qu’ils consacrent au club.  

Quel est le budget du 
club et quelle part est 

attribuée au mouvement 
juniors?  

Le budget pour une année 
«ordinaire» (sans investisse-
ments extraordinaires) se monte 
à quelque 150 000 francs dont 
les 60% sont alloués au mouve-
ment juniors.  

La place qu’occupera  
la première équipe au 
terme du championnat?  
L’objectif principal de cette sai-
son est bien évidemment le 
maintien; une place en milieu 
de classement serait satisfai-
sante. Nous voulons aussi met-
tre la priorité sur l’intégration 
des  jeunes en première équipe 
et de pouvoir jouer les premiers 
rôles à moyen terme. Avec une 
dizaine d’équipes juniors qui 
portent fièrement nos couleurs, 
nous pouvons construire l’ave-
nir. 

MARCEL GAY 
 

Gérer la promotion
3 LIGUE

e

Gardiens: Thomas  
Neveu et Yoann Rouiller 
Entraîneur:  

Fabrice Gnazzo.  
Coach: Philippe Nater. 

Les autres: Loïc Abreu Goncalves, 
Florent Buser, Patrick Cahopo Coredeiro, 
Samir Chelbi, Anthony Fleutry, Romain 
Fournier, Cédric Gay-Crosier, Quendrim 
Imeri, Jérémie Mayor, Yannick Meilland, 
Thomas Nater, Samuel Orsinger, Bruno 
Pereira, Mehdi Pilly, Florian Rard, Jérémy 
Reichenbach, Vincent Richard, Paul 
Rouiller, Damien Sarrasin, Michael  
Saudan, Thibaut Terrettaz, Romain 
Théodoloz, Simon Théodoloz, Olivier 
Tissières et Christian Tondji.

G
N
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Le bonheur se lit sur les visages des joueurs du FC La Combe au moment de retrouver la troisième ligue.  LDD
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Petit magasin, grand spécialiste du foot
dans votre région !

Place de Plaisance – 1920 Martigny
Tél. 027 722 59 28
info@moretsports.ch – www.moretsports.ch

PUB

«Nous voulons 
jouer les premiers 
rôles à moyen 
terme.»

STEVE CRETTENAND  
PRÉSIDENT DU FC  LA COMBE
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Le club souffle ses soixante bou-
gies ce week-end et propose un 
programme de toute beauté. On 
en veut pour preuve la partie 
sportive avec les matchs des 
équipes du club et la partie ani-
mations avec les spectacles de 
Sonia Grimm et Marc Donnet-
Monay sans oublie les concerts 
et bals. A l’heure de faire la fête, 
nous avons constaté que le club 
n’a pas de président mais qu’il 
peut compter sur un comité dy-
namique pour gérer les affaires: 
Fabrice Délitroz, Mathias Pel-
laud, Michel Frossard, Louis 
Terrettaz, Frédéric Moulin et 
Samuel Abbet. C’est ce dernier 
qui a bien voulu être le porte-
parole du comité. 

Pourquoi avoir accepté  
cette fonction? 

Par amour pour le foot et 
pour permettre aux jeunes des 
communes de Vollèges et Sem-

brancher de pratiquer leur sport 
favori tout en participant au 
championnat de l’AVF. 

Vous êtes président  
depuis quand? 

Le FC Vollèges fonctionne de-
puis six ans sans président, mais 
avec des commissions, et chaque 
membre du comité est responsa-
ble d’une de ces commissions. 

Vos principaux soucis au 
niveau financier et sportif? 

Il faut trouver des sponsors 
pour pouvoir entretenir le maté-

riel et les infrastructures, faire 
rentrer les cotisations dans les dé-
lais et faire face à toutes les charges 
inhérentes à la vie d’un club. Si 
l’on peut avoir un petit pécule de  
réserve pour parer aux éventuelles 
difficultés, c’est encore mieux. 
Mais ce n’est pas une mince af-
faire. 

Sur le plan sportif, on doit réus-
sir à faire des contingents assez 
étoffés  que ce soit pour les actifs 
ou pour les juniors. C’est-à-dire 
créer une ambiance propice à la 
pratique du football et inciter les 
joueurs à rejoindre notre club. Et 
qui dit joueurs dit aussi entraî-
neurs! Il n’est pas évident d’en 
trouver pour toutes les équipes ju-
niors et j’en profite pour les re-
mercier. 

Quel est le budget du club et 
quelle part est attribuée  
au mouvement juniors? 

Le budget est de 70 000 francs 

Bon anniversaire! 

Entraîneur: 
Samuel Carvalho.  
Coach: 

Jean Frossard. 
Yann  Rodriguez, 

Thierry Terrettaz, Manuel Moreira, 
Ricardo Perreira, Michaël Lima, 
Cédric Berguerand, Jean-Philippe 
Farquet, Nicolas Biolaz, Lavdim 
Biba, Fabrice Farquet, Guillaume 
Biolaz, Shkelzim Biba, Baptiste 
Berguerand, Bruno Pinto Cardoso, 
Lionel Terrettaz, Maxime Fellay, 
Mathieu Farquet, Ismaël Voutaz, 
Grégoire Dondainaz et Maxime 
Roserens.

En
Sa
Co
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Yann  
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60e anniversaire 
Ce vendredi 21 août  
18 h 45, match de juniors.  

A 20 h 45:  
Marc Donnet-Monay.  

A 23 h: bal.  
Samedi 22 août  
14 h, match de juniors.  
A 18 h: match de la première 
équipe.  
A 20 h 30: concerts de «Carrousel» 
et «K en concert».  
A 23 h 30: bal. 
Dimanche 23 août  
A 11 h: match des juniors.  
12 h: partie officielle.  
13 h: match des juniors.  
14 h 30: Sonia Grimm. m. 

EN DATES

21
A l’image des juniors B de Vollèges, toutes les équipes se mobilisent pour souffler dans la joie 
les soixante bougies du club. LDD

«Le FC Vollèges 
fonctionne depuis 
six ans sans  
président.»
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1941 Vollèges Tél 027 785 16 49 Fax 027 785 30 27

TRANSPORTS TERRASSEMENTS DEBLAIEMENT DES NEIGES

www.berardtransports.ch
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au total et 30 000 francs vont au 
mouvement juniors. 

La place qu’occupera  
la première équipe au terme 
du championnat? 

Dans le premier tiers du classe-
ment.  MARCEL GAY

SAMUEL ABBET,  
MEMBRE DU COMITÉ

6
Ce
18

A 2
Marc

A 23 h: b

4 LIGUE
e
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Le FC Riddes a été fondé en 1946. Il 
peut compter actuellement sur la 
présence de 150 joueurs au sein de 
son club (actifs et juniors). Pour 
cette nouvelle saison, le président 
Luigi Panariello espère pouvoir fê-
ter une promotion. Il est vrai que le 
FC Riddes doit pouvoir placer son 
équipe fanion en troisième ligue et 
non en quatrième, comme c’est le 
cas malheureusement aujourd’hui. 
Mais le nouvel entraîneur, Christo-
phe Besse, ne veut pas mettre la 
charrue devant les bœufs: 
«L’équipe a terminé au septième 
rang la saison dernière et il faut sa-
voir raison garder. Je souhaite être 
dans le bon wagon à Noël et il sera 
alors temps pour préciser notre ob-
jectif.» Quand on lui rappelle l’arri-
vée de cinq nouveaux joueurs, l’an-
cien entraîneur de Conthey 2 
sourit: «On s’entraîne depuis pres-
que deux mois et l’ambiance de 
l’équipe est saine. Je compte sur 
tous les joueurs du contingent 
pour former une équipe et non sur 
quelques éléments. Je reconnais 
cependant avoir la chance de pos-
séder un contingent de valeur.» 
Derrière la une, la seconde garni-
ture milite en 5e ligue et concer-
nant le mouvement juniors, Riddes 
peut compter sur trois équipes de 
juniors E, une équipe de junior D, 
une de juniors A et bien sûr l’école 
de foot pour former les nouveaux 

Prendre l’ascenseur...

Entraîneur:  
Christophe Besse 
Les joueurs: 

Michaël Ameida,  
Aimé Blanc, Guillaume 

Borgeat, Maximilien Borgeat,  
Mathias Carrupt, Gaëtan Crettenand, 
Romain De Boni, Nicolas Duperrier, 
Alexandre Gaillard, Ludovic Germa-

nier, Valentin Jaquet, Mark Lovejoy, 
Alexande Morand, Fabien Morand, 
Frédéric Morand, Mikaël Morand, 
Damien Papilloud, Aldo Primerano, 
Darko Pujic, Florent Rebord, Blaise 
Reuse, Vincent Reuse, Luis Rodri-
gues, Mario Stjepic et Michaël  
Tuberosa. 

En
C
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Le FC Riddes va souffler septante bougies cette année. Avant de déguster le gâteau d’anniversaire, les joueurs ont la pression sur leurs 
épaules: ils doivent joueur les premiers rôles!  LDD

4 LIGUE
e

«Une promotion 
pour notre 
 70e anniversaire  
serait un beau  
cadeau.»

te un maximum de joueurs. J’es-
père aussi que la première équipe 
puisse rapidement remonter en 
troisième ligue, ce serait bien pour 
l’intérêt des supporters. 

Quel est le budget du club  
et quelle part est attribuée  
au mouvement juniors? 

Environ 80 000 francs et on 
peut estimer que 20% sont consa-
crés aux juniors. Nous faisons par-
tie du groupement des 4 Rivières 
et le comité de ce groupement 
gère très bien les finances de nos 
juniors. 

La place qu’occupera  
la première équipe au terme 
du championnat? 

Espérons la 1re place, une pro-
motion pour notre 70e anniver-
saire serait la bienvenue. 
  CHRISTELLE DUMAS

comme le club cherchait un nou-
veau comité, je me suis intéressé 
pour en devenir ensuite le prési-
dent.  

Vous êtres président  
depuis quand? 

Depuis juillet 2013.  

Les principaux soucis  
du président au niveau  
financier et sportif? 

Il faut toujours avoir des liqui-
dités pour les frais courants et 
trouver de l’argent pour les travaux 
et les achats de matériels. Sans 
compter l’entretien ordinaire des 
vestiaires et de la cantine. Je pense 
que comme dans tous les clubs de 
sport, il est de plus en plus difficile 
de trouver des sponsors et des sup-
porters. Sur le plan sportif, il est 
important d’avoir un mouvement 
juniors bien structuré et qui comp-

LUIGI PANARIELLO 
PRÉSIDENT DU FC RIDDES

talents dès leur plus jeune âge. 
Rencontre avec un président pas-
sionné, Luigi Panariello. 

Pourquoi avoir accepté  
cette fonction?  
   Etant passionné de football et 
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Testez-le maintenant

Le nouveau CLA Shooting Brake.
Dès CHF 279.–/mois.*

Incomparable. Et indomptable: le nouveau CLA Shooting Brake réunit le meilleur de deux mondes
– la sportivité d’un coupé et l’espace généreux d’un break. Des lignes d’équipement optionnelles
et de nombreux packs Design vous permettent de lui apporter une note particulière. Nous vous
soumettrons volontiers une offre personnelle. Nous serons ravis de vous accueillir.

Sierre - Sion - Martigny; Tél. 027/322'01'23; www.dandres-hediger.ch

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA

* CLA 180 Shooting Brake, 1595 cm3, prix de vente au comptant: CHF 32 844.– (prix catalogue de CHF 41 200.– moins 13% avantage de prix). Consommation: 5,5 l/100
km, émissions de CO2: 128 g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 144 g/km), catégorie de rendement énergétique: C. Exemple de leasing: durée:
48 mois, kilométrage: 10 000 km/an, taux annuel effectif: 2,94%, 1er versement plus élevé: CHF 8200.–, versement mensuel à partir du 2e mois: CHF 279.– Hors assurance
des mensualités PPI. Une offre de Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il est susceptible
d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. Sous réserve de modifications. Offre valable jusqu’au 31.8.2015. Immatriculation jusqu’au 31.12.2015. Modèle illustré
avec options: CLA 180 Shooting Brake, CHF 39 743.–: AMG Line, pack Night, Roue en alliage léger AMG design multirayons, Intelligent Light System, PARKTRONIC.
Recommandation de prix sans engagement.
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HOCKEY SUR GLACE RED ICE ET SON AVENIR 

Une nouvelle patinoire... 
 MARTIGNY  Médaillé de bronze 
du dernier championnat de LNB, le 
Red Ice est dans la dernière ligne 
droite de sa préparation pour la sai-
son 2015-2016, la première du nou-
veau président Mike Echenard.  
 
Un nouveau directeur 

L’été a été animé dans les coulis-
ses du Red Ice Hockey Club avec 
l’arrivée d’un nouveau directeur gé-
néral, Patrick Kucera qui a succédé à 
Anders Olson qui est rentré en 
Suède, et d’un nouveau président, 
Mike Echenard, qui a pris le relais 
de Patrick Polli. Un nouveau prési-
dent qui ne cache pas son ambition 
pour le club: «Je suis persuadé qu’il y 
a le potentiel pour une équipe de 
LNA entre Sion et le Léman, nous 
devons nous donner les moyens 
d’être cette équipe!» Une ambition 
affichée qui passe aussi par une 
nette amélioration des infrastructu-
res. «Pour continuer son développe-
ment et jouer en LNA, le Red Ice 
doit pouvoir évoluer dans une nou-
velle patinoire. C’est notre gros 
chantier actuel. D’ici à 2020 j’espère 
pourvoir lancer ce projet. Pour cette 

année, nous souhaitons augmenter 
le soutien du public, plus nous au-
rons de monde à la patinoire plus le 
projet de construire une nouvelle 
patinoire sera crédible.» Le message 
a le mérite de la clarté! 

Un attaquant canadien 
Sur le plan sportif, l’été a notam-

ment été marqué par l’arrivée d’un 
nouvel étranger, l’attaquant cana-
dien Mark Hurtubise (31 ans). For-
mé en Amérique du Nord, il évolue 
en Europe depuis 2009, principale-
ment en Suède où il a évolué avec un 
autre joueur du Red Ice, Mathias 
Franzèn. «Jouer en Suisse est quel-
que chose qui m’a toujours intéres-
sé», explique le Québécois, «il y a 
une belle culture de hockey sur 
glace, en plus, ici à Martigny, je re-
trouve un environnement franco-
phone, c’est un peu plus facile pour 
moi pour m’adapter et pour commu-
niquer avec tout le monde». Déjà 
conquis par sa nouvelle région 
d’adoption, Hurtubise sait toutefois 
que les attentes sont grandes chez 
les supporters du Red Ice: «Je sais 
l’importance qu’ont les étrangers 

en LNB, mais ce n’est pas une pres-
sion particulière. Déjà en Suède il y 
avait cette attente vis-à-vis des 
joueurs américains ou canadiens. Je 
sais que je dois être efficace, à moi 
de travailler en conséquence pour 
aider l’équipe à gagner!» 

La reprise officielle 
La réalité du championnat re-

prendra le vendredi 11 sep-
tembre pour le Red Ice 
qui accueillera Olten 
au Forum avec une 
certaine soif de re-
vanche, six mois 
après avoir subi la loi 
des Soleurois en 

demi-finale. Les abonnements de 
saison sont toujours en vente via le 
site internet www.redice.ch ou par 
téléphone au 027 722 70 90, pour 
les étudiants et les rentiers AVS/AI, le 
Red Ice propose toujours un abon-
nement au tarif attractif de 100 
francs pour les 23 matchs de cham-
pionnat à domicile ainsi que pour 
ceux joués au Forum en quart de fi-
nale des play-off.  
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Mike Echenard est 
le nouveau président  
de Red Ice. Il est persuadé 
qu’il y a le potentiel entre 
Sion et le lac Léman pour 

construire une 
équipe capable 

d’évoluer en 
LNA. LDD
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 RÉGION  Les karatékas du 
KC2000 font leur rentrée le lundi 
31 août  et ce ne sont pas moins de 
150 enfants, ados et adultes qui 
vont renfiler leur kimono. Les sec-
tions de Kick-Boxing et de Krav-
Maga font aussi leur rentrée, ces 
sports modernes de défoulement 
vont attirer les adolescents et les 
adultes, ces sports se pratiquent 
sans danger sous la direction de 
professeurs diplômés. Nos profes-
seurs ont profité de la période esti-
vale pour se perfectionner, Michel 
Bossetti et Manu Samson ont suivi 
une formation d’instructeurs re-
connue par la Fédération Self Pro-
tect de Krav-Maga, reconnue par la 
Fédération suisse de karaté. Quant 
à Fernando Martin’s il s’est perfec-
tionné au Portugal durant ces va-
cances sous la houlette du cham-
pion du Portugal. Le karaté-club 
2000 et ses sections sont dirigés 
par Michel Bossetti et Bernadette, 

qu’aux adolescents en phase de 
transition. Le club ouvre ses portes 
en septembre en offrant un mois 
de cours gratuit à tout nouvel 
adhérent.  

Nouveau cette année  
La salle a été améliorée avec 

une salle de musculation et un 
nouveau ring surélevé. Et un cours 
de Kickboxing pour les juniors 
sera donné sous la direction de 
Mickael Magliano, champion 
d’Europe de la discipline. 
 MARCEL GAY

Inscrivez-vous! 
Les intéressés peuvent 
consulter le site internet 
www.kc2000.ch  
ou contacter  
Michel Bossetti  
au 079 230 55 77.
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Le KC 2000: un club ouvert à toutes les générations et qui offre 
plusieurs activités sportives au choix. LDD

KARATÉ UNE NOUVELLE SALLE DE MUSCULATION 

C’est la rentrée du KC 2000

PUB
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KARATE EDUCATION MOTRICE KICK-BOXING KRAV-MAGA

Karaté-club 2000 Tél. 079 230 55 77 - www.kc2000.ch

Prof. Michel Bossetti, 2ème Dan, et Michel Bernadette, 1er Dan, moniteurs J&S
Rue des écoles 7 à Martigny et écoles primaires à Fully et Riddes.

Reprise des cours lundi 31 août 2015
à Martigny, Fully et Riddes

Karaté Juniors
dès 5 ans

Kick Boxing juniors
dès 7 ans : jeudi 18h

1 mois d’essai
GRATUIT

Superbe locaux moderne
en centre ville

MUSCULATION, RING,
ESPACE DE 310 m2

Dès 3 ans
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main dans la main dans la vie, ils 
partagent la même passion de l’en-
seignement depuis de nombreu-
ses années. 

La pratique des sports de com-
bat apporte une dépense physique 
et un équilibre mental non négli-
geables, aussi bien aux enfants, 
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 BAGNES  «Avec plus de 
10 000 visiteurs en 2014, le 
Verbier Bike Fest est, dans son 
genre, le plus grand rassemble-
ment de Harley-Davidson de 
Suisse!» Président de la mani-
festation, Christian Sarbach 
est sur tous les fronts. Logique, 
car durant trois jours les mo-
tards de toute provenance dé-
couvriront une ambiance de 
feu avec notamment des con-
certs rock de belle qualité, des 
démonstrations époustouflan-
tes de motos FMX sur rampe, 
des «stunts» acrobatiques à 
moto, en Harley et, nouveauté 
2015, en quad! Si on y ajoute 
un show sexy sur la scène et un 
DJ dans la tente «after» jus-
qu’au bout de la nuit… on 
comprend que l’on ne va pas 
s’ennuyer… 
 
Avec Tom Lüthi 

Le champion de 
moto Tom Lüthi 
fera un passage le 
samedi pour si-
gner quelques 
photos. Une pa-
renthèse sympa avec la pré-
sence de l’un des meilleurs pilo-
tes du monde. Concernant la 
manifestation ordinaire, un rallye-
parade fera découvrir aux visiteurs 
la merveilleuse vallée du val de Ba-
gnes et le village de Bruson le sa-
medi dès 14 heures.  L’organisation 
d’un US Car Show au centre de la 
station avec de superbes V8 et, 
nouveauté 2015, démonstration de 
drift (acrobatie auto) devraient 
aussi amener son lot de sensations. 
Tout comme un bike show et auto 
show organisés par des pros avec 
leurs engins splendides et uni-
ques. Enfin, un village de 40 tentes 
louées à des constructeurs custom, 
accessoires moto, textiles, cuirs,  
tatoos, boissons et restauration va-

SORTIR

phelins de notre pays touchés par le 
départ d’un père, d’une mère ou 
des deux parents, qu’ils soient en 
institution, dans une famille d’ac-
cueil ou pris en charge par leur 
propre famille.  

 MAG

Le lieu 
Verbier 
 
Les dates 
Du 4 au 6 septembre 
 
Le site 
www.verbierbikefest.chB

on
 à

 s
av

oi
r

Des  
démonstrations 
spectaculaires  
seront  
proposées durant  
trois jours.   
SPORTINGPHOTO@VERBIER.CH

VERBIER BIKE FEST DU 4 AU 6 SEPTEMBRE  

«Show» de tous les côtés!

riée permettront de faire une pe-
tite balade intéressante.  

Un cocktail de rock’n’roll, de 
cuir, de Harley, avec un zeste de 
sexy! Bref,  un week-end festif à ne 
manquer sous aucun prétexte!  

Une moto unique  
au monde  

On pourra admirer la moto  
Vyrus 986 M2 RBMB au Verbier 
Bike Fest. Cette moto de course de 
catégorie Moto2, unique en son 
genre au niveau mondial, frappe 
d’emblée le visiteur. En effet, en 
plus de son esthétique séduisante 
et futuriste, elle possède un profil 
particulier faisant appel à des so-

lutions techniques insolites et très 
innovantes comme les systèmes 
APS et AWS. La moto de 600 cm3 
avec 125 CV, est produite à Cera-
solo, dans la province de Rimini, 
par le constructeur italien Vyrus, 
actif depuis plusieurs décennies et 
renommée internationalement 
dans le domaine des motos spécia-
les, raffinées et design. Le vrai 
«made in Italy» haut de gamme 
appliqué aux deux-roues. 

Un coup de cœur 
Une tombola sera organisée et 

les bénéfices reversés à l’associa-
tion Porte-Bonheur qui a pour but 
de venir en aide aux enfants or-
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 VOLLÈGES Une petite mousse et 
ça repart! Dans le cas qui nous est 
proposé par les brasseurs de Vollè-
ges, il faudra répéter assez souvent le 
même exercice… le 5 septembre 
prochain. La balade des bières, 
sixième du nom, emmène les ama-
teurs de mousse sur le chemin de la 
gastronomie. Le principe est simple 
mais efficace: charmer les papilles 
gustatives avec des mets de qualité 
et des bières exceptionnelles. Cette 
année, les brasseries invitées sont 

«Sevenpeaks de Morgins», 
«La Nébuleuse de Lau-
sanne» et «La Mule d’Iséra-
bles». Et il faut ajouter la 

dernière-née des bras-
seurs organisateurs: la 
Tsélire! Une bière am-
brée qui, selon le bras-
seur en chef, a un sacré 
caractère. MAG  
 

Inscriptions sur   
www.bieresvolleges.ch

MANIFESTATION À BOIRE ET À MANGER 

La balade de la bière

Les brasseurs de Vollèges proposent une nouvelle bière. LDD



 LEYTRON  Du 28 au 30 août pro-
chains, le village de Leytron ac-
cueillera le 4e Rassemblement des 
Jeunesses valaisannes, événement 
en passe de devenir incontournable 
en Valais. La manifestation est or-
ganisée par la jeunesse de Leytron 
Les Diablats qui compte actuelle-
ment plus de 60 membres actifs. 
Cette dernière a fait le maximum 
afin de  présenter un programme ri-
che et varié, avec  des animations 
pour tous les styles et tous les âges. 
Le rassemblement, mélangeant fes-
tivités, compétitivité et franche ca-
maraderie, se déroulera sur trois 
jours avec plus de 30 jeunesses s’af-
frontant dans diverses joutes basées 
sur le thème du western.  

Des concerts 
La fête villageoise du vendredi 

ouvrira les festivités, avec dès 
18 heures la production des socié-
tés locales, suivie du bal avec MC 
Raf. La journée du samedi sera con-
sacrée aux joutes culturelles et spor-
tives. Elle sera suivie en soirée par 
des concerts de grande qualité. La 
programmation musicale débutera à 
17 h 30 avec la fanfare de rue In The 
Spirit, suivie par le groupe celtique 
valaisan Anach Cuan, de 20 h 30 à 
21 h 45. Soldat Louis, tête d’affiche 
de la manifestation, prendra le relais 
afin de vous transporter dans leur 
univers rock à partir de 22 h 15. Pour 
terminer la soirée, un bal endiablé 
emmènera les festivaliers jusqu’au 

Les membres de la société de jeunesse de Leytron «Les Diablats» se réjouissent d’entrer dans le vif du sujet. 
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200 bénévoles et un budget de 150 000 francs pour organiser le rassemblement des Jeunesses  
valaisannes. LDD

Le lieu 
Leytron 

Les dates 
Du 28 au 30 août 

Billets  
des concerts 
www.starticket.ch 

Les plus 
Label Fiesta, camping,  
entrée gratuite sauf  
pour les concerts

JEUNESSES VALAISANNES LE GRAND RASSEMBLEMENT 

Le western de l’amitié

bout de la nuit. La journée du di-
manche sera dédiée à la finale des 
joutes ainsi qu’à la remise des prix.  

Les crus de la région 
Durant toute la manifestation, il 

sera possible de se restaurer ainsi 
que de déguster de nombreux 
grands crus de la région. De plus, 
une tonnelle à bière spécialement 
construite par la jeunesse pour l’oc-
casion vous permettra de revivre 
l’ambiance des plus grands westerns 
autour d’une bonne mousse! 

Hormis les concerts, l’entrée de la 

manifestation est gratuite. Les billets 
du samedi soir  sont en vente chez 
Starticket au prix de 30 francs. Il est 
également possible d’acheter son 
billet sur place pour un montant de 
36 francs. La fête est labélisée Fiesta, 
un parking gratuit est à disposition 
et il est également possible d’accéder 
à la manifestation en bus ou en train. 

Et bien sûr, une place de camping 
sera aménagée pour les personnes 
qui le désirent. 

Rendez-vous est donc pris dans  
le far west leytronnain les 28, 29 et  
30 août prochains! 
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 MASSONGEX Les 4, 5 et 6 sep-
tembre prochain, la Maison Terre 
des hommes Valais organise à 
Massongex la 13e édition du festi-
val désormais baptisé Un autre 
monde. Le vendredi 4 septembre, 
la présence d’Alejandro Reyes, 
jeune artiste qui propose une pop 
entraînante et émouvante, colore-
ra cette première soirée tandis 
que le fidèle ami de la Maison, 
Yannick Noah donnera un concert 
avec la participation du brûlant 
chanteur français Cali. Le Suisse 
Nicolas Fraissinet sera également 
présent. Bastian Baker sera aussi 
de la partie, le samedi 5 septem-
bre, le même soir que la jeune star 
écossaise, Amy Macdonald en trio 
acoustique qui donnera à la Mai-
son son unique concert romand 
de l’année. Samedi encore, les rap-
peurs marseillais de IAM foule-
ront également la scène de la Mai-
son. 

Henri Dès 
Dimanche 6 septembre, ce sera 

au tour de l’iconique Henri Dès de 
fouler la scène de Massongex, tan-
dis que Swing Maniak ouvrira la 

journée avec des rythmes de jazz 
manouche. Une cinquantaine 
d’enfants de la vallée d’Illiez se 
produiront sur scène pour propo-
ser un conte dansé «Stella la pe-
tite fée qui boudait». Des anima-
tions spéciales pour les enfants 
compléteront le programme de 
cette journée. Depuis 2013, l’in-
frastructure du festival a été revue 

afin d’améliorer le confort des fes-
tivaliers. Une grande scène/chapi-
teau couvert, pouvant accueillir 
4000 spectateurs, est installé au 
milieu du site. Bars à vins, un es-
pace VIP, une zone pour person-
nes à mobilité réduite complètent 
cet espace. Les stands de nourri-
ture et boissons sont regroupés en 
un lieu principal, zone couverte, 

afin de faciliter les déplacements 
et de créer un espace plus convi-
vial dédié aux découvertes culinai-
res et du vignoble.

Après avoir partagé des instants privilégiés avec les enfants de 
Terre des hommes, Nicolas Fraissinet revient à Massongex pour 
chanter. SABINE PAPILLOUD

TERRE DES HOMMES NICOLAS FRAISSINET ET LES AUTRES... 

Chanson et émotion

 MARTIGNY  Chantovent, struc-
ture d’accueil et de soins de jour, per-
met à toute personne en âge AVS, de 
se retrouver afin de partager des mo-
ments de convivialité et de prolonger 
le «bien vivre chez soi». Dans ce 
foyer, les aînés ont un statut d’ac-
teurs privilégiés et participent acti-
vement à la vie du lieu. Une atten-
tion particulière est portée aux liens 
qui s’y tissent au fil des jours; on y 
privilégie aussi les opportunités de 
garder nos aînés connectés au 
monde extérieur, tant social, cultu-
rel que communautaire de la région 
de Martigny. Le 25 août 2015 dès 
16 h 30, le Foyer de jour de Chanto-
vent, à Martigny, ouvre ses portes au 
public, avec le vernissage de l’exposi-
tion des peintures et de la fresque il-
lustrant la charte du lieu, réalisées 
par les pensionnaires entourés des 

artistes peintres Marie Escher-
Luddes et Lisa Kohler. 

Fil rouge de la journée, la solidarité 
sera au cœur de la conférence de 
M. Fragnière à 18 h, sur le thème: 
«Quelles solidarités pour vivre long-
temps ensemble?» «La solidarité, tout 
le monde en parle, tout le monde la 
veut, ou presque, sa mise en œuvre est 
plus chétive. Elle est pourtant le ci-
ment de la cohésion de nos quartiers, 
de nos villages et de nos villes….», re-
lève J.-P. Fragnière. Enfin, l’ambitieux 
projet «Regard croisé sur la 
vieillesse», sera présenté avec quel-
ques-unes des dynamiques qui fleuris-
sent au Foyer de jour de Chantovent. 
Parents, proches aidants, profession-
nel-le-s, partenaires et amis de Chanto-
vent, soyez les bienvenus!  (C) 
  
Le 25 août dès 16 h 30.  

CHANTOVENT LE FOYER DE JOUR 

Portes ouvertes
 LA TZOUMAZ  En ce lundi 
de Pentecôte 16 mai 2005, lors 
d’une cérémonie joyeuse et 
festive mais néanmoins émou-
vante, la station des Mayens-
de-Riddes est officiellement 
rebaptisée La Tzoumaz.  

En cette période de Pente-
côte, c’est l’Esprit drôle, poly-
glotte et ardent de Yann Lam-
biel, parrain de baptême de la 
station, qui officie et présente 
ses meilleurs vœux pour l’ave-
nir de la station.  

La journée est animée par 
une production des classes 
de La Tzoumaz et l’ensemble 
Le Moulin à Vent. Un fro-
mage AOC «La Tzoumaz» est 
également levé pour l’occa-
sion.  

Nombreuses animations 
Pour célébrer le 10e anniver-

saire de cet acte de naissance, La 
Tzoumaz tourisme organise une 
fête conviviale le samedi 29 août 
dès 18 h sur la place Centrale.  

De nombreuses animations 
égayeront cette soirée (voir le 
programme ci-dessous). Le dis-
cours des autorités communa-
les et celui du parrain Yann 
Lambiel seront suivis par un 
grand feu d’artifice et un bal 
avec Icegroover.  

En nous réjouissant de vous 
retrouver, chers habitants, hô-
tes, amis touristes et représen-
tants de la presse, lors de cette 
fête d’anniversaire, nous vous 
transmettons nos meilleures sa-
lutations.

ANNIVERSAIRE  
LE NOUVEAU NOM 

Dix ans déjà!

PROGRAMME 
Vendredi 4 septembre 
Yannick Noah,  
avec la participation de Cali 
Nicolas Fraissinet -  
Alejandro Reyes 
Samedi 5 septembre 
Marc Aymon  
Amy Macdonald en trio 
acoustique (45 min) 
Bastian Baker - IAM 
Dimanche 6 septembre 
Henri Dès - Swing Maniak - 
Stella la petite fée qui boudait 
Animations pour les enfants. 
 
BILLETTERIE 
- Par téléphone au  
024 471 79 59 
- Sur le site  
www.tdh-valais.ch 
- Dans les points de vente 
habituels de Starticket print at 
home (La Poste, Manor, Coop 
City) - www.starticket.ch
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 SAXON La Saint-Félix est la fête 
patronale de Saxon et elle a lieu le 
dernier week-end d’août. Cette an-
née, c’est le samedi 29 août que le 
patron de la commune sera fêté 
comme il se doit. Nicolas Dupont, 
conseiller communal en charge de 
la Société de développement et de 
la commission sports et loisirs pré-
cise: «Nous sommes très satisfaits 
de constater que 12 sociétés sur 
une vingtaine ont répondu favora-
blement à l’appel. Elles vont donc 
soit tenir un stand avec chacune 

une spécialité culinaire et des bois-
sons sous forme de cocktail ou au-
tre, ou alors fournir une prestation 
par exemple de danse folklorique 
pour l’Arbarintze et de musique 
pour la guggen La Schtrabatze qui 
fête cette année leurs quinze ans. 
Sans oublier également les deux 
cafés Chez Tina et le Café de La 
Place qui jouent le jeu.» 

La messe et le bal… 
La fête débute à 15 heures se-

lon un programme  avec les 

prestations de ces sociétés ainsi 
que du prodige accordéoniste 
local Théodore Monnet. Les 
gens pourront se restaurer dans 
la bonne humeur. La messe 
aura lieu à 17 heures et sera sui-
vie d’un apéritif offert par la 
commune. Un grand bal aura 
lieu en soirée avec Les Zygoma-
tiques. 

Balades à poneys, un château 
gonflable ou encore un clown 
qui les maquillera et leur offrira 
un spectacle: les enfants seront 

aux anges. Il y aura encore bien 
des surprises à découvrir le sa-
medi 29 août prochain à Saxon. 

MANIFESTATION  SAINT-FÉLIX 
 
 Un clown à la patronale

PUB
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Fête du Gîte à la Lui d’Août
Hauts d’Ovronnaz

Dimanche 23.08.2015

Programme :
• 10h30 Accueil
• 10h45 Messe
• 12h00 Apéritif offert
• 12h30 Repas

Téléphone du Gîte : +41 27 744 14 20 - +41 79 449 46 87
info@luidaout.ch - www.luidaout.ch

• Participation du Chœur Mixte
l’Echo d’Arbignon de Collonges

• Animations musicales
• Cors des Alpes
• Animations pour les enfants
• Cantine chauffée

Menu
• Soupe d’orties
• Polenta aux légumes

au chaudron
• Raclette
• Dessert (tartes)

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

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

Le clown Vijoli viendra divertir 
les enfants.

RÉNOVER-  CONSTRUIRE

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 51 51 ou gazette@publicitas.com



 LE CHÂBLE  Amener le cinéma 
au cœur des villages, par un soir 
d’été. Installer un projecteur, un 
écran et offrir à la population une 
séance en plein air, sous les étoiles, 
ou dans une grange si la météo fait 
des caprices. Tel est le principe de 
Place d’étoiles, animation itiné-
rante lancée en 2007 par Françoise 
Delavy-Bruchez, alors responsable 
de la Bibliothèque de Bagnes. 
Après Bruson, l’an dernier, c’est au 
tour de Médières d’accueillir cette 
projection pas comme les autres, le 
28 août prochain. 

Des Valaisans  
à l’Himalaya 

«Cet été, pour la première fois, 
la manifestation est organisée en 
partenariat avec le Musée de Ba-
gnes et le CREPA (Centre régional 
d’études des populations alpines)», 
précise Virginie Petoud, nouvelle 
responsable de la Bibliothèque de 
Bagnes, qui fête cette année son 
20e anniversaire. A l’affiche, un do-
cumentaire du guide et réalisateur 
Denis Bertholet, «Expédition 
Suisse 1983: Kangchenjunga», qui 
retrace l’épopée d’un groupe d’alpi-
nistes valaisans dans l’Himalaya. 
Pesée des provisions, approche jus-

Le lieu 
Médières, ancienne école 
La date  
Vendredi 28 août,  
concert dès 19 h 30,  
projection dès 20 h 30 
Informations 
www.bagnes.bibliovs.ch  
tél. 027 777 11 19 B
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L’un des membres de l’expédition en route vers le sommet. DENIS BERTHOLET

 BRUSON  La Jeunesse de Bru-
son, l’Amicale des sculpteurs sur 
bois et sur pierre d’Entremont et 
l’ancien champion de ski William 
Besse s’associent pour animer le 
village de Bruson le samedi 5 sep-
tembre prochain. Un concours de 
sculpture à la tronçonneuse avec  
cinq concurrents occupera la 
place de l’ancien départ du télé-
siège. Plusieurs artisans sculp-
teurs travailleront en direct et 
chaque visiteur pourra s’essayer à 
sculpter de petits objets. Une ex-
position-vente des œuvres réali-
sées par les sculpteurs d’Entre-
mont égaiera le haut du village.  

Des Harley-Davidson... 
La traditionnelle fête de la Jeu-

nesse animera Bruson durant la 
journée et un défilé de motos 

bikers, Harley-Davidson et voitu-
res US aura lieu durant l’après-
midi à travers Bruson. 

Le public pourra également 
compter sur des stands de restaura-
tion qui proposeront la raclette, la 
grillade, la polenta et l’assiette va-
laisanne, ainsi que toute la gamme 
de boissons rafraîchissantes. 

Réservez d’ores et déjà la date 
du 5 septembre prochain!  

FÊTE POPULAIRE LA JEUNESSE ET LES SCULPTEURS 

La sculpture à la portée de tous...

Le lieu 
Bruson 
La date 
Samedi 5 septembre 
Le plus 
Possibilité de sculpter  
de petits objets
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CINÉMA EN PLEIN AIR PLACE D’ÉTOILES 

Que la montagne est belle

Le Brusonin Pierre-Jules Garlet dans ses œuvres... LDD

qu’au camp de base, marche dans la 
neige, escalade sur la glace, bi-
vouac, tous les ingrédients du «film 
de montagne» sont réunis.  

Un concert en ouverture 
Pour Bertrand Deslarzes, char-

gé culturel de la commune de Ba-
gnes, «ce film s’est imposé tout na-

turellement en cette année où 
l’alpinisme dans le val de Bagnes 
célèbre, entre autres anniversai-
res, les 150 ans de l’ascension de la 
Ruinette par un certain Edward 
Whymper et ses guides, moins 
d’une semaine avant leur exploit 
au Cervin. Nous avions donc envie 
de mettre en valeur des alpinis-
tes.»  

La projection, qui se déroulera 
en présence de Denis Bertholet, 
sera précédée d’un concert de Sté-
phane Borgeaud et de ses musi-
ciens. La montagne sera là aussi à 
l’honneur, puisque le musicien et 
chanteur est également… guide! 
Stéphane Borgeaud puise 
d’ailleurs une partie de l’inspira-
tion de ses chansons dans ses ren-
contres et son vécu en montagne.  
  MAG
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Xavier Monnet
Travaux de terrassement - blocages - fouilles

Combarigny
1920 Martigny-Croix TОl. 079 278 50 43

Combarigny
1921 Martigny-Croix
Tél. 078 690 80 44
Tél. + fax
027 723 31 06

PUB

 
 PLAN-CERISIER  Altius et For-
tius (plus haut et plus fort).  
Convaincus de cette maximus lati-
nus, les Amis de Plan-Cerisier agen-
dent à nouveau LEUR Fête de Plan-
Cerisier. 

– Nil novi sub sole, allez-vous me 
dire (rien de nouveau sous le soleil). 

– Que nenni (…), vous répon-
drai-je. Tempora mutantur, mu-
tamur in illis (le temps bouge, bou-
geons avec lui). 

C’est donc une version relookée 
qui nous est annoncée selon l’Empa-
ratus Consulte Christianus (choix 
du comité décidé unanimement par 
son président Christian Guex): 

Au niveau structure, l’ancienne 
yourte et le traditionnel podium, 
dont les montages-démontages 
étaient fastidieux, se verront rem-
placés avantageusement par quatre 
petits chapiteaux. 

Deux alléchants menus seront 
élaborés par un traiteur de la région, 
pour seconder la cuisine de l’associa-
tion qui était particulièrement solli-
citée et qui verra donc sa fonction 
arrêtée aux traditionnelles grillades 
et raclettes, secondées par les plan-

chettes et tartes alsaciennes. Quant à 
la programmation, trois groupes de 
musique se produiront sur scène, en 
alternance, pour de petits concerts 
tout au long de l’après-midi et se-
ront ensuite relayés dès 20 h par la 
traditionnelle ambiance de jazz, as-
surée par les Jazztronomes, orches-
tre de passionnés de jazz fondé en 
2009 à Cully. Sauf imprévus, ad im-
possibilia nemo tenetur (à l’impos-
sible nul n’est tenu), ces trois grou-
pes seront les suivants: Les 
Music-Hall, brass-ensemble de Vé-
troz, le groupe AVS de Genève (va-

riétés des années 70/90) et The 
Crazy Stompers, quartet jazz d’An-
nemasse. Animation musicale non-
stop dans les ruelles avec le duo de 
guitaristes Who’Next, la pianiste 
Yoko Garner ainsi qu’un duo gui-
tare/banjo avec Vincent et René. 

Mais qu’on se rassure. Il conve-
nait tout de même de préserver ce 
qui fait la substantifique moelle de 
la Fête de Plan-Cerisier. Bis repetita 
placent (ce qui est répété plaît):  
Les artisans: sculptures sur bois – 
glaces et verrines artisanales – lam-
pes et statues – «Stone Art» David 

Sarrasin – bijoux fantaisie… Post 
cenam non stare, sed mille passus 
meare (Quand tu as becqueté, reste 
pas planté et fais le tour des arti-
sans). 

La randonnée gourmande orga-
nisée pour soutenir, cette année, 
l’association Tables du Rhône de 
Monthey: récolte des produits ali-
mentaires excédentaires pour les 
distribuer à des personnes défavori-
sées. 

Les incontournables: concours 
de dégustation de vins du terroir, 
tombola, maquilleuse pour enfants, 
atelier de peinture,... Ed cætera (t’en 
veux encore, t’en auras). 

L’accès: des navettes tourneront 
en continu de Martigny (baladeur) 
et Martigny-Croix (bus) jusqu’à 
Plan-Cerisier. Ou alors à pied: omni-
bus viis Plan Cerasis (tous les 
moyens de transport mènent à Plan-
Cerisier). 

L’invitation est lancée, le rendez-
vous est pris et votre présence n’est 
plus à démontrer: ed quod erat de-
monstrandum (CQFD) et alea jacta 
est (Si l’vin est tiré…). SYLVAIN GUEX
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LE SAMEDI 29 AOÛT DÈS 11 HEURES 

Plan-Cerisier en fête
Plan-Cerisier, 
place de fête.



 MARTIGNY  Une maison de la 
musique, il n’en existe nulle part 
ailleurs en Valais. D’autres villes 
en rêvent. Le bâtiment fonction-
nel signé John Chabbey abrite le 
Conservatoire cantonal de musi-
que, l’Ecole communale de musi-
que de Martigny et l’Ecole de jazz 
et musique actuelle (EJMA). Vic-
tor Bonvin coordonne la Maison 
depuis son ouverture en 2008 tout 
en dirigeant l’Ecole communale 
de musique de Martigny. Très élo-
gieux, il relève ses avantages: «la 
situation du bâtiment juste à côté 
de la gare, l’acoustique fantastique 
de l’auditorium de 120 places, 
l’émulation et la parfaite entente 
entre les trois écoles qui ac-
cueillent 500 jeunes chaque an-
née…» Selon Victor Bonvin, on 
doit cette réussite notamment à 
l’ancien président de la ville, Oli-
vier Dumas, instigateur et musi-
cien lui-même, qui a bouclé le 
projet moins d’un an après les pre-
mières discussions. 

Un coordinateur originaire 
de la Louable 

A l’aube de la rentrée musicale, 
Victor Bonvin est serein car il  
connaît bien son travail et ne se 
lasse pas du contact avec les en-
fants. On s’en doutait, le musicien 
n’a pas l’accent martignerain. Vic-
tor Bonvin habite Valençon, 
petit village de la 

commune de Lens, lové dans le vi-
gnoble de la Louable contrée. 
Joueur d’euphonium formé à la 
fanfare communale, il possède à 
61 ans, un CV long comme le bras. 
Dernier d’une fratrie de sept en-
fants, Victor Bonvin allait se consa-
crer au métier de carreleur quand 
un accident au genou l’incite à 
professionnaliser sa formation 
musicale au Conservatoire de 
Lausanne. Président de la com-
mission musicale de l’Association 
cantonale des musiques valaisan-
nes durant vingt-cinq ans, le musi-
cien fonde et dirige durant dix ans 
le Brass band junior valaisan. Pro-
fesseur au Conservatoire, il 
a participé comme 
musiciens à de nom-
breuses formations. 
Il vient de quitter 
l’Echo du Rawyl 
d’Ayent après 
37 ans de direc-
tion pour y as-
seoir son fils, 
David, 
brillant cor-
nettiste. Au-
jourd’hui, 
éclectique 
dans ses 
goûts, Victor 
Bonvin dirige 

le groupe musical la Romanza et 
joue du cor des Alpes avec «Ay-
mon le Bonvin et Rion»: «Je ne re-
nie pas mon passé mais j’apprécie 
désormais ces rencontres plus lé-
gères, c’est une manière de voir la 
vie qui me plaît bien. Les compéti-
tions, mine de rien, ça use!» 
Quand il parle de l’euphonium, 
c’est forcément en termes élo-
gieux: «il possède un son génial et 
chaleureux. Pour moi c’est évi-
demment le plus bel instrument 
qui existe!» 

Musique d’avenir 
Comme d’autres écoles de mu-

sique communales, celle de Marti-
gny, qui compte les sociétés l’Edel-
weiss et l’Harmonie municipale 
met du sien pour attirer son 
monde non sans difficulté, à 

l’image des autres sociétés: 
«depuis l’apparition 

des jeux électroni-
ques, je sens les 

jeunes moins 
assidus. Ils 
font trop 

de cho-

ses. La dispersion n’est pas favora-
ble. Si on veut aller au top, il faut 
jouer tous les jours!», assure-t-il. 
Grand connaisseur du tissu musi-
cal valaisan, c’est à ce titre qu’il 
siège à la commission extraparle-
mentaire cantonale qui a pour but 
de faire de nouvelles propositions 
pour la future loi sur les écoles de 
musique. Il rappelle qu’à moyen 
terme, l’Etat du Valais aimerait in-
tégrer les écoles communales et 
régionales dans l’une des trois 
écoles cadres: conservatoire, 
EJMA et AMO (Allgemeine Mu-
sikschule Oberwallis). Une pro-
fessionnalisation qui ne va pas 
sans créer des tensions du côté des 
écoles de musique… «Nous aime-
rions pour le Valais une école de 
musique forte et une harmonisa-
tion de l’enseignement musical», 
confie-t-il. Musique d’avenir mais 
musique toujours! 

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

C’est la rentrée à la Maison de la Musique qui accueille près de 500 élèves. Inscriptions encore ouvertes! LA GAZETTE

VICTOR BONVIN COORDONNE LA MAISON DE LA MUSIQUE 

Une maison très vivante
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Victor Bonvin, 
coordinateur 
de la Maison 
de la Musique. 
LA GAZETTE

Les inscriptions 
sont encore  
ouvertes: 
Ecole communale  
de musique de Martigny:  
027 721 24 00 
Conservatoire:  
www.conservatoirevs.ch  
et 027 322 25 82 
EJMA: www.ejma-vs.ch et 
027 323 49 65

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

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

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

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros Manoir à Martigny. 
 

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

Avec les lots suivants à gagner: 

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

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

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

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

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

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

Tirage au sort: Mardi 8 septembre 2015. 
 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas 

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

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

personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 

18 septembre, 23 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2015 
 

Gagnants pour le mot mystère du 10 juillet 2015 

1er  prix Mme Marie Simonetta, Saillon                       Fr. 100.- 

2e   prix Mme Françoise Walker, Vernayaz                    Fr. 50.- 

3e   prix Mme Rosita Vaudan, Bruson                                            Fr. 50.- 

4e   prix Mme Marie-Claire Maret, Orsières                 Fr. 20.- 

5e    prix Mme Maria May, Sarreyer                                  Fr. 20.- 

6e   prix M. François Capraro, Ravoire                            Fr. 20.- 

7e    prix Mme Carla Fleury, Saxon                                    Fr. 20.- 

8e   prix M. André Michelet, Saxon                                  Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du 10 juillet: AUTAFOND

ABLETTE CAFEEIER ETRAVE JANVIER REIN
AERER CAPRIER ETUI LAITIER RIAL
AGITER CARNIER EVADE LAMPISTE TABLIER
ANISER CARTIER FAENA LANCIER TRESOR
ASTATE CELERI FARCIR LODEN TRIAGE
BAGNARD CRET GANTIER MAIE
BARBIER DATTIER GLAND MALIN
BELIERE ENRAGE HALLIER NEUME
BOISERIE ETAME IBERE RADIAL

Concours
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Agenda de la région 
FULLY. Politique.  Benjamin 
Roduit, candidat du PDC du dis-
trict de Martigny organise une ren-
contre dans le cadre idyllique de la 
Cave André Roduit & Fils – 
Bernard Roduit, à Fully. Tout au 
long de la journée et de la soirée du 
samedi 22 août, vous pourrez pas-
ser un moment pour discuter avec 
le candidat, vous restaurer et ap-
précier les animations selon le pro-
gramme suivant : 
11h: apéritif et productions de la 
fanfare L’Avenir de Fully  
16h30: a nimations par l’Ensemble 
vocal D’Croches de Sion 
19 et 21h: humour avec Alexis 
Giroud. A toute heure, boissons, 
plats valaisans, raclette et am-
biance musicale vous attendront.  
Renseignements :  
benjaminroduit@gmail.com ou 
079 762 37 75. 
BOVERNIER. Fête du Vallon. 
Dimanche 23 août, la Société de 
Développement de Bovernier-
Champex vous invite au couvert du 
vallon pour la traditionnelle ren-
contre estivale. Au programme, la 
messe à 10 h 30 animée par 
L’Antonia, l’apéritif offert animé par 
La Lyre de Monthey et au menu la 
soupe aux pois, le jambon et saucis-
son et la raclette.  
MARTIGNY. Lecture. Pour ne 
plus ruminer la rentrée: dédicaces 
«vache» ce vendredi 21 août dès  
17 h à la librairie Des livres et moi 
avec Bruno Dautremer et Jaques 
Vallotton et leurs reines «Julie, 
reine du Valais» et «Mumu cow».  
A l’avenue de la Gare 31.  
CHEMIN-DESSUS. Balade. Le 
samedi 5 septembre «Découverte 
du monde étrange des lichens» en 
compagnie de Mathias Vust. Le 
rendez-vous est fixé à 9 h 30 à la 
salle villageoise de Chemin-Dessus. 
Renseignements et inscriptions 
027 722 83 74 ou par email 
cnmontchemin@bluewin.ch 
MARTIGNY. Tests auditifs. Ce 
vendredi 21 août, le monde de l’au-
dition Amplifon fera halte à la place 
du Manoir à Martigny. De 9 h à 17 
h, des collaborateurs qualifiés ré-

pondront aux questions sur l’audi-
tion et proposeront un test auditif 
gratuit. 
LEYTRON. Rallye. L’UNIPOP  co-
organise, à Leytron, le rallye pédes-
tre du 200e. D’entente avec quel-
ques sociétés et particuliers locaux, 
une manifestation ludique et fami-
liale dotée d’un concours est propo-
sée aux familles. Départ de la salle 
polyvalente à 10 h ce dimanche 23 
août par équipes d’une à 99 person-
nes… info@unipopleytron.ch 
OVRONNAZ. La Lui d’Août. Une 
fête est organisée sur les hauts 
d’Ovronnaz ce dimanche 23 août. 
Au programme la messe à 10 h 45; 

l’apéritif à 12 h et le repas à 13 h 30. 
Prestations du chœur mixte L’Echo 
D’Arbignon de Collonges, des cors 
des Alpes et d’autres groupes.  
A noter aussi des animations pour 
les enfants. www.luidaout.ch 
027 744 14 20 
MARTIGNY. Le film du GCI.  
Le Groupe culturel international 
présente le film tourné par Gérard 
Servais sur la célébration de ses  
30 printemps, fêtés dans la ville de 
Florence. C’est un film, qui 
s’adresse au grand public, car cela 
sera l’occasion non seulement de 
voir ou revoir Florence, mais égale-
ment de découvrir le Groupe cultu-

Dans la région                                    
du 1er au 19 août. 

 
Berthe-Cécile CHESEAUX-
RODUIT, Saillon, 1918 
Ginette ROUILLER, 
Martigny, 1928 
Carmen DARBELLAY, 
Orsières, 1968 
Laure BÉTRIX,  
Champex, 1970 
Rosa NICOLLIER,  
Verbier, 1934 
Suzanne GAY, Martigny, 1939 
Ugo PIOLA, Martigny, 1928 
Johnny RIESER, Verbier, 1961 
Marcel CHATRIANT, 
Saillon, 1925 
Marguerite CRETTENAND, 
Riddes, 1924 
Pierre GIROUD,  
Martigny, 1923 
Willy GAY, Dorénaz, 1946 
Francesco LAGONA,  
Martigny, 1948 
Jacqueline MARET, 
Fregnoley, 1944 
Martien PERRIER, 
Saxon, 1943 
Henri PELLAUD, 
Martigny, 1936 
Paulette MARIN-DÉVAUD, 
Martigny, 1916 
Augustin BRUCHEZ,  
Fully, 1931

DÉCÈS  

La vie de Léonard Gianadda méritait bien un film. Antoine 
Cretton l’a réalisé. «Faire de sa vie quelque chose de grand», c’est le titre de 
ce film qui sera projeté à Martigny dans le cadre des festivités du 80e anni-
versaire de Léonard Gianadda. D’une durée de 1 h 15, il couvre toute la vie 
du mécène martignerain, «de ses tout débuts à aujourd’hui», annonce son 
réalisateur, Antoine Cretton, qui suit le passionné d’art depuis une quin-
zaine d’années afin de réaliser des images d’archive. 
«Faire de sa vie quelque chose de grand» est à voir dimanche 23 août à 
11 h au cinéma Corso à Martigny. En cas de forte affluence, une diffusion 
est prévue au cinéma Casino à 11 h 45. Il sera également projeté au Vieil  
Arsenal de Martigny à 11 h 30 et à 14 h, puis en boucle jusqu’au 22 novem-
bre 2015 au moins. Le DVD du film sera en vente dès dimanche à la Fonda-
tion Gianadda ainsi que via le site www.cine2000.ch.

UN FILM SUR LÉONARD GIANADDA

AU CASINO 
MISSION IMPOSSIBLE 
ROGUE NATION 
Ven 21, sam 22, dim 23, lun 24, 
mar 25 août à 20 h 30. 
VF. Durée: 2 h 12. 12 ans. 
Film d’action de Christopher 
McQuarrie - USA. 

Avec Tom Cruise, Jeremy  
Renner, Simon Pegg 
L’équipe IMF (Impossible  
Mission Force) est dissoute et 
Ethan Hunt se retrouve désor-
mais isolé, alors que le groupe 
doit affronter un réseau 
d’agents spéciaux, le Syndicat. 

AMY 
Ven 21, sam 22, dim 23 août 
à 17 h 45. 
VO sous-titrée. Durée: 2 h 07. 
12 ans. 
LE PETIT PRINCE 
Sam 22 août à 15 h (2D),  
dim 23 août à 15 h (3D) 

VF. Durée: 1 h 46. 6 ans. 
 
AU CORSO 
LES MINIONS 
Sam 22, dim 23 août à 15 h  
VF en 2D. Durée: 1 h 31. 6 ans. 

UNE FAMILLE À LOUER 
Ven 21, sam 22, dim 23, lun 24, 
mar 25 août à 20 h 45. 
Comédie de Jean-Pierre Améris, 
France 
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie 
Efira, François Morel. 
VF. Durée: 1 h 36. 10 ans. 

TED 2 
Sam 22, dim 23 août à 17 h 30. 
«Drogue, sexe et délires d’ado-
lescent constituent le menu de 
ce film où l’humour est simple 
mais efficace.»  
VF. Durée: 1 h 55. 16 ans.

rel international.  Vendredi 4 sep-
tembre à 20 heures à l’Hôtel Vatel. 
L’entrée est libre. 
ENTREMONT.  Cours de Yoga. 
Sonia Tissières vous propose des 
cours de yoga à l’école de Praz-de-
Fort tous les jeudis à partir du 1er 
octobre, de 17 h à 18 h 30 ou 19 h à 
20 h 30. Avant la reprise, elle orga-
nise une randonnée et yoga les sa-
medis 29 août et 12 septembre de 13 
h à 17 h 30 environ. Prix: 40 francs, 
goûter inclus. Places limitées, ins-
criptions obligatoires! Plus d’infos: 
079 484 76 86 ou  
entremontsetyoga.blogspot.ch  
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Léonard Gianadda sur la place Rouge de Moscou en 1957...  
MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY
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