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ACTU 
LA RACLETTE 
Ovronnaz et Bagnes 
vont mettre en 
vitrine les fameux 
fromages de notre 
région. >4 
 
GENS D’ICI 
PHILATÉLIE 
Deux jours de ren-
contre pour feuilleter 
l’album des cin-
quante ans du Cercle 
de Martigny. >13 
 
SORTIR 
BELLE USINE 
L’Association  
socioculturelle de 
Fully souffle dix 
bougies ce week-
end . >31

Quel 
appétit!

 HOCKEY  A l’image 
d’Alban Rexha, Red Ice 
entend bien ne faire qu’une 

bouchée de ses adversaires 
sur la glace du Forum. Thurgo-
vie a été renvoyé à ses études 
mardi dernier et c’est au tour de 

La Chaux-de-Fonds de venir prendre 
une leçon demain soir... 
 >23 
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www.arts-cuisines.ch

Rte du Levant 102
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027 722 55 30
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY
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Six chiffres 
Pour remercier la 
commune de Salvan 

de l’avoir élevé au 
rang de bourgeois 

d’honneur, Léonard 
Gianadda a offert un chèque d’un 
montant à six chiffres! Le prési-
dent Roland Voeffray avait évi-
demment le sourire au moment 
de recevoir ce cadeau. Et il a peut-
être pensé à modifier le diplôme 
en bourgeois donneur… 

Vive le progrès! 
Certains radars sont capables de 
flasher dans les deux sens de cir-
culation. Annoncée au mois de 

janvier en France, la mesure est 
désormais effective et les premiè-
res contraventions vont tomber. 
Quand vous allez recevoir un rap-
pel de facture, la formule sera mo-
difiée: «Si votre paiement croise 
notre rappel, veuillez ne pas le 
considérer comme nul mais prière 
de payer l’amende de votre femme 
qui roulait dans l’autre sens.»  

Ecoutes téléphoniques 
Les Services secrets américains ont 
mis sous écoute téléphonique les 
présidents français Jacques Chirac, 
Nicolas Sarkozy et François 
Hollande. Ce dernier, offusqué, a 
appelé Barack Obama en personne 

pour lui dire son mécontentement 
et avoir des précisions sur les infor-
mations volées. Obama a eu vite 
fait de le rassurer: «Mis à part une 
série de rendez-vous galants et 
l’achat d’un casque intégral de mo-
to, nous avons récolté aucune in-
formation intéressante…»  

Une mode qui dure 
On pouvait lire cette affirmation 
dans «Le Matin»: «C’est la mode 
des faux-culs. De plus en plus de 
femmes choisissent de remodeler 
leur fessier.» On connaît des diri-
geants de foot qui peuvent se pri-
ver de chirurgie esthétique pour 
rester à la mode…

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

«Nous devons saisir chaque occa-
sion de lever les bras au ciel parce 
que bientôt nous ne le pourrons 
plus.» 

«Je n’aime pas les débordements, 
ce sont les fleuves qui débordent 
et moi, je ne suis qu’un tout petit 
ruisseau.»  

«Les plus beaux moments d’un 
discours sont les silences entre 
deux phrases. Tous les sourds le 
disent.» 

«Mieux vaut rester à côté de la 
plaque, surtout si elle est tour-
nante.»

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

SECOND DEGRÉ
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Le défilé de  
Nicole Mottet.

ENTRE NOUS

SPORTS 
COURSE À 
PIED  
Deux parrains 
pour Vertic’Alp.

SORTIR 
CAVES DU 
MANOIR  
La saison démarre 
ce week-end.

LE LOUP

Le loup est réapparu 
en Valais il y a vingt 
ans. Et le «NF» a 

donné la parole à la 
secrétaire générale 

du WWF, Marie-
Thérèse Sangra: 
«Le Valais est 
une zone à 

loups. Ne pas l’admettre ne fait que 
retarder la prise des inévitables me-
sures de protection des troupeaux.» 
L’éleveur de mouton d’Orsières, 
Florian Volluz, s’est aussi exprimé: 
«On a tout essayé mais il faut se ren-
dre à l’évidence: il n’y a pas de mesu-
res de protection efficaces. Le loup 
trouve toujours une faille. Et les éle-
veurs sont toujours fautifs. Jamais le 
loup.» Si on enfile le loup qui cache 
le visage pour se permettre quelques 
vérités, on risque d’être traité de sau-
vage ou d’imbécile, ou de Valaisan 
inculte et égoïste voire de crétin des 
Alpes...  Alors autant agir à visage dé-
couvert! Si le Valaisan ne porte pas le 
terrible animal dans son cœur, la 
meute des supporters est nombreuse 
dans le pays: en 2009, des sondages 
donnaient trois quarts des Suisses fa-
vorables à son retour. Il est vrai que 
si l’on pense que les pâturages de nos 
montagnes chassent… naturelle-
ment la forêt, le mouton ne joue plus 
le même rôle. La réalité est plus crue, 
comme toujours mais ici elle est 
bonne à dire. Quand ce prédateur 
massacre agneaux et brebis, c’est 
l’éleveur qui est tondu et qui se rend 
sur place pour achever les blessés! Il 
devrait peut-être appeler un des 
nombreux défenseurs du loup pour 
lui donner un coup de main… 
Quant au coût de la réintroduction 
du loup en Suisse, il se chiffre en mil-
lions de francs.  
Ne dit-on pas que c’est pour mieux 
lui prendre ses plumes qu’on veut 
tuer l’oiseau… Pour le moment, 
l’éleveur y laisse trop souvent les 
siennes, de plumes. Alors, le loup 
peut bien y laisser sa peau... 

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

16 25 29

DANS L’OBJECTIF DE G.-A. CRETTON

LE VALAIS D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI...
SION  La Basilique de Valère, bâtie aux XIIe et XIIIe siè-
cle, était la résidence des chanoines du chapitre de la ca-
thédrale. Ils y habitèrent jusqu’à la Révolution française. 
Valère obtint le grade de basilique mineure lors de la visite 
du pape Jean-Paul II en 1984. Concernant les grandes 
oreilles de Loèche, elles captent et relaient des communi-
cations au profit de plusieurs états. «Il y a longtemps que 
je voulais faire cette photo mais je n’avais pas encore trou-
vé le bon moment ou le bon angle.» Cette fois, ça y est! 
Georges-André Cretton a réussi son pari de réunir le Haut 
et le Bas-Valais, hier et demain, dans un seul cliché pris 
depuis Saint-Pierre-de-Clages. MAG 

 
www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
THÉÂTRE   
La comédie  
des Bagnards.

35

Une info?  marcel.gay@lagazette.ch | 027 720 50 70.
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Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.

p

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

auditionsante.ch

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!
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La raclette se déguste 
MAG 

 

À OVRONNAZ 
Ce dimanche 20 septembre, la 

station d’Ovronnaz se transforme-
ra l’espace d’une journée en vérita-
ble «capitale du fromage». Cette 
année, plus d’une vingtaine d’arti-
sans-fromagers feront découvrir 
aux visiteurs «leurs nectars». Ces 
producteurs de fromage d’alpage 
viendront principalement du can-
ton du Valais, mais aussi de l’Arc 
alpin: l’Oberland bernois, le Jura 
et la Savoie.  

Trente fromages 
Le point fort de la manifesta-

tion est de donner la possibilité 
aux hôtes comme aux indigènes 
de déguster sous forme de raclet-

tes, plus de 30 fromages diffé-
rents. Cette portion de raclette 
sera proposée au tarif de 4 francs. 
Les visiteurs pourront acheter les 
«bons repas» aux caisses de la ma-
nifestation, puis les échanger di-
rectement sur les stands des fro-
magers de leur choix. Installés 
sous des pavillons indépendants 
et en fonction de leur provenance 
géographique, les producteurs 
proposeront leurs meilleurs fro-
mages. Le choix étant très large et 
unique, les différentes tentes ne 
seront pas en concurrence mais 
bien complémentaires.  

Vente directe  
Les producteurs proposeront 

également leurs produits en vente 
directe, notamment les fromages à 
raclette, les fromages de chèvres, 
les tommes, les séracs, les  

yoghourts, les beurres et autres… 
Pour agrémenter cette journée dé-
diée aux fromages, plusieurs autres 
produits du terroir viendront enri-
chir l’offre culinaire du jour: la fa-
brication du pain au feu de bois par 
les deux boulangers du village, un 
stand de fruits et légumes, un 
stand de viandes sèches et de pro-
duits de salaison tenu par les bou-
chers locaux. Accompagnant idéa-
lement les fromages, la palette des 
vins de la région sera présentée sur 
plusieurs stands par les encaveurs 
des communes viticoles de Ley-
tron, Saillon, Fully et Vétroz.  

Pour les enfants 
La présence de grimeuses ainsi 

que de la ludothèque permettra 
aux plus jeunes de s’amuser et se 
divertir en toute sécurité. La pré-
sence des chèvres naines devrait 

également combler petits et 
grands. Enfin, une vache géante 
attendra les plus jeunes et leur 
servira de terrain de jeu! 

 

À BAGNES 
Bagnes Capitale de la raclette 

accueillera les gourmands et les 
amoureux des traditions alpines 
pour une grande fête folklorique 
les 26 et 27 septembre. Pour cette 
nouvelle édition, les organisateurs 
ont le privilège d’accueillir les 
combats de reines de l’Espace 
Mont-Blanc. A cette occasion, la 
manifestation se déplacera à 
proximité des arènes de Probé, à 
l’Espace Saint-Marc du Châble. 
Cette joute transalpine verra s’af-
fronter une cinquantaine de bê-
tes. 

 OVRONNAZ ET BAGNES    La question n’est pas de savoir quelle station  
ou quelle commune est la capitale de la raclette mais de profiter de ces deux  
rendez-vous pour se convaincre une fois encore que c’est le Valais qui en est  
la capitale! Rendez-vous le 20 septembre à Ovronnaz et les 26 et 27 septembre à Bagnes.

OVRONNAZ 
DIMANCHE  
20 SEPTEMBRE 2015  
De 10 h à 17 h 
Au centre la station. Grands 
parkings gratuits à proximi-
té. Suivre les indications 
dès l’entrée dans la station.  
Prix unique de 4 francs 
pour la portion de raclette.  
Renseignements 
Ovronnaz Tourisme,  
027 306 42 93  
info@ovronnaz.ch 
www.ovronnaz.ch 
www.fromageetcime.com  
La manifestation aura lieu 
par tous les temps.  
En cas de météo défavora-
ble, les tentes de dégusta-
tion protégées permettront 
un bon déroulement de la 
manifestation.   
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A Ovronnaz, une trentaine 
de fromages vont fondre 
pour votre plaisir... 
CHRISTIAN HOFMANN
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partout avec plaisir
Le cortège  

Après le combat de reines du sa-
medi, l’un des grands moments de 
la fête sera le cortège des reines du 
dimanche. Le défilé débutera au 
Châble et se terminera dans les arè-
nes. A noter la présence de la reine 
des reines, Frégate de la famille 
Perroud d’Oulens, accompagnée 
par les deux reines nationales de la 
troisième et quatrième catégorie 
venant de l’Entremont, Souris de la 
famille Voutaz à Sembrancher et 
Mistral de la famille Dorsaz à Vollè-
ges. Cette parade sera accompa-
gnée par divers groupes folklori-
ques de Chamonix, du val d’Aoste 
ainsi que du val de Bagnes.  

Un conseiller aux Etats 
genevois 

S’inscrivant dans le cadre de la 
Semaine du goût, les organisateurs 

sont heureux de pouvoir annoncer 
la présence de Robert Cramer, con-
seiller aux Etats genevois. Thierry 
de Salvador, président du comité 
d’organisation précise que: «Cet 
événement doit être le reflet d’une 
région dynamique mettant en évi-
dence la paysannerie de montagne 
au travers de la présence du fro-
mage de la marque «Bagnes» alliée 
à celle de l’industrie touristique, 
deux piliers de la survie de nos ré-
gions.»  

La vallée d’Aoste 
Côté animations, la formule 

reste la même avec quelques nou-
veautés: les traditionnels stands 
des fromageries et produits typi-
ques (charcuterie, miel et confi-
ture) de la région auront la part 
belle. La région invitée est la vallée 
d’Aoste avec son vin, ses produits et 
ses reines. Les invités d’honneur se-
ront le Comté et l’Appenzeller pour 
les fromages ainsi que les viticul-
teurs-encaveurs de la commune de 
Martigny. 

«Cet événement 
doit être le reflet 

d’une région  
dynamique.» 

THIERRY DE SALVADOR 
PRÉSIDENT DU COMITÉ BAGNARD

PUB

BAGNES 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015  
12 h Ouverture des stands: (30 emplacements)  
Dégustation de raclettes et vente de fromages et produits du terroir  
Ambiance musicale avec  
Groupe folklorique d’Appenzell Kepelle Weissbad  
Groupe folklorique du val d’Aoste Gaie Famille de Charvensod  
Groupe folklorique de Savoie Magic Men  
14 h Combat de reines de l’Espace Mont-Blanc 
(arène de Probé)  
16 h 30 Partie officielle  
17 h Remise des prix aux reines de l’Espace Mont-Blanc  
20 h Soirée animée par le Groupe LIVE dans la salle de l’Espace 
Saint-Marc  
24 h Fermeture des stands 
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  
11 h Ouverture des stands 
Dégustation de raclettes et vente de fromages et produits du terroir  
Université du fromage (fabrication par les enfants)  
Ambiance musicale. 
13 h Partie officielle 
14 h Départ du défilé 
15 h 30 Fabrication du fromage, exposition du bétail 
20 h Fermeture des stands 
 
www.bagnesraclette.ch
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«A Ovronnaz,  
on pourra déguster  

30 fromages  
différents.» 

CLAUDE LUISIER 
SPÉCIALISTE EN AFFINAGE 

Après avoir invité une fro-
magère des Pyrénées l’an 
dernier, Bagnes Capitale 
de la raclette met cette 
année en lumière  
la vallée d’Aoste.  
LOUIS DASSELBORNE 
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On peut porter sa maison sur son dos...

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

ou faire appel
au spécialiste:

Déménagement • Garde-Meubles • Location de véhicules utilitaires
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Nous souhaitons que vous vous sentiez bien chez nous. C'est pourquoi nous réaménageons complètement
notre centre Amplifon à Martigny afin de vous accueillir très prochainement dans une ambiance encore
plus chaleureuse. Nous vous invitons, ainsi que la personne de votre choix, à nous rejoindre pour célébrer la
réouverture et lever le verre à un bel avenir.

Apéritif d'inauguration
Mercredi 23 septembre 2015
08h30–12h00 / 13h30–17h30

Amplifon SA, Avenue de la Gare 19, 1920 Martigny
� 027 723 36 30, www.amplifon.ch

Votre coupon cadeau
Profitez de notre action d'inauguration. Passez un test auditif dans un
centre spécialisé Amplifon et recevez en exclusivité ce parapluie Amplifon.
Veuillez-vous munir de ce coupon.

Nous nous réjouissions de votre visite.
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez de cette offre pendant encore un mois.
Notre cadeau est également disponible en combinaison avec d'autres actions.

Amplifon Martigny
fait peau neuve.

n.

Le service Amplifon
• Test auditif gratuit
• Port à l'essai gratuit des appareils auditifs dernier cri
• Contrôle gratuit des appareils auditifs
• Ajustement de vos appareils auditifs
• Entretien et réparation de toutes les marques
d'appareils auditifs

Vos prestations Amplifon
• Conseils avisés d'audioprothésistes qualifiés
• Solution adaptée aux besoins de chacun
• Large gamme d'appareils auditifs de marque
• Large gamme d'accessoires et de protections
auditives

• Droit de retour de 90 jours après l'achat
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 ENTREMONT   C’est La Fouly 
qui ouvre les feux ce samedi  
19 septembre avec un défilé prévu à 
10 heures et de nombreuses anima-
tions dans la station. On citera le 
marché artisanal, un combat de gé-
nisses, des animations musicales et 
des bars et cantines en suffisance.  

Sembrancher vous invite une 
semaine plus tard, le samedi  
26 septembre à partir de 9 heures. 
Pour la partie musicale, les organi-
sateurs ont fait appel à la Fanfare 
municipale de Carouge, à des 
groupes de cornemuses et aux 
Schloutieu de Bagnes qui manient 
l’harmonica avec talent. Pour les 
gourmands, il y a toujours la possi-
bilité d’acheter les fromages et les 
tommes des alpages ainsi que 
leurs petites spécialités vendues 
directement à la fête, sans oublier 
les croûtes aux champignons du 
Cercle mycologique d’Entremont. 
 La raclette coulera… toute la 
journée. Deux défilés sont pro-

grammés, celui de l’alpage du 
Larzey à 11 heures et le défilé de la 
désalpe à 13 h 30 avec en plus les 
alpages de La Lettaz et du Tronc.  

Les objets anciens 
L’Association des objets anciens 

de Sembrancher profitera de cette 
désalpe pour participer au cortège 

MANIFESTATION LA FOULY ET SEMBRANCHER 

L’heure des désalpes

 LE GUERCET  «On a d’emblée compris qu’il 
avait un potentiel et on a tout fait pour lui per-
mettre de l’exploiter.» Georges et Fernand  
Fellay partagent le même sourire de circons-
tance au moment de saluer le parcours de Jéré-
mie Ducret, apprenti diplômé de leur entre-
prise. Pour les deux patrons carrossiers du 
Guercet, le prix remporté par leur collabora-
teur est une belle satisfaction: «Nous sommes 

une entreprise formatrice et il est encoura-
geant de pouvoir partager de tels moments 
avec l’un de nos apprentis.» Jérémie Ducret a 
été sacré meilleur apprenti carrossier et tôlier 
du Valais romand! Un bel exploit que l’élu du 
jour apprécie sans pour autant se prendre la 
tête: «J’ai eu la chance d’apprendre ce métier 
dans une équipe familiale qui voue une vérita-
ble passion à la carrosserie. Dès les premiers 

jours on m’a fait confiance, me 
laissant même prendre des ini-
tiatives tout en m’entourant et 
en me donnant évidemment 
des conseils. Ce prix c’est un 
peu le leur…» A peine auréolé 
de ce titre, Jérémie envisage 
une nouvelle formation de mé-
canicien.  

17 apprentis 
Depuis 1977, la carrosserie 

Fellay Frères du Guercet a for-
mé pas moins de 17 apprentis: 
«Nous croyons en l’avenir de 

cette belle profession et nous voulons permet-
tre au plus grand nombre de la choisir.» Geor-
ges Fellay ne peut s’empêcher de jeter un œil 
dans le rétroviseur: «Cela me rappelle de bons 
souvenirs…quand j’avais gagné un prix 
comme apprenti!» Il ne dira pas en quelle an-
née, pour ne pas faire un trop long… saut dans 
le passé.  

Aujourd’hui, quelque six collaborateurs assu-
rent un travail soigné et personnalisé au quoti-
dien.  MARCEL GAY

Les patrons Fernand et  
Georges Fellay entourent 
Jérémie Ducret. MAG

CCARROSSERIE FELLAY JÉRÉMIE DUCRET 

Un apprenti sur la plus haute marche du podium

et exposer sa magnifique collection 
de 10 h à 19 h 30.  

Le thème retenu  pour le défilé 
est «le four banal»: «Notre équipe 
portera des habits et outils de cir-
constance, sur leur traditionnel 
Aebi. Si vous possédez des objets 
liés à ce thème et que vous êtes dis-
posés à nous les prêter et/ou si vous 

souhaitez participer au défilé en 
tant que figurant, nous serions 
heureux de vous accueillir», pré-
cise Ludovic Michellod. Pour le 
président de l’association, cette 
journée est une belle vitrine: «L’as-
sociation tiendra un bar dans la rue 
Saint-Honoré (ouverture dès 10 
heures). L’exposition sera ouverte 
et dévoilera ses secrets au passant 
et à toute personne qui a envie de 
faire un voyage dans le passé. Notre 
philosophie est de garder en mé-
moire et faire vivre les traditions 
anciennes. Un ancien outil ména-
ger, aratoire ou autre vous embar-
rasse! Sachez que vous pouvez le 
confier à EOAS!» MAG 

Samedi 19 septembre à La Fouly et  
samedi 26 septembre à Sembrancher.  
www.eoas.ch    

Les membres de l’Association 
des objets anciens de Sembran-
cher participeront activement à 
la fête de la désalpe. LDD

PUB
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3000.-

Informations complémentaires sur
www.rhonefm.ch/migros

En partenariat avec Migros Valais

ÉCOUTE
RHÔNE FM

ET GAGNE CHAQUE

SEMAINE 3000.-
EN SEPTEM

BRE RHÔNE FM

ACCÉLÈ
RE LE RYTHME !
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Parmi les événements prévus 
pour fêter les dix ans de l’ins-
tallation de la première éo-
lienne en Valais, la société 
RhônEole organise un grand 
concours photo. Son intitulé? 
«Capturez l’éolienne!» Le défi 
proposé aux participants, ama-
teurs ou professionnels? Réali-
ser la plus belle image repré-
sentant, partiellement ou 
complètement, une ou plusieurs 
des trois éoliennes du coude du 
Rhône. 
Les clichés, qui doivent être pris 
jusqu’au 1er novembre 2015, se-
ront départagés par un jury cons-
titué de représentants des com-
munes et sociétés membres de 
RhônEole SA, de professionnels de 
l’image et de la publicité. 
Un vol en hélicoptère au-dessus 
des trois éoliennes de Collonges, 
Martigny et Charrat récompensera 
le lauréat. Ses suivants gagneront 
un vélo électrique et un vol en pa-
rapente biplace au-dessus des  
Alpes valaisannes. La remise des 
prix du concours, prévue le 13 no-
vembre prochain, assortie d’une 
exposition photo, marquera le 
terme officiel des célébrations 
liées au 10e anniversaire de l’éo-
lien en Valais. 
Plus d’informations sur le concours:  
www.eolien-valais.ch

CONCOURS PHOTO  

Capturez l’éolienne! 

 COLLONGES   Le 29 août der-
nier, RhônEole célébrait le 10e an-
niversaire de son éolienne Cime de 
l’Est, la première du Valais, installée 
en novembre 2005 à Collonges. A 
cette occasion, un rallye  
inter-éoliennes a été organisé, qui a 
séduit près de 150 participants, es-
sentiellement des familles, ravies de 
pouvoir profiter de cette belle jour-
née presque caniculaire dans un en-
vironnement naturel, et… venté!  

«Deux parcours étaient propo-
sés, respectivement de 5 et 13 kilo-
mètres, ponctués de questions en 
lien avec l’énergie éolienne, expli-
que Daniel Fournier, président de 
RhônEole. Le quiz emmenait 
d’ailleurs les cyclistes jusqu’au pied 
des éoliennes de Collonges et de 
Martigny, qu’ils ont pu découvrir 
grâce à des visites guidées organi-
sées en continu durant la journée.» 
Les bonnes réponses au quiz ont été 
tirées au sort, et les trois gagnants 
principaux ont reçu leur gain ven-
dredi dernier. 

Convivialité 
Au départ du rallye, à Dorénaz, 

«Le quiz emmenait 
les cyclistes  
jusqu’au pied  
des éoliennes  
de Collonges et  
de Martigny.» 
DANIEL FOURNIER 
PRÉSIDENT DE RHÔNEOLE

CIME DE L’EST DIX ANS D’ÉOLIEN 

Un rallye dans le vent...

PUB

la convivialité fut de mise. Tous 
les participants se sont vus re-
mettre une gourde aux couleurs 
de RhônEole et ValEole, un stylo 
ainsi qu’une feuille de route. A 
leur retour, grillades et salades 
leur ont été proposées à des prix 
famille, et un photomaton 
«Dans le vent» a suscité l’intérêt 
des petits et des grands, tout 
comme l’exposition consacrée 
au «Valais, Terre d’énergies». 

  MAG

Les vainqueurs du rallye: les époux Blanchet, de Dorénaz, les 
époux Casas, de Martigny, Raymond Berguerand, de Martigny, et 
son fils, entourent Daniel Fournier, président de RhônEole. Ils 
gagnent respectivement un séjour à Whitepod, un vélo électrique 
et des bons d’initiation au vol 
libre RealFly. ALINE FOURNIER
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VAL DE BAGNES       

Une continuité innovante et dynamique
 MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Dans le val de Bagnes, la 
menuiserie-ébénisterie 
CRÉA’BOIS à Champsec met 
son savoir-faire au service 
de la création. 
 
Créée il y a plus de cinquante 
ans par Paul Troillet, l’entreprise 
familiale Corthay Troillet SA a 
connu en 2013 un vent de renou-
veau: l’arrivée de Yannick Carron 
à la tête de l’entreprise familiale à 
la suite de sa maman Béatrice 
Troillet. D’abord seul jusqu’à ce 
que, début 2015, il décide de 
s’associer avec Fabien Besse. 
«Employé depuis 2011, Fabien 
faisait preuve de motivation à 
vouloir s’investir dans l’entre-
prise. De plus, il a décidé de sui-
vre des cours de contremaître. Un 
atout supplémentaire pour 
Créa’Bois!» souligne Yannick 
Carron qui tient à se démarquer 
et à dynamiser l’entreprise en 
misant sur des réalisations inno-
vantes et modernes. Ainsi, aux 
créations de meubles sur mesure 
(dressing, meuble télé, bibliothè-
que, armoire, table et banc inté-
rieur et extérieur, …), gravures 
sur bois, enseignes lumineuses, 
boiseries, bains de Bagnes, esca-
liers, portes et fenêtres qui com-
posent l’assortiment de 
techniques particulières à 
Créa’Bois, d’autres nouveautés 
voient régulièrement le jour. Ins-
piré par le bois, ce matériau à la 
fois traditionnel et innovateur, 
Créa’Bois ne cesse de se réinven-
ter pour créer et exécuter sur 
mesure une large gamme d’ouvra-
ges.  

Des créations  
innovantes 
Parmi ses dernières réalisations, 
la fenêtre entièrement à fleur sur 
pivots et oscillo-battant, dispose 
d’un avantage esthétique indénia-
ble. En effet, plus aucun ferre-
ment de rotation n’est visible. A 
cela s’ajoutent les avantages éco-

nomiques et écologiques du tri-
ple vitrage permettant de dimi-
nuer considérablement les frais 
de chauffage. Dépourvue de 
rebord, cette fenêtre à fleur colle 
parfaitement à la tendance 
actuelle qui est aux lignes épu-
rées et modernes. Une vague raf-
finée que l’on retrouve également 
dans les agencements de cuisine 
(en partenariat avec la firme 
Miele) et de salle de bains propo-
sés en bois, bien sûr, mais aussi 
en stratifié, acrylique et laqué, 
disponibles dans un grand choix 
de coloris. «Nous n’importons 
aucun agencement, tout est fabri-
qué par Créa’Bois», confie Fabien 
Besse. Une fabrication artisanale 
et sur mesure qui garantit la qua-
lité, le respect des normes suisses, 
des délais courts et un service de 
proximité.  

Une équipe réactive  
Issus pour la plupart du val de 
Bagnes, les ouvriers de Créa’Bois 
y trouvent aussi leur compte. 
«Chez Créa’Bois, il y a encore un 
réel attrait du métier puisque tout 
le monde participe à la fabrica-
tion et à la réalisation des pro-
duits!» Efficacité, disponibilité et 
créativité caractérisent cette 
équipe de menuisiers et d’ébénis-
tes qui se forme régulièrement 
aux derniers matériaux utilisés. 
Equipé d’une machine CNC 

(commande numérique par cal-
culateur) pour les travaux de 
menuiserie courante et d’une 
autre exclusivement pour la fabri-
cation de fenêtres, Créa’Bois 
garantit un service soigné et per-
sonnalisé allant du croquis à la 
réalisation de projets. Show-
room, prise de mesure à domicile, 
devis gratuit et prix attractif font 
encore partie des nombreux 
atouts de cette jeune entreprise 
tournée vers l’avenir!

Créa’Bois est spécialisé en menuiserie intérieure et extérieure. VALÉRIE SMITS

CRÉA’BOIS 
Route de Mauvoisin 209 à Champsec - Tél. 027 778 11 40 

www.creabois-menuiserie-valais.ch 

UNE RELÈVE 
ASSURÉE! 
Complémentaires, Yannick 
Carron et Fabien Besse se 
partagent depuis janvier 
2015 la direction de 
Créa’Bois. Menuisiers- 
ébénistes de formation, ils 
poursuivent l’un comme 
l’autre une tradition fami-
liale depuis plusieurs géné-
rations. Deux passionnés 
très polyvalents qui défen-
dent le travail à l’ancienne 
plutôt que le travail à la 
chaîne. «Même si c’est 
moins rentable, nous préfé-
rons privilégier un travail 
technique et sur mesure 
plus attrayant. Le plaisir et 
la fierté de nos réalisations 
comptent plus que tout», 
explique Fabien. Entreprise 
formatrice, Créa’bois 
accueille régulièrement de 
nombreux apprentis. «Cela 
nous tient à cœur! Quand 
on aime son métier, la 
transmission est une suite 
logique», conclut Yannick. 

Depuis janvier 2015, Yannick Carron et 
Fabien Besse se partagent la direction 
de Créa’Bois.. VALÉRIE SMITS
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1. Mon métier c’est…  
Animateur pastoral c’est me met-

tre au service de personnes et de 
communautés au nom de ma foi 
chrétienne.  Vivre avec elles les mo-
ments importants de leur vie 
comme les naissances, les mariages 
ou les décès. Etre présent dans les 
moments difficiles. Chercher en-
semble un sens à ce qu’on vit. Célé-
brer et se réjouir. 

Aumônier des prisons c’est être 
une présence d’Eglise dans ce lieu 
particulier. Le travail est fait 
d’écoute de l’autre, de son histoire et 
de sa vie. Occasionnellement, l’au-
mônerie organise des célébrations.  

2. Ce qui me plaît dans ma 
profession  

Ce qui me plaît dans ma profes-
sion, c’est l’Homme et son his-
toire. Chaque homme cache en lui 
un mystère de lumière qui le dé-
passe. J’aime quand je peux aper-
cevoir ce mystère en l’autre, quand 
il se dévoile, quand nous avons 

suffisamment confiance en l’autre 
pour vivre de cette étincelle de 
vie! Dans les tournants parfois 
chaotiques que peut prendre 
l’existence humaine et à travers 
toutes les faiblesses et les ra tés, 
l’émergence de cette lumière me 
bouleverse et me remplit de joie.  

3. La journée ordinaire d’un 
animateur pastoral 

Je n’ai aucune journée ordi-
naire car chaque rencontre peut 
s’ouvrir sur l’inattendu. Ma se-
maine se partage entre la visite 
des malades aux hôpitaux de Sion 
et de Martigny, la visite de «mes 
petits vieux» aux homes du sec-
teur, la visite des détenus dans les 
six prisons valaisannes.  

Elle se complète par une pas-
torale jeunesse, camp, soirée 
jeune, temps de réflexion et de 
prières, parcours de confirma-
tion, retraite…  

Elle est ponctuée par des célé-
brations comme autant de mo-

ments pour dire merci et pour me 
décharger de certains poids. 

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

Avant de me coucher nous pre-
nons un temps avec ma femme 
pour déposer notre journée. C’est 
un moment d’action de grâces 
dans lequel nous nous laissons 
étonner par la beauté de ce que 
nous pouvons vivre chaque jour.  

5. Une bonne journée pour 
moi c’est?  

Une bonne journée, c’est une 
journée dans laquelle j’ai pu être 
présent à moi-même et aux autres 
sans me laisser emporter par le 
stress ou les préoccupations.  
C’est une journée qui se vit dans 
la paix et la joie, malgré les épreu-
ves que je peux rencontrer. Et 
c’est une journée où mon job me 
laisse suffisamment de temps 
pour ma famille pour que je 
puisse me réjouir avec elle. 

Nom Roux 
Prénom Jeff 
Age 31 ans  
Lieu d’origine 
Grimisuat 
Profession   
Animateur pastoral et 
aumônier de prison 
Depuis 
1er septembre 2014

«Un mystère de lumière  
  qui le dépasse»
JEFF ROUX n’a aucune journée ordinaire car chaque rencontre peut s’ouvrir 
sur l’inattendu…

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

Il y en a tant, mais ils ne sont 
pas connus. Les petits qui 
étaient dans des situations de 
vie désespérantes et qui trou-
vent une force pour devenir au-
teur de leur vie! Ce sont eux qui 
m’étonnent le plus!  

2. Trois objets indispensa-
bles à emporter quand vous 
partez en vacances?   

Aucun objet m’est indispen-
sable, même pas une bible. Par 
contre, je ne pourrais pas partir 
en vacances sans ma femme et 
ma fille. Ce qui est indispensa-
ble pour moi ce sont les rela-
tions et ce qu’on peut vivre en-
semble. 

3. Si un génie vous accor-
dait un vœu, lequel serait-
il?   

D’oser! D’oser être moi-
même. D’oser me risquer dans 
chaque relation. D’oser aimer à 
tout moment. C’est bien sûr un 
vœu que je ferais pour chacun 
de vous, mais à défaut d’un gé-
nie, ce vœu demeure une 
prière. Et c’est beau de prier. 

CÔTÉ PRIVÉ

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 Jeff Roux
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www.udc-valais.ch

Rester libre

Votez UDC

- une limitation de l’immigration
- la suppression des abus dans le droit d’asile
- l’expulsion des criminels étrangers
- le refus de tout rattachement de la Suisse à l’UE

L’UDC est
le seul parti qui garantit...

CIPOLLA Alexandre CONTAT Pierre DESMEULES Jérôme

GAY-FRARET Jean-Philippe LIPS Aïda PELLOUCHOUD Kevin

Liste n° 25
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 MARTIGNY  Comment souffler 
cinquante bougies quand on est 
passionné de philatélie? Tout sim-
plement en organisant un rendez-
vous de…philatélistes! Voilà donc 
l’équipe du Cercle de Martigny et 
environs mobilisée pour ce jubilé! 
Elle vous donne rendez-vous sa-
medi 26 et dimanche 27 septem-
bre à la salle communale de Marti-
gny-Ville. «On y attend aussi la 
visite des amis des autres clubs de 
(L’Entente philatélique Valais 
Haut-Léman). Collectionneurs 
chevronnés ou débutants ou sim-
ples curieux seront les bienvenus 
samedi de 10 à 17 heures et di-
manche de 10 à 16 heures. L’en-
trée y est gratuite. 

Un peu d’histoire 
Le Cercle philatélique de Marti-

gny et environs fête ses cinquante 
ans d’existence. Quel bel âge! 
Cette société a vu le jour le 9 mars 
1965, où quelques passionnés ont 
voulu créer un cercle pour mettre 
en commun leur passion de la phi-

latélie. De ces membres fonda-
teurs, il existe encore un membre 
actif dans la société: c’est le prési-
dent Michel Favre, artiste sculp-
teur à Martigny. Signalons aussi 
dans ces personnages de la pre-
mière heure, un certain Léonard 
Gianadda qu’il n’est plus besoin de 
présenter, tant son dévouement 
pour promouvoir la culture est 
connu bien au-delà de Martigny. 
«Notre société est affiliée à la Fédé-
ration des sociétés philatéliques 
suisses. Elle appartient pleine-
ment au monde de la philatélie. 

Avec les années, 
un deuxième 
groupe de collec-
tionneurs est 
venu se greffer 
sur notre socié-
té: les cartophi-
listes c’est-à-dire les collection-
neurs de cartes postales», précise 
le philatéliste Jean-Marie Michel-
lod. 

Une collection à évaluer? 
Pour compléter les collections, 

ce seront six marchands venus de 

Jean-Jacques Gogniat, Bernard Giroud, Jean-Marie 
Michellod et Jean-Claude Filliez attendent les collec-
tionneurs ou les simples curieux les 26 et 27 septem-
bre prochains à la salle communale de Martigny. LDD

PHILATÉLIE DEUX JOURS DE RENCONTRE 

L’album du jubilé

 LE CHÂBLE   La ludothèque a re-
démarré, en même temps que la 
rentrée scolaire. Elle est ouverte 
sous l’école de Villette le mercredi 
et le vendredi de 16 h à 18 h 30 lors-
que les enfants vont à l’école (fer-
mée lors des congés et des vacances 
scolaires). Les petits en dessous de 
5 ans peuvent, une fois par mois, 
venir jouer, partager avec d’autres 
bambins, un moment à la ludothè-
que. Tous les premiers vendredis 
du mois, dès 14 h 30, nous ac-
cueillons les petits enfants accom-
pagnés de leur gardien(ne) du jour: 
parents, grands-parents, nounous... 

Depuis deux ans, nous achetons ré-
gulièrement des jeux. Déjà une 
trentaine de nouveaux jeux ont été 
mis en route. Venez nous visiter et 
voir les nouveautés! 

Une formation 
 de ludothécaire 

A la fin de cette année, com-
mence une formation de ludothé-
caire qui dure six mois. La ludothè-
que de Bagnes aimerait bien que 
quelqu’un se forme à ce poste, 
Toute personne, adulte ou étu-
diant, qui a envie de participer à la 
vie de la ludothèque, que ce soit de 

temps en temps ou plus souvent 
comme aide aux ouvertures de la 
ludothèque ou occasionnellement, 
peut contacter la responsable au 
027 776 53 06 ou 079 692 21 30. 

Portes ouvertes 
Dis c’est quoi une ludothèque? 

Pour la découvrir, nous ouvrons les 
portes de la ludothèque le samedi 
après-midi 17 octobre dès 14 h. 
Vous trouverez des jeux pour petits 
et grands, aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur et en cas de mau-
vais temps à la salle de gymnasti-
que.

LUDOTHÈQUE BAGNES 

Du nouveau!  

Le lieu 
Salle communale Martigny 

Les dates 
Samedi 26 septembre de 
10 à 17 h et dimanche 
27 septembre de 10 à 16 h 

Informations 
philatelie.martigny@blue-
win.ch   
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Suisse romande, qui proposeront 
timbres et cartes postales aux visi-
teurs de la salle communale. A 
l’heure d’internet et des nombreu-
ses ventes en ligne, l’avantage de 
l’achat dans une bourse comme 
celle-là reste le fait de pouvoir 
choisir tranquillement, de prendre 
les pièces en mains, les retourner, 
de les analyser et les discuter avant 
de se décider pour un achat. 

Si quelqu’un a une collection à 
évaluer, il trouvera aussi rensei-
gnements et conseils auprès des 
gens du comité qui seront à sa dis-
position. Le Cercle philatélique est 
aussi prêt à ouvrir ses portes à de 
nouveaux membres philatélistes 
ou cartophilistes. Les membres se 
retrouvent deux fois par mois pour  
échanger matériel et expériences 
dans une franche bonne humeur. 
Vous pouvez aussi nous rejoindre 
pour une ou deux réunions suscep-
tibles d’apporter une réponse à vos 
attentes.

Le poste-frontière de  
Châtelard vers 1900…  LDD
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 MARTIGNY-BOURG Se faire 
plaisir, titiller les papilles gustati-
ves, découvrir de nouveaux pro-
duits et se laisser griser par de fins 
nectars, voilà la séduisante carte 
d’invitation lancée par une équipe 
bordillonne. Christian Veuthey et 
ses collègues ont eu la belle idée 
de mettre sur pied une fête du 
goût joliment appelée Les saveurs 
bordillonnes: «On voulait contri-
buer à la promotion de la vie  
culturelle de notre ville et de notre 
région en animant le quartier du 
Bourg. Pour atteindre ce but, 
nous avons travaillé main dans la 

main avec l’Association des habi-
tants du quartier du Bourg (AQB) 
afin de mettre sur pied une 
grande fête gustative pour notre 
cité.» Les préparatifs n’ont pas 
commencé hier comme le rap-
pelle le vice-président, Patrick 
Jacquier: «Le comité travaille de-
puis le mois de mars afin que ces 
festivités soient une réussite. 
Dans le style de la Fête du goût de 
Sion où, après quelques années, 
près de 20 000 personnes partici-
pent à ce rendez-vous culturel et 
gastronomique, nous voulons at-
tirer le plus de monde possible 
dans notre cité pour promouvoir 
nos produits régionaux et faire 
connaître Martigny et le Bourg 
au-delà de nos frontières.»  

La fête 
La fête se déroulera à Marti-

gny-Bourg et sera divisée en deux 
parties distinctes. Tout d’abord, 
un marché des saveurs occupera 
la place du Bourg de 9 à 18 heures 
avec uniquement des stands du 
terroir sur le thème «saveurs et 
parfums». Dans la rue du Bourg, 
plus de 36 stands, avec les 
meilleurs vins du canton, et des 
mets dégustation à des prix pro-
motionnels seront proposés.  

Enfin, une animation musicale 
agrémentera la journée et deux 
châteaux gonflables seront dressés 
pour les enfants. Concernant la 
traditionnelle partie officielle, elle 
se déroulera à 11 heures.   

Des prix populaires 
Pour prouver que l’on peut dé-

guster des produits et des vins de 
qualité sans se faire ponctionner 
un maximum de pognon, les orga-
nisateurs ont imposé des prix po-
pulaires. Christian Veuthey in-
siste: «Nous attachons également 
une attention particulière aux prix 
pratiqués. L’objectif est d’offrir un 
gamay ou un fendant de qualité, 
servi dans des verres tulipes, pour 
le prix de 3,50 francs. Nous avons 
également demandé à ceux qui 
servent à manger de proposer des 
petites portions avec un prix 
maximum de 6 francs la portion. 
Bref, je le répète, notre objectif est 
d’offrir de la qualité, de la convi-
vialité et de permettre au plus 
grand nombre de participer.» Et 
pour terminer en beauté cette 
journée qui s’annonce juste incon-
tournable, un bal avec les Tontons 
Bastons est prévu dès 21 heures 
sur la place Saint-Michel. 

           MARCEL GAY 
Samedi 26 septembre dès 9 heures.

Une partie du comité autour de quelques saveurs proposées par les Trois Couronnes: Patrick Jacquier, 
Stephan Nussberger, Martine Bornet et Christian Veuthey. MAG

«L’objectif est 
d’offrir un gamay 
ou un fendant de 
qualité pour le prix 
de 3,50 francs.» 
CHRISTIAN VEUTHEY 
PRÉSIDENT DES SAVEURS BORDILLONNES

FÊTE DU GOÛT UNE NOUVELLE INVITATION 

Les saveurs bordillonnes

PUB
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Place du Bourg de 9h à18h
Marché des Saveurs

Partie officielle à 11h
Maison de la Grenette

Rue du Bourg de 10h à 21h
Rue des Saveurs (37 stands)

Mets dégustation
Les meilleurs crus d’ici et d’ailleurs
Châteaux gonflables pour enfants

Animations musicales durant la journée

Place Saint-Michel dès 21h
Grand Bal avec «Les Tontons Bastons»

www.saveurs-bordillonnes.ch

26 septembre 2015
Martigny-Bourg

AVEC LE SOUTIEN
DE LA

Paul-Henri Saudan – Olivier Morel
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séance, une demi-heure de cryolipo-
lyse avec deux fois un quart d’heure 
de cavitation et de radiofréquence. 
«En combinant ces trois techniques, 
on obtient des résultats visibles dès 
la première séance!» Non invasive, 
la cryolipolyse permet une autodes-
truction naturelle des cellules grais-
seuses par le froid au niveau du 
ventre, de la taille, du dos, des bras, 
de la culotte de cheval, etc. Prévoir 
une à trois séances en fonction de 
l’épaisseur du tissus adipeux et de la 
réduction désirée, espacée de six 
semaines. Effet lifting assuré  mais 
sans bistouri! Et pour un résultat 
optimal au niveau du relâchement 
cutané et de la texture de la peau, 
elle vous conseille des séances de 
Cellu M6 ou de Thermage entre 
deux traitements.  

RETARDER  
LE PROCESSUS  
DU VIEILLISSEMENT 

Considérer par de nombreux spécia-
listes comme l’une des solutions les 
plus sûres, naturelles et efficaces 
pour combattre les rides profondes, 
la métathérapie est une méthode qui 

s’attaque non seulement aux consé-
quences mais aussi et surtout à la 
cause du vieillissement de la peau. 
Au final, les rides s’estompent, la 
peau retrouve fermeté et élasticité 
pour un visage visiblement plus 
jeune et ce, sans injection! Autre 
technique avant-gardiste: le Ther-
mage. Cette méthode de lissage 
cutané non invasive donne des résul-
tats spectaculaires au niveau des pau-
pières tombantes, des pommettes, du 
front, des joues, etc. En stimulant la 
production naturelle de l’organisme 
en collagène, ce traitement redéfinit 
le contour du visage, rajeunit le 
regard et redonne une élasticité à la 
peau. Il traite également la cellulite 
et lisse l’aspect peau d’orange au 
niveau du corps. Parmi les autres 
prestations de La Clé du Bien-Etre, 
on retrouve l’épilation à la cire tiède, 
le maquillage permanent et les soins 
du visage. Enfin, dans le centre de 
santé,  la diététicienne Céline Burtin 
propose ses conseils en diététique et 
comportement alimentaire et le Dr 
Françoise Carre ophtalmologue, en 
ophtalmologie homéopathie. Ouvert 
du mardi au samedi de 9 h à 19 h. 
Parking à proximité.

LA CLÉ DU BIEN-ÊTRE , le nouveau centre esthétique et 
santé à Martigny, invite à prendre soin de soi dans un cadre 
zen et harmonieux. 

La Clé du Bien-Etre – Centre esthétique 
Rue du Rhône 5 à Martigny – Tél. 079 338 83 15  

Depuis le 1er septembre, Christine 
Giroud (esthéticienne diplômée) 
et Agnès Magat (technicienne 
esthétique) de La Clé du Bien-Etre 
invitent à découvrir les résultats 
époustouflants de toutes les nou-

velles techniques amincissantes et 
anti-âges.  Pour faire fondre les 
bourrelets récalcitrants, La Clé du 
Bien-Etre propose, jusqu’à la fin 
décembre, de profiter d’une offre 
exclusive conjuguant en une seule 

A la pointe de la beauté

A l’occasion de l’inauguration de La Clé du Bien-Etre le ven-
dredi 16 octobre,  Christine Giroud et Agnès Magat offrent le 
verre de l’amitié de 18 h à 21 h. VALÉRIE SMITS
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Bonus de
lancement1’500.–

All-New L200
Première

» Nouveau design, nouvelle technologie

» Nouveauté mondiale: moteur diesel alu,
154/181 ch, consommation dès 6.4 l/100 km

» Charge utile jusqu'à 1’035 kg

» A partir de CHF 25’462.– *(TVA excl.)

Semaine d’essai du 21 au 26 septembre

www.mitsubishi-motors.ch

*Prix nets, TVA et bonus CHF 1’500.– incl. DID Club Cab
Value CHF 27’499.–, DID Double Cab Value CHF 32’499.–.
Consomm. normalisée (équivalent essence)/émission de
CO2: 6.4/7.2 l/100 km (7.2/8.1)/169/189 g/km. CO2 moyenne
de toutes les voitures neuves vendues: 144 g/km.
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Rose-Marie De Iaco - av. du Gd-St-Bernard 15 - 1920 Martigny - 079 689.44.75

10
ans

2015

Pour ses RMD change son look

RMD Art Nails
www.ecole-onglerie-rmd.ch

Onglerie

Pour Elle & Lui

Styliste Ongulaire Diplômée
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 MARTIGNY  Nicole Mottet or-
ganise un défilé de mode le di-
manche 27 septembre à 17 heures, 
à son atelier de la rue du Simplon. 
C’est l’occasion que nous avons 
choisie pour rencontrer cette sty-
liste qui s’est reconvertie dans la 
créativité, qui peut aussi passer 
par le recyclage….  

Comment est née votre 
envie de fonctionner en 
slow mode…? 
«Lorsque pour la première fois, 
début 2014, au hasard d’une con-
versation, j’entends parler de slow 
food en Valais, je commence à ca-
resser l’idée de fonctionner à la fa-
çon slow mode. Une approche du 
vêtement qui passe par un mode 
de consommation durable et res-
ponsable et qui correspond aux 
valeurs qui sont les miennes de-
puis longtemps.»  

Et de la réflexion  
à la réalisation?  
Dans un premier temps, j’organise 
un défilé de vêtements de seconde 
main et vintage, agrémenté de 
mes dernières créations.  

Rien de bien nouveau  
jusque-là?  
Si on se limite à un défilé oui, 
mais pour moi, le défi était de 
taille: il s’agissait de réunir une 
cinquantaine de personnes prêtes 
à jouer le jeu. L’idée étant de met-
tre en avant le concept de slow 

mode via la richesse et la diversité 
de l’offre et, surtout, de faire défi-
ler des mannequins de tous styles, 
de tous âges, et de toutes morpho-
logies!  

Ce fut un succès? 
Je pense que oui. J’avais invité le 
vidéaste Michael Rouzeau à fil-
mer tout le déroulement de la 
journée, consacrée depuis 9 heu-
res du matin au choix des vête-
ments, à la préparation (ma-
quillage, coiffure, répétition). J’ai 
organisé ce défilé avec zéro franc 
de budget dans une optique d’éco-
nomie collaborative, l’idée est que 
chaque participant/e ressorte ga-
gnant(e) de l’histoire.  

Des précisions sur ce défilé ? 
Je peux en donner comme le pu-
blic qui assiste gratuitement à un 
show inédit, les mannequins qui 
sont les vedettes de la journée et 
contribuent à faire connaître le 
concept, les maquilleuses et coif-
feuses qui se font connaître en 
mettant en valeur les mannequins 
ou encore le vidéaste qui devient 
un partenaire privilégié d’une ex-
périence inédite. 

Et pour conclure si on vous 
demande de mieux décrire 
votre conception de la 
slow mode? 
Là aussi, la liste peut s’allonger 
mais je vais citer la création de 
pièces uniques réalisées dans un 

atelier local; des pièces anciennes, 
démodées, ou inadaptées, restau-
rées et transformées; des vête-
ments d’occasion, auxquels on of-
fre une seconde vie; des matériaux 
naturels, coton, laine, soie, bam-
bou, viscose, lin, etc.; des modèles 
déclinés dans toutes les tailles et 
pour tous les âges de la vie ou en-
core une approche décomplexée 
et bienveillante du corps via les 
essayages, les conseils, l’humour 
et la diversité de l’offre. Si on y 
ajoute des cours et des ateliers 
créatifs pour apprendre à réparer 
et à recycler soi-même des pièces 
inutilisées, la boucle est bouclée. 

Il me semble 
que vous 
voulez 
ajouter 
quelque 
chose… 
Oui, si possi-
ble. En réali-
sant ce dossier, 
j’ai fait quel-
ques recher-
ches sur in-
ternet, et 
j’ai dé-
couvert 
qu’un 
mouve-
ment 
slow fa-
shion était en 
train de se déve- 

 

lopper aux Etats-Unis, avec la 
marque Marks & Spencer. L’idée 
est la suivante: la maison propose, 

dans ses magasins, à côté de ses 
nouveautés, des exemplai-

res de seconde main 
de ses propres 

vêtements. 
D’autres ac-
teurs de la 
mode et du 

textile sont en 
train de se mobi-

liser, en France et 
ailleurs, pour fa-

voriser l’émer-
gence de cette 

nouvelle vision 
de «consomma-
tion» de la 
mode. Tous ces 
mouvements 
s’accompa-
gnent d’exi-
gences de 
production 
locale et de 
standards so-
ciaux et envi-
ronnemen-
taux. Comme 
quoi, tout ar-
rive…. 
   
MAG 

Dimanche 
27 septembre  

à 17 heures  
à  la rue  

du  
Simplon 8.  

MODE LE DÉFILÉ DE NICOLE MOTTET 

Créativité et originalité

Nicole Mottet vous attend dans 
son atelier pour vous présenter 
ses dernières créations. LDD
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Sitôt nos valises vidées, les affaires d’hiver commencent 
à ressortir des placards tandis que les sacs de shopping 
s’alourdissent d’épais manteaux et de lainages douillets. 
Mais pas question pour autant de se laisser plomber le 
moral. Frondeuse et joueuse, la mode automne/hiver 
nous promet une saison froide haute en couleurs! On 
mixe les imprimés, on mêle les couleurs, on télescope les 
époques, bref on laisse l’hiver à nos portes et le cafard 
au placard! 
Et pour ne pas regretter ses achats, il faut prendre le 
temps de consulter les annonces des commerces de la 
région qui nous font confiance. Vous aurez une bonne 
adresse pour découvrir des articles de qualité et profi-
ter de conseils avisés. 

Tendances mode

Collection Pause Café,  
Mod’Lyse, Fully.

Pour une
histoire
de
charme.

IKKS, MARC AUREL, 
PAUSE CAFE, 
GERARD DAREL, 
BLEU BLANC ROUGE, 
STELLA FOREST,
DES PETITS HAUTS,
ANGELS JEANS
Rue de l’Eglise 6 – 1926 FULLY

Tél. 027 746 37 62 – www.facebook.com/modlyse

Un hiver  
en mode 
majeur



18 |  VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015                                     PUBLICITÉ                                              LA GAZETTE

T
en

d
a

n
ce

s 
m
od
e

Modèle BOB de Marie Jo L’Aventure, boutique Emmanu - L et Lui à 

Martigny.

Collection MaxMara STUDIO, Saudan  les boutiques, Martigny.

LES CUIRS DE GIORGIO
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Chez Emmanu - L et Lui, à Martigny,
vous trouverez toute l’expérience
et les conseils adaptés pour «des dessous»
qui vous conviennent.
Service personnalisé et sympathique!

Grand Vergers 11
1920 Martigny

Claude Grange
Tél. 027 722 38 61

Braderie Liquidation
Chemises de nuit Pyjamas

du 18 au 26 septembre

Braderie à Riddes les 29 et 30 septembre
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I. CODE by IKKS, boutique Graine de Z’elles, Martigny.

Collection Pampolina, boutique Bout’Chou Teenager à Martigny.

Rue du Rhône 4
1920 Martigny
Tél. 027 722 76 38
Facebook boutchou-teenager

Eliane et Lena
Roxy
Quiksilver
Pampolina
Brian and Nephew
Chipie
Sucre d’Orge
Berlingo
etc.Gislaine, Ondine et Sloane se feront un immense plaisir de vous conseiller.
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Mode enfants-Juniors

garçon

fille

Femmes bijoux
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MARCEL GAY 
 

Il ne reprend pas le répertoire 
de Gilbert Bécaud mais tient du 
célèbre chanteur français le dy-
namisme et ce grain de folie qui 
permettent de transformer une 
scène en un véritable cabaret.  

Léo Darbellay est né avec 
l’envie chevillée au corps de 
faire du spectacle. De partager 
son énergie et ses multiples ta-
lents d’imitateur, de chanteur et 
de comédien. Alors il a com-
mencé tout jeune à imiter son 
idole, Claude François, un autre 
excité génial qui savait chanter 
et danser comme personne. 
Puis il a logiquement élargi le 
cercle de ses «cibles» préférées 
afin d’occuper la scène un peu 
plus longtemps. Aujourd’hui, il 
franchit une étape supplémen-
taire en présentant pour la pre-
mière fois un one man show  
joliment intitulé «En haut de 
l’affiche». On ne sait pas si ce ti-
tre fait référence à un certain 
Charles Aznavour, bien vivant 
celui-là, qui a écrit une chanson 
prémonitoire au début de son 
immense carrière «Je m’voyais 
déjà» mais c’est tout ce qu’on 
peut lui souhaiter: «A 18 ans j’ai 
quitté ma province, bien décidé 
à empoigner la vie. Le cœur  

pour la première fois devant sa fa-
mille «Chanson populaire». C’est 
un succès! Sa famille l’encourage à 
continuer dans cette voie. C’est là 
qu’il entend pour la première fois 
le mot imitateur qui ne le quittera 
plus jamais. Il cherche donc de 
nouveaux chanteurs à contrefaire 
et très vite Renaud, Brassens et  

Raphaël viendront rejoindre son 
répertoire. A 8 ans, Léo com-
mence à recevoir ses premières 
demandes d’animation pour des 
soupers de soutien et d’autres soi-
rées pour des sociétés de la région. 
Le temps passe et le bouche à 
oreille l’emmène dans plusieurs 
soirées en Valais. Plusieurs autres 
chanteurs, autant jeunes que 
vieux, viennent se rajouter aux 
premiers: Adamo, Aznavour,  
Jacques et Thomas Dutronc, Ju-
lien Doré, Elvis Presley, Renan 
Luce, Yannick... Aujourd’hui, Léo 
compte une cinquantaine de 
chanteurs à son répertoire et 
tourne dans tout le Valais.  

Un rêve 
Depuis l’âge de 8 ans, Léo 

rêve de monter seul sur scène et 
de tenir en haleine le public: 
«Je crois que c’est le rêve de 
tous les artistes. De mon côté 
j’avance un peu dans l’incon-
nue car je suis en plein ap-
prentissage. Je n’ai pas la 
prétention de pouvoir 
d’un claquement de 
doigts ou en trois peti-
tes imitations  
séduire un large 
public. Alors j’ai 

Naissance

Il écrit et présente 
son premier one 
 man show.

1996 1999 2015

léger et le bagage mince, j’étais 
certain de conquérir Paris. (…) 
Je m’voyais déjà en haut de l’affi-
che. En dix fois plus gros que 
n’importe qui mon nom s’éta-
lait.»   

L’eau et le feu 
Il est d’apparence réservé, pres-

que introverti. Puis il suffit de 
quelques notes de musique, d’une 
scène et c’est la métamorphose! 
«Donnez-moi quatre planches et 
quelques spectateurs et j’aurai du 
talent!» chante Aznavour dans le 
Cabotin. C’est fou comme la pas-
sion peut transformer un être, 
comme l’envie de se surpasser 
peut donner des ailes. Et il est bon 
de rencontrer ces jeunes qui sont 
de bonne heure en posture, à cet 
âge où la tête est féconde, même 
ou surtout en folies… 

 Cinquante imitations 
Léo Darbellay n’a pas encore  

20 ans et habite la belle commune 
de Liddes, sur la route du Grand-
Saint-Bernard. A l’âge de 6 ans, il 
se découvre un talent: il est capa-
ble d’imiter des chanteurs. Tout a 
commencé à Noël, il reçoit de ses 
parents son premier CD «Les plus 
grands succès de Claude Fran-
çois» qu’il commence à écouter 
en boucle. Passionné par ce chan-
teur, il cherche à lui ressembler le 
plus possible. Et c’est au Noël sui-
vant que Léo décide d’interpréter 

 UNE PILE ÉLECTRIQUE    Léo Darbellay cache derrière 
une démarche discrète et une certaine timidité un tempé-
rament de feu. C’est sur la scène qu’il peut laisser libre 
cours à ses talents de chanteur, imitateur et comédien. 
Aujourd’hui, il vous invite à son premier one man show. 

LÉO DARBELLAY 

Chanteur, imitateur, comédien 

«Il me reste le plus difficile à faire: pa-
tienter avant la première et voir la réaction 
du public.» 
 
«Je me suis dit que c’était le bon moment et je me suis lancé 
dans l’aventure.» 
 
«J’ai tenté de monter un spectacle complet qui fait évidemment 
allusion à mon parcours, ma personnalité et mon regard sur la 
vie.»

TROIS PHRASES 

Une bouille 
d’enfer... 
à croquer.

Il monte sur scène 
un peu partout 
dans la région.

2009

LÉO  
DARBELLAY 
A quelques jours  
de son spectacle  
en solo, il sent  
monter la pression 

mais se réjouit  
du lever de 

rideau. 
MARCEL GAY

Le one man show  
de Léo Darbellay,  

«En haut  
de l’affiche» 
sera présenté le  
vendredi 25 septem-
bre, à la salle poly- 
valente de Liddes,  
à 20 h 30.  
  
Réservation à l’Office 
du tourisme de Liddes: 
027  775 23 82.  
www.leodarbellay.com

SON SPECTACLE

Monsieur  100 000 volts!

2004

Les premiers pas 
dans le monde du 
spectacle.

tenté de monter un 
spectacle complet qui 
fait évidemment allu-
sion à mon parcours, 
ma personnalité et mon 
regard sur la vie. Il me 
reste le plus difficile à 
faire: patienter avant la 
première et voir la réac-
tion du public.»  

Pour écrire son spec-
tacle, cet agent en infor-
mation documentaire a 
profité d’un séjour de six 
mois à Brighton: «Je me 
suis dit que c’était le 
bon moment et je me 
suis lancé dans l’aven-
ture.» Avant de rejoin-
dre son coin de pays, 
Léo Darbellay a évi-
demment fait son 
show en anglais! Déci-
dément, rien ne sem-
ble pouvoir arrêter ce 
nouveau Monsieur 
100 000 volts…

«Ne bougez pas, j’arrive!» 
Léo Darbellay est prêt  
à se lancer en solo  
dans l’aventure  
du spectacle. MAG



22 |  VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015                                    PUBLICITÉ                                              LA GAZETTE

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcu9Gy0olmSMIgp8haN5f8eMQR5zkW5bQhK-5rXvbgkAxqcijeah5Gi2KM7EGnMygTo8ZnjH8tACaK9BfI3AhOyEogty1MF3HeQPYSgnLcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMDI3swQAGK5unQ8AAAA=</wm>

Suivez-nous sur
FACEBOOK

LACHASSEESTOUVERTE, DANSVOTREASSIETTE ! *

WWW .ZOO -A L P I N . CH
Zoo des Marécottes - Les Combasses 3 - 1923 Les Marécottes - T. 027 761 15 62

d
id
ie
ra

b
b
e
t.
c
h

*Votre reservation est très appréciée

CARTE
CHASSE

CARTE PIZZA
AUSSIÀL’EMPORTER

DÈS LE

18.09
2015
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“Frango Churrasco”. . . . . . . . 10.-
Poulet grillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.-
Spare ribs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.-
Cheeseburger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.-
Merguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.-
Toutes les pizza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.-

www.le loupblanc.ch

www.le loupblanc.ch

Salades, suggestions, plats du jour

027 723 52 52
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 MARTIGNY  Nouveau soutien 
pour les joueurs du Red Ice en ce 
début de saison: le «Club 1939», 
qui souhaite réunir les anciens du 
HCM et du Red Ice, est derrière 
les joueurs d’aujourd’hui.  

Réunir un maximum d’an-
ciens joueurs au Forum et créer 
des rencontres entre les généra-
tions de hockeyeurs martigne-
rains, tels sont les buts premiers 
du Club 1939 lancé en ce début 
de saison 2015-2016 par le Red 
Ice Hockey Club sur proposition 
d’anciens joueurs du Forum. Le 
concept de cette première saison 
est le suivant: l’adhésion au Club 
1939 passe par une cotisation an-
nuelle de 200.– (50.– pour les 
rentiers AVS) qui offre la gratuité 
pour les matchs à domicile, la 

participation à une soirée an-
nuelle et diverses autres activités. 
Au-delà d’une première vague de 
courrier, le Red Ice profite de ces 
lignes pour lancer un appel aux 
anciens joueurs qui souhaite-
raient rejoindre ce nouveau club 
de soutien. 

Renseignements et inscrip-
tions: 027 722 70 90 ou 
mathias.farquet@redice.ch.  

Sur la glace 
Sur la glace, les Reds de 2015 

ont réussi leurs débuts à domicile 
en dominant Olten 3-2 après les 
tirs aux buts vendredi dernier puis 
en s’imposant 4-2 mardi soir aux 
dépens de Thurgovie. Cinq points 
sur six, à domicile, le bilan est 
presque parfait, avec un léger re-

gret toutefois pour le point égaré 
en ouverture de saison suite à 
l’égalisation d’Olten à seulement  
3 secondes de la sirène finale. 
Le petit bémol de ce début 
de saison est la défaite en 
Ajoie lors du premier dé-
placement.  

Le calendrier 
Prochains rendez-

vous pour le Red Ice, de-
main samedi au Forum 
(coup d’envoi à 19 heures) 
avec la venue de La Chaux-de-
Fonds, puis mardi 22 septembre à 
Winterthur et le samedi 26, à nou-
veau au Forum, contre le  
SC Langenthal (19 heures). 

Benoît Moret, Stephan Nussberger, Bernard Grand et Bernard Nater ou quand les anciens s’unissent derrière le Red Ice. LDD

Gailland en leader 
Parmi les nombreuses satisfac-

tions de ce début 
de saison, les 

bonnes per-
formances 
du Bagnard 
Jérémy 
Gailland. 
Complète-

ment libéré 
de ses soucis 

de santé, 
Gailland s’est no-

tamment mis en évidence en 
marquant deux fois face à Thur-
govie mardi soir. Il portera le cas-
que jaune de Top Scorer demain 
soir face au HCC!

RED ICE UN NOUVEAU CLUB DE SUPPORTERS 

Le soutien des anciens 
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RESTAURANT - PIZZERIA
L’ETALON NOIR

Rue de la Bâtiaz 28 – 1920 Martigny – Tél. 027 722 17 47
Le restaurant-pizzeria l’Etalon Noir, la nouvelle escapade gourmande de la rue de la Bâtiaz, vous invite à découvrir son menu chasse

La gérante
LORIE JASARI
et son équipe
vous présente
les spécialités de la chasse :

1921 MARTIGNY-CROIX VINBESSE.CH

LESVINS DE PLAN-CERISIER

TORRES NUNO
Agencement de cuisines et menuiserie
Tél. 079 455 23 93
Rue de la Maladière 9A / 1920 Martigny

GÉRARD DORSAZ
Propriétaire-encaveur

Fully-Martigny
079 449 56 74

La chasse est de retour
dès le 25 septembre!

LES FONDUES
À VOLONTÉ

Bourguignonne / Chinoise
Royale (cerf, bœuf, poulet)

1906 Charrat

Terrine chasseur - Feuilleté aux champignons
Velouté de potiron - Foie gras poêlé aux figues
Civet de chevreuil Grand Veneur
Entrecôte de sanglier, sauce poivrade
Filet de cannette au miel - Selle de chevreuil (sur réservation)

2 > 11 OCT. 20152 >111111111111OOOO11OOOOCCCCCCCCTTTTTT.TTTT11  OO1OCT
#FOIREDUVALAIS

OO1 TT 2201OOCCTT 220CTO

50 BILLETS
À GAGNER
 

      sur le net
Participez gratuitement
sur concours.lenouvelliste.ch

      par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: 
La Gazette, Concours Foire,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

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 Le Nouvelliste 
pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
LGA FOIRE (Fr. 1.-/SMS)
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 ORSIÈRES  Après trois éditions 
frappées du sceau du succès, le 
Ski-Club Reppaz/Grand-Saint-
Bernard organise pour la qua-
trième année d’affilée la course à 
pied Vertic’Alp! Celle-ci est ins-
crite dans le calendrier de la 
Coupe valaisanne de la montagne 
et aura lieu le samedi 3 octobre 
2015. Le parcours est accessible à 
tous, élites et populaires même si 
un dénivelé de plus de 1000 mè-
tres sur une distance d’environ 
6 km offre un beau défi avec son 
tracé reliant Reppaz au Grenier de 
Moay. 

Nouveau record 
En 2014, Billy Burns établissait 

le nouveau record du parcours. Il 
devançait les régionaux de l’étape, 
Florent Troillet et Emmanuel 
Vaudan. Côté féminin, la victoire 
au scratch revenait à Emeline 
Forsberg. 

Le parcours 
Sur un peu plus de 3 km pour 

930 m de dénivelé positif, on ef-
fectuera l’essentiel de la montée 
entre Reppaz et la cabane de l’al-
page des Planards. La pente 

moyenne peut être qualifiée de 
rude puisqu’elle dépasse les 30%. 
La fin du parcours demande un 
peu moins d’effort avec 2,3 km 
pour 85 m de dénivelé positif et 
160 m de dénivelé négatif. Le tra-
cé final emprunte le chemin qui 
relie les alpages des Planards à 
Moay, sous la montagne du Six-
Blanc. La course se termine avec 
la descente sur le Grenier de 
Moay. 

Pour les enfants 
Cette année, le départ du par-

cours enfants (jusqu’à 12 ans) sera 
prévu à la hauteur du premier ravi-
taillement au lieu-dit de Planaboy 
pour rejoindre l’arrivée du grand 
parcours au Grenier de Moay. A 
l’arrivée au Grenier de Moay, la 
possibilité est offerte aux partici-
pants et aux spectateurs de se dés-
altérer et de se restaurer sur place 
sous une cantine. 
Inscriptions : www.verticalp.ch

Les deux parrains de la manifes-
tation, les champions Emma-
nuel Lattion et Marcel Theux. 
LDD

COURSE À PIED VERTIC’ALP 

A la force du mollet

 ENTREMONT   Après cinq tours de qualifica-
tion qui ont commencé au printemps 2015, les 
dix jeunes sélectionnés, répartis en quatre caté-
gories, se sont mesurés samedi au stand de 
Viège lors du championnat valaisan 50 mètres, 
petit calibre. 

Durant ce concours chacun devait tirer 
vingt coups lors des éliminatoires afin de pou-
voir désigner les huit meilleurs pour la finale. 
Cette dernière compétition devenait plus exi-
geante puisqu’il fallait ajouter de la rapidité à la 
précision avec un maximum de 45 secondes 
par coup.  

Les deux vainqueurs 
Parmi les nombreux tireurs hauts-valaisans 

qualifiés, deux jeunes d’Entremont ont tiré… 
leur épingle du jeu en gagnant dans leur catégo-
rie respective: Léonard Pilloud du Levron en 
catégorie 4, tireur de la société de Bagnes et 
Inès Voutaz de Sembrancher, en catégorie 1,  
tirant pour la société Eclair d’Orsières. 

A noter aussi le bon comportement de 

Quentin Farquet d’Orsières, 5e en catégorie 4,  
Timothy Besse et Loïs Corthay de Bagnes res-
pectivement 9e et 10e en catégorie 1. 

 MAG

TIR CHAMPIONNAT VALAISAN 

De l’or en Entremont

Sourires de circonstance pour Inès Voutaz 
et Léonard Pilloud. LDD

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

martigny-
aoste
2 bus par jour
toute l’année

20.-
par personne
CHF
dès
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Résidence «Les Cylindres D» 

 

A vendre au cœur de Fully 
 

8 appartements 
de 2½ pièces 

 

Dans nouvelle promotion d'architec-
ture moderne répondant aux exigen-

ces du label Minergie°. 
 

La construction jouit d'un emplace-
ment exceptionnel proche de toutes 

les commodités. 
 

Les appartements sont conçus dans 
un style contemporain et bénéficie 

d'une exposition plein sud. 
 

Finitions au gré du preneur. 
 

Dès Fr. 305'000.- 
 

www.rieserimmobilier.ch 
info@rieserimmobilier.ch 

Tél. 024 471 36 83 
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Epreuve  
d’escalade 
SAXON Pour la première 
fois, une épreuve nationale 
d’escalade se passera en 
Valais. Une manche de la 
Baechli Swiss Climbing Cup 
va se dérouler ce samedi 
19 septembre à Vertic-Halle à 
Saxon dans la plus grande 
salle indoor de la région. En 
parallèle à cette compétition 
nationale, un Open sera orga-
nisé afin de permettre à tout 
un chacun de se mesurer aux 
meilleurs grimpeurs suisses 
sur l’épreuve dite de «difficul-
té» (voies jusqu’à 20 m). Pour 
la première fois également, 
l’Open sera doté d’un prize 
money. Un grand spectacle de 
qualité est attendu grâce à la 
venue de près de 50 participa-
tions de l’élite suisse! Et sur-
tout, cela sera l’occasion de 
venir encourager la nouvelle 
génération des compétiteurs 
locaux très prometteurs. 
Inscriptions dès 8 heures. 
www.vertic-halle.ch 

EN BREF
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  RÉGION   Dans le cadre de la 
13e édition de l’Ultra-trail du 
Mont-Blanc, Joachim Pellissier a 
parcouru les 170 km avec 
10 000 mètres de dénivelé en 
28h52’. «Entre le Grand Col Fer-
ret, La Fouly et Champex, j’ai souf-
fert», commente le sportif de Ful-
ly. «Il faisait très chaud. J’ai reçu 
un accueil super sympa à Cham-
pex. Ma famille était présente. Je 
me suis senti tout revigoré pour 
attaquer les 45 derniers kilomè-
tres jusqu’à Chamonix. Je partici-
pais à mon 5e UTMB. Cette an-
née, je réalise mon meilleur 
classement avec ce 66e rang sur 
2560 concurrents au départ.» 

Père de trois enfants, Joachim 
Pellissier compte aussi sur le pré-
cieux soutien de son épouse Caro-
line pour atteindre ses objectifs. 
«C’est un pur bonheur de franchir 
la ligne d’arrivée à Chamonix lors-
que l’on est si bien entouré. Mes 

enfants se prennent vraiment au 
jeu et je reçois aussi le soutien 
d’un oncle que je retrouve à plu-
sieurs points de ravitaillement. De 
plus, courir pour une fondation 
représente aussi une motivation 
supplémentaire.» 

A chacun sa course 
Parti sur l’UTMB, Benjamin 

Roduit a renoncé par obligation à 
La Fouly. «Je me suis retrouvé 10 
petites minutes en retard sur la 
barrière horaire», constate le 
Saillonnain. «Je me sentais en 
forme et arrêter ainsi est frustrant. 
Mais c’est le jeu. Et je remercie 
tous les généreux donateurs.» 
Avec les 28 heures de course, cha-
que parrain de Benjamin va verser 
un montant de 28 francs à la fonda-
tion.  

De son côté, Bernard Mayen-
court a terminé la TDS (sur les 
Traces des Ducs de Savoie). Il a 

parcouru les 118 km avec 
7223 m de dénivelé posi-
tif en 31h45’. «Les en-
fants sont la source 
d’une im mense 
motivation», con-
fie le Saxonnain. 
«Lorsque je 
pensais à eux 
dans les mo-
ments diffi-
ciles, la ma-
chine se 
remettait en 
marche.» Chaque par-
rain devra verser le mon-
tant de 62 francs. Ur-
bain Bertuchoz a joué 
de malchance. Sur 
l’OCC (Orsières-
Champex-Chamonix), 
il a dû abandonner à la 
Flégère, le dernier 
poste de ravitaillement 
avant la descente finale 
sur Chamonix. «Je n’ar-
rivais plus rien à avaler». 

MAG 

Moi pour Toit, Christian Michellod au 
079 784 57 94 ou visiter le site: 
www.moipourtoit.ch. 
 

PUB

COURSE À PIED  ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC 

La foulée solidaire

Joachim 
Pellissier a 
enclenché 
le turbo 
pour réali-
ser une 
belle perfor-
mance. LDD

Benjamin Roduit, Bernard 
Mayencourt, Joachim Pellissier 
et Urbain Bertuchoz ont parti-
cipé à l’Ultra-Trail du Mont-
Blanc. Chaque heure de course 
rapportait de l’argent à la 
fondation Moi pour Toit. LDD
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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.-

SAILLON Appartement neuf de 2.5 pièces
de surfaces généreuses et aérées, proche
de toutes commodités - dès CHF 286’500.-

SEMBRANCHER Maison individuelle de 6.5 pièces
sur 3 niveaux avec grande pelouse et jardin
potager dans un quartier calme CHF 850’000.-

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.-

RIDDES Attique de 4.5 pièces en
duplex, au centre du village, proche des
commodités - dès CHF 370’000.-

BOURG-ST-PIERRE Maison de 4.5 pièces
avec multiples possibilités d’agrandisse-
ment, dans un cadre calme CHF 150’000.-

MARÉCOTTES Chalet de 6 pièces, entière-
ment rénové en 2013, emplacement
privilégié au cœur du village CHF 650’000.-

Tél. : 0840 112 112
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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  
«majuscules» 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 13 octobre 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 

23 octobre, 20 novembre, 18 décembre 2015. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 21 août 2015 

1er  prix Mme Lydia Kneuss, Martigny                          Fr. 100.- 

2e   prix Mme Sonia Bigatti, Champex-Lac                    Fr. 50.- 

3e   prix Mme Myra Thomas, Saxon                                                   Fr. 50.- 

4e   prix M. Nicolas Gay, Bovernier                                  Fr. 20.- 

5e    prix Mme Doris Michellod, Martigny                      Fr. 20.- 

6e   prix M.  Bernard Dirren, Martigny                           Fr. 20.- 

7e    prix M. Charles Crettenand, Riddes                         Fr. 20.- 

8e   prix Mme Antoinette Vaudan, Le Châble               Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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 21 août: ENGES

Concours



LA GAZETTE                                                                             SORTIR                       VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015  | 29

 MARTIGNY  Des concerts et 
des films! Mais les Caves du Ma-
noir proposent bien d’autres cho-
ses encore. C’est d’abord une am-
biance particulière. C’est ensuite 
un cadre original. C’est enfin l’an-
tre de bénévoles qui partagent une 
même passion. Il ne faut donc pas 
s’étonner si le programme de la 
saison s’annonce particulièrement 
éclectique et intéressant. Ni si la 
célèbre institution culturelle souf-
flera en 2017 ses quarante bou-
gies… Nous avons rencontré 
quelques membres du comité em-
menés par le président Laurent 
Galvao pour en savoir un peu plus 
sur ce qui bout dans le petit chau-
dron octodurien… 

Qui sont les membres  
de l’association? 
Le comité qui gère les Caves du 
Manoir est composé d’une petite 
dizaine de passionnés de Marti-
gny et du district provenant de 
tous les horizons socioprofession-
nels. La grande particularité de 
notre association consiste dans 
notre investissement bénévole. 
Nous sommes l’une des dernières 
salles du Valais et de Suisse  
romande dont aucun poste n’est 
rémunéré. 

Gérer un club ça consiste  
en quoi? 
Il y a bien sûr le travail de program-
mation. Il faut contacter les agents 
des artistes, négocier les cachets, 
mais aussi écouter beaucoup de 
musique, se tenir informés des 
nouveautés, sentir les groupes 
émerger. La communication est 
également essentielle. Nous colla-
borons depuis cette année avec un 
apprenti graphiste de l’ECAV pour 
le visuel (affiches, flyer), nous 
sommes actifs sur les réseaux so-

ciaux et en con-
tact avec de nom-
breux médias. 
Une part considé-
rable de notre 
temps est consa-
crée à la recherche 
de fonds, tant pu-
blics que privés. Il 
reste bien évidem-
ment tout le travail 
de la technique 
(son et lumière) 
ainsi que la logisti-
que (gestion du bar 
et accueil des artis-
tes). Nous avons 
heureusement la 
chance de pouvoir 
compter sur le sou-
tien précieux de 
nombreux bénévoles. 

Est-ce que cela représente  
un investissement important? 
Oui, d’autant que les compétences 
exigées, notamment au niveau ad-
ministratif, sont de plus en plus 
élevées. Mais nous nous réjouis-
sons de la satisfaction de notre pu-
blic et des groupes toujours  
séduits de se produire sous la ma-
gnifique voûte en pierre des Caves 
du Manoir. 

Et que pourra-t-on voir  
cette saison? 
Nous sommes très heureux de 
pouvoir proposer The Monsters, 
groupe suisse culte de garage rock, 
ainsi que notre coup de cœur, Kel-
ley Stoltz, qui a signé chez Third 
Man Records, label fondé par Jack 
White des Whites Stripes. Nous 
faisons également la part belle aux 
artistes locaux comme Worry 
Blast, Big Love, Robber Joy, etc. 
Aux rendez-vous cultes, comme la 
Fête des morts et Kestarçu, on a 

ajouté une nouveauté avec deux aft
er-comptoir les 2 et 3 octobre. 
Nous remercions à ce titre la com-
mune de Martigny avec qui nous 
entretenons une très bonne rela-
tion et qui nous a accordé une fer-
meture à 4 heures pour ces quel-
ques dates. 

Le Cinémanoir vous réserve lui 
aussi quelques surprises avec Aal-
tra ou l’intégrale du P’tit Quiquin. 

SORTIR

 
Des projets  
pour la suite? 
Les Caves du Manoir qui est l’une 
des plus anciennes salles dédiées à 
la musique actuelle de Suisse ro-
mande fêtera ses 40 ans en 2017. 
Un comité est en train de se cons-
tituer pour cette occasion avec 
déjà de nombreuses idées. On se 
réjouit de vous en faire part. 

MAG 

a 
r 
-
e 
s.

Le groupe Worry Blast ce 

samedi 19 septembre pour 

lancer la saison en beauté.  LDD

CAVES DU MANOIR UNE SAISON DE TOUTE BEAUTÉ  

Le petit chaudron...

Le programme 
19 septembre 
de 21 h à 2 h 
Les groupes Metrum,  
Rebellious Spirit  
et Worry Blast. 
 
24 septembre à 19 h 30 
CinéManoir:  
Hasta la Vista 
 
25 septembre de 21 à 3 h 
Les groupes Maurice  
Louca, DJ LIsh et Dj Blacout. 

2 octobre de 21 à 4 h 
Les groupes Karotte et Never 
 
3 octobre de 21 à 4 h 
Les groupes Los Esplosivos,  
Victor.T Deluxe et Herr LIebe Dj Set. 
 
29 octobre à 19 h 30 
CinéManoir:  
AAltra 
 
31 octobre de 21 à 4 h 
La mythique Fête des morts 
www.cavesdumanoir.ch   
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30’000 exemplaires à tous 
les ménages y compris dans 
les boîtes aux lettres munies 
d’un STOP PUB
(plus de 36% des ménages)

Vos personnes de contact

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

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

SÉBASTIEN LONFAT
079 769 19 51

sebastien.lonfat@publicitas.com

100% 

des ménages
Distribution 

de Leytron 
à Evionnaz 

y.c. Entremont et 

vallée du Trient
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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

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NWOv43UMq7CooApfUhXn_ihtWMGXPnj7Xt5w99iex_YqArZIDCitNKJFelmycbCQ7Ar6SldDes8_L4DrAObPCFLY53dUxWJaoJ3vzwVSA9atcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3MDAyNAYAtSIeXw8AAAA=</wm>

LA NOUVELLE
OUTBACK 4×4.

AVEC COPILOTE EMBARQUÉ.

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

Semaine d’essai du 21 au 26 septembre
Route du Levant 108
1920 Martigny

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

www.cristalgarage.ch
info@cristalgarage.ch
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 FULLY  Un week-end de fête 
comme on les aime est annoncé 
pour la décennie de l’Action  
socioculturelle Fully (AsoFy). 
L’équipe des organisateurs profite 
de cet anniversaire pour réserver 
bien des surprises aux spectateurs 
qui ne manqueront pas l’occasion 
de se changer les idées… 

Il y a d’abord un spectacle inno-
vant avec le jeune groupe régional 
Melody Nelson et l’artiste gra-
phiste Monica Vivé qui se sont as-
sociés pour vous présenter une 
«projection illusionniste» en mu-
sique. Un numéro à couper le 
souffle contre le mur intérieur de 
la Belle Usine. Cette projection il-
lustrera différents projets de l’as-
sociation et sera l’occasion de par-
tager tous ses bons souvenirs. 

Miro et Anach Cuan 
Après cette mise en bouche origi-
nale, le menu principal s’annonce 
tout aussi subtil. Vous pourrez chauf-
fer vos semelles avec Miro dont tout 
le monde ou presque… se rappelle 
du clip aux multiples personnages 
«Je m’appelle Billy je suis funky». 

L’artiste sera présent pour festoyer 
en solo. Pour clore la soirée, le 
groupe Anach Cuan en acoustique 
présentera son dernier album intitu-
lé «Alors un peu de tenue s’il vous 
plaît». Toujours plein d’énergie, le 
groupe valaisan continue sa route. 
Avec le retour à la langue française 
dans la majorité des titres, Anach 
Cuan s’affirme dans le mélange mo-
derne et celtique qui lui est propre.  

Des photos et des ordures 
De plus vous aurez l’occasion de 
découvrir l’exposition photo 
«L’AsoFy c’est vous!!!» réalisée par 
la photographe Nathalie Pallud. 
Ces images mettent en valeur une 
partie des bénévoles qui s’investis-
sent dans ces projets. «C’est une 
manière de les remercier, car sans 

cet engagement citoyen l’AsoFy ne 
fêterait pas ses dix ans», précise 
Dimitri Güdemann, l’un des orga-
nisateurs. Vous pourrez également 
découvrir le projet «C’est qui l’or-
dure?», des poubelles transfor-
mées en œuvres d’art «graffées» 
par les artistes Meyk & Sybz dans le 
but de sensibiliser la population à 
respecter la propreté dans les lieux 
publics de la commune de Fully. 

Le concert  
des petits chanteurs… 
Dimanche 20 septembre, à 16 heu-
res, un concert est organisé. «Un 
âne qui se transforme en révolu-
tionnaire mexicain? Une chanson 
à faire pleurer un saule pleureur?» 
Le nouveau concert jeune public 
des Petits chanteurs à la gueule de 

bois est rempli de 
poésie, d’histoires à dormir de-
bout et de personnages abracada-
brants. Des chansons têtues aussi 
faciles à retenir que difficiles à se 
sortir de la tête avec des paroles à 
se rouler par terre de rire. Un 
spectacle qui se rit des généra-
tions et qui s’adresse à toute la fa-
mille, sans exception! Une belle 
façon de fêter les dix ans aussi en 
chanson…

Anach Cuan.  Avant d’aller animer le pavillon suisse de l’Exposition 
universelle à Milan le 15 octobre, le groupe valaisan se produira 
samedi à Fully.

ASOFY ELLE SOUFFLE DIX BOUGIES 

Une projection illusionniste

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

B
O

N
 À

 S
A

V
O

IR

Miro vous invite à venir chauffer vos semelles... LDD

Le lieu 
Belle Usine à Fully 

La date 
Samedi 19 septembre 

Le programme 
Entrée libre dès 19 heures 
Partie officielle à 19 h 30 
Mapping (performance  
visuelle) à 20 h 30 et  
les concerts Miro et Anach 
Cuan. 
Fermeture des portes à  
1 h 
www.asofy@fully.ch 

Dimanche            
20 septembre 
«Chansons douces et  
autres vers d’oreille», di-
manche 20 septembre  
à 16 h. 
Organisé par Charabia  
de l’AsoFy et la Belle Usine                     
Age conseillé: dès 6 ans 
Prix: 20 francs  
Réservations: Office de 
Tourisme de Fully,  
027 746 20 80 
ot@fully.ch 
www.booking-corner.com

PUB
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Conseil national 2015
www.geraldine2015.ch LISTE N°5

im
é
d
ia

Géraldine
Marchand-Balet

Généreuse, motivée, battante

Présidente de commune
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 MARTIGNY-BOURG  Après le 
succès rencontré l’an dernier pour 
sa première édition, la New Saint-
Michel sera de retour sur la place 
du Pré-de-Foire durant les deux 
week-ends de la Foire du Valais 
(les 2 et 3 octobre ainsi que les 9 et 
10 octobre). Comme l’an dernier, 
c’est un comité formé de représen-
tants de plusieurs sociétés locales 
qui œuvre à la mise en place de ce 
rendez-vous incontournable de 
l’après-Comptoir. Le Sporting 
Club des Lutteurs, le Vélo-Club 
Excelsior, le Martigny-Sports, le 
Badminton Club, le Carnaval du 
Bourg et le Street-Hockey Club 
unissent leurs efforts sous la hou-
lette du président Angelo 
Dell’Essa. Les six sociétés tien-

dront chacune un bar sous 
la tente de fête qui 

sera animée 
par le 

groupe 

Scotch lors du premier week-end, 
puis par le groupe R’Live le second 
week-end. 

Entrée gratuite 
Nouveauté par rapport à l’an 

dernier, la manifestation (dont 
l’entrée restera gratuite) durera 

trente minutes de plus par soir 
avec une autorisation prolongée 
jusqu’à 3 h 30 du matin, pour en-
core plus de rencontres, de bois-
sons, de passions et d’amitié. Les 
fêtards auront également la possi-
bilité de se restaurer sur place jus-
qu’au bout de la nuit. 

FOIRE DU VALAIS LA FÊTE SE PROLONGE 

Deux week-ends sinon rien...

Le lieu 
Place Pré-de-Foire à  
Martigny-Bourg 

Les dates 
2-3 et 9-10 octobre  
de 21 h à 3 h 30 

Le site 
www.newstmichel.ch   
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Le groupe Scotch est le premier invité de la Saint-Michel  
au Bourg. LDD

PUB
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Nouveau à
Martigny

Immeuble locatif

Appartements
2 pièces 1/2
au rez avec

terrasse
Traversants, très

lumineux et
spacieux, avec

baignoire
Loyer : Fr. 1'350.-

acpte de ch.
compris
Livraison

1er octobre 2015
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Le + grand casting enfant
est de retour pour sa 8e saison!

Votre enfant a du charisme,
une personnalité qui se démarque?

Une nouvelle aventure familiale
commence dès maintenant.

Qui seront nos 10 prochaines égéries?

INSCRIPTIONS SUR BABYBOOK.CH

Martigny
Foire du Valais
03 & 04.10.15
10 &11.10.15

Genève
Les Automnales

du 13.11.15
au 22.11.15

CASTING ENFANT 0-12 ans
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Epuisement?
Rupture?
Pertede repères?
RÉAGISSEZ!
Consultationen

psycho-éducation:
Enfants, adultes, couples.

senesens.ch
Tél. 0794349403
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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7
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ADMINISTRATION COMMUNALE DE BAGNES 
 

L’Administration communale de Bagnes recherche pour 
l'été 2016: 

 

un/e apprenti/e 
agent/e d'exploitation  

 

Conditions d'engagement: 
•  avoir terminé avec succès la 3e année du CO, 
•  avoir accompli au moins un stage en tant qu'agent/e 

d'exploitation ou être prêt/e à effectuer un tel stage au 
sein de notre entreprise, 

•  avoir une bonne condition physique, 
•  aimer les travaux manuels, l'ordre et la propreté, 
•  aimer le travail dans une petite équipe, 
•  faire preuve d'engagement et de disponibilité. 

 

Entrée en fonction:  
Eté 2016 

 

Durée de la formation: 
3 ans 

 

Renseignements et envoi des offres: 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
auprès de M. Yvan Carron, responsable concierge, 
tél. 079 888 31 30. 

 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres 
complètes (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, 
dernières notes d'école) à l’Administration communale de 
Bagnes, Service des ressources humaines, Route de Clouchè-
vre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Apprenti/e agent/e 
d'exploitation» sur l'enveloppe. Le délai de postulation est 
fixé au 30 novembre 2015. 

 

Le Châble, le 8 septembre 2015 
Administration communale de Bagnes 
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé

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

027 722 72 61
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Karen21 3

Numérologie
Amour, travail, finances…

) 0901 55 15 50 (2.50 min.)

www.abcnumerologie.com
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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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Restaurant Indien
«Rangoli»

Rue du Bourg 5 – 1920 Martigny
Tous les vendredis, samedis soirs

et dimanche midi:

BUFFET INDIEN
25 plats différents

Prière de réserver au 027 722 29 05

Midi, choix des assiettes du jour Fr. 17.-
Tous les vendredis et samedis soir
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Rendez-vous avec
notre rubrique 

«Les pros 
de l’automobile»

le 7 octobre

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

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

Natel 079 342 82 58

GARAGE MORET - SAXON

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

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

T C
S

AGENCE OFFICIELLE Service
dépannage
24 h/24
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ford.ch

FORD FIESTA ECOBOOST
SYNC avec lecture de SMS
Dès Fr.14’490.-*

Nouvelles voitures.
Nouvelles technologies.
Nouveaux prix.

CONFÉRENCE 
Waterloo,  
la bataille du siècle 
MARTIGNY. Le 18 juin 1815, les deux plus 
grands capitaines de leur temps, contempo-
rains, soit Napoléon et Wellington se confron-
tent pour la première fois, à Waterloo. Un jour, 
Napoléon avait dit «Pour l’espace, nous pou-
vons toujours le regagner. Le temps perdu, ja-
mais!» Cette maxime se vérifiera au détriment 
de son auteur, au soir de cette fameuse bataille. 
Pourquoi ce qui avait si bien fonctionné pour 
Napoléon à Marengo, à Austerlitz, à Eylau, à 
Wagram, échoua-t-il à Waterloo, qui, par plu-
sieurs aspects, recouvre ces quatre fameuses 
victoires? 

François Gianadda va donner un éclairage qui 
permettra de mieux comprendre la défaite de 
Waterloo. Lundi 21 septembre, 20 h, à l’Hôtel 
de Ville de Martigny. 

FOOTBALL 
Le MS reçoit Le Mont 
MARTGNY. Enfin! Après dix ans d’attente, 
les spectateurs du MS pourront voir leurs 
joueurs favoris en 16e de finale de la Coupe 
de Suisse. L’équipe fanion attend Le Mont di-
manche 20 septembre, à 15 h 30. Cet adver-
saire de Challenge League est tout désigné 
pour servir de victime à une troupe à la re-
cherche d’un exploit. Le coup d’envoi de la 
rencontre sera donné par Nicolas Voide, pré-

sident du Grand Conseil et Christophe 
Moulin, vainqueur de la Coupe suisse en tant 
que joueur et entraîneur. 

CINÉMA 
Roméo et Juliette  
MARTIGNY. La nouvelle saison d’Opéra 
Passion débutera avec le ballet «Roméo et 
Juliette», le mardi 22 septembre à 20 h au ciné-
ma Corso de Martigny. Sur une musique de 
Sergey Prokofiev et dirigé par le maestro belge 
Koen Kessels, le ballet novateur du célèbre cho-
régraphe Kenneth McMillan est un classique 
du XXe siècle. Avec dans les rôles principaux, la 
danseuse étoile Sarah Lamb qui dansera Juliette 
et Steven McRae, Roméo. 

DE TOUT UN PEU
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 LE CHÂBLE  Après une année 
2014 sans spectacle l’Atelier- 
Théâtre de Bagnes revient en force 
avec une comédie aussi hilarante 
que déjantée qui ne laissera per-
sonne indifférent. 

En effet, la pièce qui sera pré-
sentée cette année a très rapide-
ment fait l’unanimité tant auprès 
des comédiens que du metteur en 
scène Jacque Besse, tant son scé-
nario, aussi improbable soit-il, est 
riche en multiples rebondisse-
ments. A la lecture de l’argument, 
vous allez comprendre… 

L’argument 
«Laurent Grovet, jeune homme 

d’une trentaine d’années, mène 
une vie tranquille à Paris. Maman 

téléphone toutes les semaines et 
lorsqu’elle lui demande pour la 
centième fois s’il fréquente une 
jeune fille, Laurent craque: «Oui! 
Maman j’ai rencontré l’âme sœur, 
sûr!» Voilà! C’est dit! 

Bon d’accord! C’est un men-
songe et alors?... Alors Papa et ma-

man arrivent demain pour connaî-
tre l’heureuse élue. Ah! Oui! On 
ne vous a pas dit que ses parents 
croient qu’il habite dans le 16e 
alors qu’il loue une chambre de 
bonne dans le 20e. Son ami Domi-
nique de la Batelière, pourrait l’ai-
der, il habite justement dans le 

16e. Mais pour ce qui est de lui 
prêter sa dernière conquête, pas 
question! Lui, le tombeur de ces 
dames en est amoureux. En y re-
gardant de plus près, il y aurait 
bien une solution. Bon! D’accord! 
Il y a du boulot, mais comme dit 
Laurent... C’est faisable!... 

Pour connaître la solution, c’est 
facile. Il suffit de choisir une des 
soirées proposées par l’Atelier-
Théâtre de Bagnes à la salle Con-
cordia au Châble.  MAG

Le lieu 
Salle Concordia au Châble 
Les dates 
Vendredis 25 septembre,  
2, 9 et 16 octobre à 20 h 
Samedis 3, 10 et 17 octobre 
à 20 h 
Dimanches 4 et 11 octobre 
à 18 h 
Réservations 
027 775 38 70  
www.fssta.ch   
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   Les acteurs qui vont tout vous expliquer, ou presque...  
Derrière: Léonard Fellay, Sabine Besse, Roland Gard, Géraldine 
Terrettaz, Jean-Christophe Bessard, Géraldine Vaudan et Edith Fel-
lay. Devant: Hervé Fellay, Eddy Baillifard et Corinne Turro.  GUY TURRO

 RÉGION  Ils ont pris la bonne ha-
bitude de chanter pour faire parta-
ger leur passion, tout simplement. 
Alors ils remettent la compresse 
et proposent une série de concerts 
dans la région. Voilà donc les  
Jeunes de cœur de Trient, un peu 
stressés mais tout heureux de vous 
inviter à les rejoindre. 

Elans du cœur 
Les Jeunes de cœur présentent 

un programme varié de chansons 
françaises avec des airs allant des 
Inconnus («Vice et Versa») à Lin-
da Lemay («Epoustouflante» et 
«Je tourne») en passant par Luis 
Mariano («Rossignol»), Jean-
Louis Aubert («Alter Ego»), Sylvie 
Vartan, Début de soirée, Alice 
Dona, Johnny etc... et même un 

jeune poète du village, Patrick. 
Cette année, le bénéfice des deux 
concerts de Trient permettra de fi-

nancer une partie d’un piano de 
concert acheté par  la commune 
de Trient conjointement avec la 

société musique et théâtre. Quant 
aux trois autres concerts, le béné-
fice ira à l’association Les anges 
d’Angeline ayant son siège à Saxon 
et qui apporte son aide aux en-
fants malades d’ici et d’ailleurs. 
      MAG  

CONCERTS LES JEUNES DE CŒUR 

La chanson française à l’honneur

Le programme 
Les concerts auront lieu le 
19 à 20 h et le 20 septem-
bre à 17 h 30, à la salle 
communale de Trient; le 26 
septembre à 20 h à la Cha-
pelle anglaise à Finhaut; le 
27 septembre à 17 h 30 au 
Temple protestant à Marti-
gny et enfin un dernier 
concert le 12 décembre à 
Ravoire.   
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THÉÂTRE  LA COMÉDIE DES BAGNARDS 

«Je vais tout vous expliquer!»

L’équipe de Trient qui prend un vrai plaisir à véhiculer la chanson 
française un peu partout dans la région. LDD
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BAGNES  
CAPITALE DE LA RACLETTE

027 329 51 51 ou gazette@publicitas.com

Horaires d'ouverture: 9 h-12 h et 17 h-19 h

Route de la Vallée 5, 1941 Vollèges
Tél. 027 785 10 40

www.fromagerie-etiez.ch
info@fromagerie-etiez.ch
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BOULANGERIE MICHELLOD SA
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CONFISERIE

PRODUCTION SEMBRANCHER
Tél. 027 775 30 75 - Fax 027 775 30 79
www.boulangerie-michellod.com
info@boulangerie-michellod.com

LA TRADITION DEPUIS 1949

CH-1936 Verbier

Principal 027 775 30 75
Fax 027 775 30 79
Verbier Village 027 771 25 73
Verbier Médran 027 771 27 05
Buffet express-Médran 027 771 27 43
Le Châble 027 776 13 19
Martigny-Centre 027 722 02 17
Martigny-Quartz 027 722 78 50
Fully 027 746 11 16
Fully-Provence 027 746 41 55
St-Maurice 024 485 10 47
Monthey-Escale 024 471 43 01

La PHARMACIE DE BAGNES
à Villette au Châble

et la PHARMACIE DU
GRAND-SAINT-BERNARD

à Sembrancher

vous souhaitent une joyeuse fête!

RESTAURANT
RACLETT’HOUSE

CHEZ EDDY
ROUTE DE VALBORD 55 - 1934 BRUSON

TÉL: +41 27 776 14 70
MOBILE: +41 79 607 75 88

WEB: WWW.RACLETTHOUSE.CH

E-SHOP: WWW.EDDY-BAILLIFARD.COM

E-MAIL: INFO@RACLETTHOUSE.CH
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Route de Verbier 20 – 1934 Villette - Le Châble
027 776 13 85 –info@discount-jmc.ch

Le gôuut du terroiir et de la traditionn

Les fromages d’alpage sont arrivés:
Alpage de Mille

Alpage de la Chaux
Alpage de Champlong

Alpage de l’Au d’Arbignon
Alpage de la Peule
Venez les déguster !

Prix au kg: fromage d’alpage 23.- , Bagnes laiterie 20.-

La pharmacie de proximité à votre écoute

MJ Gard Meichtry, pharmacienne FPH
Route de Verbier, 11 – 1934 le Châble

Tél. 027/7762255 – pharmab@bluewin.ch
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 ORSIÈRES  Une comédie si-
gnée Robert Lamoureux est une 
référence. L’auteur à succès n’a 
pas son pareil pour mettre à mal 
les zygomatiques. Si on y ajoute la 
troupe du Petit Parisien pour la 
jouer, on peut carrément s’atten-
dre à un spectacle de qualité. Voi-
là donc l’affiche proposée par la 
troupe d’Orsières pour détendre 
l’atmosphère. Avec «La sou-
pière», une fable comico- 
policière, Robert Lamoureux li-
vre un exemple de comédie de 
boulevard où tous les ingrédients 
du rire sont réunis. 

L’argument 
Paul dirige depuis plusieurs 

années l’entreprise familiale de 
robinetterie. Mais les affaires 
vont mal. Tante Violette ayant 
déjà volé au secours de son pau-
vre neveu refuse de lui verser un 
centime de plus. Elle refuse 
d’ailleurs toute tractation finan-
cière, même celle de la General 
Motors prête à lui racheter ses vi-
gnobles pour y installer ses usi-
nes. 

Dernière chance pour Paul: se 
faire le porte-parole de l’entre-
prise américaine afin de convain-
cre sa tante de vendre ses terres 

en échange de quoi, il touchera 
une commission. Une grosse 
somme d’argent qui lui permet-
trait de sauver ses affaires. Mais la 
vieille tante ne l’entend encore 
pas de cette oreille: «Moi vivante, 
mes vignobles resteront fran-
çais!» Devant ce refus catégori-
que, il n’y a donc plus qu’une 
chose à faire... «casser la vieille 

soupière pour pouvoir manger la 
pâtée». 

C’est sous cette phrase codée, 
que le monstrueux neveu envi-
sage de supprimer sa tante pour 
toucher l’héritage et sauver son 
entreprise. Pour ce faire, il trouve-
ra en la personne de Germaine, la 
bonne, une oreille attentive...» 
MAG

THÉÂTRE LE PETIT PARISIEN 

Une drôle de soupière...

Michel Bobillier et Jacqueline Rochat tiennent les rôles principaux de cette comédie signée Robert 
Lamoureux. LDD

 MARTIGNY   La nouvelle saison 
des Jeunesses musicales de Marti-
gny démarre le dimanche 20 sep-
tembre à 17 heures, à la Fondation 
Louis Moret. Estelle Revaz, vio-
loncelliste d’origine valaisanne, 
viendra présenter au public octo-
durien son dernier disque, en 
compagnie de l’orchestre jurassien 
Musique des lumières, dirigé par 
le chef argentin Facundo Agudin. 
Après s’être formée en Suisse, à 
Paris et à Cologne, Estelle Revaz 
multiplie les concerts et les pro-
jets originaux. Sur le disque pré-
senté cet automne figure notam-
ment un concerto écrit à son 
attention par le compositeur bâ-
lois Andreas Pflüger. La soirée se 
prolongera par un récital compre-
nant des œuvres de Brahms, Bloch 

et Andreas Pflüger, avec la compli-
cité d’Irina Chkourindina au pia-
no. Les deux jeunes artistes se sont 
déjà produites dans le cadre de nos 
saisons. Une soirée originale 
donc, placée sous le signe de la dé-
couverte, en compagnie de jeunes 
talents débordant de créativité, et 
dans le cadre intimiste de la Fonda-
tion Louis Moret, galerie d’art 
contemporain sise aux bords de la 
Dranse. 
Concert du dimanche 20 septembre à 17 h, 
Fondation Louis Moret

JEUNESSES MUSICALES ESTELLE REVAZ 

Le dernier disque de la violoncelliste 

Le lieu 
Salle Echo d’Orny Orsières 
Les dates 
19 et 26 septembre à 20 h 
20 et 27 septembre à 18 h 
Les réservations 
Boutique Bambou ou  
079 303 51 70   
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Estelle Revaz, violoncelliste 
d’origine valaisanne, viendra 
présenter au public octodurien 
son dernier disque. LDD
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Plus qu’un simple
endroit où se
détendre et passer un
bon moment, le Tie-
Break est, depuis trois
ans, une adresse culi-
naire de référence et
ouverte à tous qui
mise sur la qualité et
des produits frais du
terroir. Après les
chanterelles, la chasse
apprêtée sous toutes
ses formes occupera
bientôt le devant de la scène! Gambas au whisky à gogo, entrecôte Parisienne
sauce à la bière Duvel, fondues diverses à volonté dont celle à la Kwak. La belgi-
tude est également présente à la carte des boissons avec un important choix de
bières typiques du Plat Pays. Un service convivial, midi et soir, dans une salle
décorée avec soin, un espace pour les banquets et autres réunions familiales ou
d’entreprises complètent les nombreux atouts de cette adresse gourmande.  Sans
oublier, la livraison à domicile de Martigny à Fully entre 11h et 12h avec huit
plats à choix.  

www.letiebreak.ch  - Tél. 027 746 50 00

Av. du Grand-Saint-Bernard 1 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 21 30

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

Chaque 1er dimanche du mois

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

Restaurant – Bar – Traiteur
Le Tie-Break à Martigny

Votre traiteur
079 698 22 39

www.leliondor.ch

Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 746 50 00

Offre spéciale pour les entreprises venant manger sur place.
Votre plat du jour pour seulement Fr. 12.– TTC, livré à votre domicile gratuitement.

Gambas au whisky 
Fondue bourguignonne, chinoise, bacchus, 

flamande à la bière Kwak et vigneronne 
avec frites et salade mêlée 29.– /personne (min 2 pers.)

MENU CHASSE:
Entrées

Duo de rillettes de cerf et terrine de sanglier
Feuilleté St-Hubert

Cappuccino de courge aux chanterelles
Plats

Filet mignon de cerf à la genièvre
Emincé de chevreuil au poivre vert et raisins

Civet de chevreuil
Filet mignon de sanglier «Harlequin»

Fondue de chasse

Tous les plats sont servis avec spätzli et garniture chasse

À VOLONTÉ:

Route de Champex 16 – 1932 Les Valettes – Tél. 027 722 20 77

En avant-première
au restaurant les Gorges Du Durnand

Rue de l’Eglise 16 – 1926 Fully – Tél. 027 746 30 60

Famille Sylvie et René GSPONER
Début de la chasse le 22 septembre

et notre traditionnelle brisolée
à partir du 1er octobre

www.hotel-de-fully.ch

Restaurant China House à Salvan
Cuisine chinoise et spécialités asiatiques

à l'emporter ou sur place
Menu du jour Fr. 18.- / Menu du week-end Fr. 23.- (sa-di)

Horaires: lundi à partir de 18h / Mercredi fermé / Mardi , jeudi et dimanche
11h-14h30, le soir dès 18h.

Place Centrale 28 – 1922 Salvan – Tél. 027 761 30 10

1904 VERNAYAZ - Tél. 027 764 14 12

Restaurant-Pizzeria 
du PONT-DU-TRIENT
Chez Michel

Local rénové

Fermé le lundi

n Dès le 22 septembre
La chasse
au feu de bois

n 3 menus du jour à choix
n Pizzas et grillades

au feu de bois

Le menu de chasse
Le carpaccio de cerf, rebibes de

Fournoutz et chanterelles
***

Velouté de courge au curry
***

Les médaillons de chevreuil,
sauce aux myrtilles de Champex

***
Les profiteroles maison 
et mousse aux marrons

***
Fr. 64.-

N’hésitez pas 
à réserver votre table!
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Agenda de la région 
MARTIGNY. Librairie Des livres 
et moi. Samedi 26 septembre dès 
15 h 30, dans le cadre de la 
Semaine du goût, Annick 
Jeanmairet s’invite chez nous! 
Apéritif et chefs amateurs au menu. 
Samedi 17 octobre dès 15 h 30, les 
coups de cœur de la rentrée avec 
Mélanie Richoz, Anne-Frédérique 
Rochat, Eugène et encore quelques 
invités surprises. Avenue de la 
Gare 31. 
RÉGION. Lecture. Le jeudi 24 sep-
tembre à 19 h 30 à la Bibliothèque 
de Martigny-Combe: rencontre et 
dédicace de Manuela Gay-Crosier 
(«Au-delà des frontières» et 
«Welàntë» Ed. Baudelaire). Le mer-
credi 30 septembre de 19 heures à 
20 heures: rencontre du cercle de 
lecture de Fully (www.bellehis-
toire.ch). Le samedi 17 octobre du-
rant la Fête de la châtaigne: dédica-
ces d’Abigail Seran («Marine et 
Lila» Ed. Plaisir de lire, «Une mai-
son jaune» Ed. Plaisir de lire et 
«Chroniques d’une maman ordi-
naire» Ed. Favre) et de Suzanne 
Crettex («Découvrir la Suisse ro-
mande dans les pas d’artistes et 
écrivains célèbres» Ed. Créaguide). 
MARTIGNY. Librairie le Baobab. 
Ce vendredi 18 septembre à 18 heu-
res, la librairie du Baobab vous con-
vie à participer à la table ronde 
«Quelles leçons avons-nous tirées 
du passé économique de notre can-
ton?». La causerie sera animée par 
François Dayer avec la participation 
de: Géo Bétrisey, ancien directeur 
de SODEVAL, David Crettenand, 
fondateur et dirigeant de la start-up 
RedElec, Robert Giroud, historien 
et  Didier Planche, directeur de la 
revue «Valais Valeur Ajoutée». 
Dans un tout autre registre, le ven-
dredi 25 septembre à 19 h 30, vous 
pourrez assister à un spectacle de 
danse contemporaine, par le duo 
VALS, composé d’Erika Pirl et 
Céline Fellay.   
www.librairie-baobab.ch 
MARTIGNY. Alzheimer. Chacun 
d’entre nous peut, un jour, être tou-
ché de près ou de loin par la problé-
matique de la maladie d’Alzheimer. 

Cette maladie reste encore un sujet 
tabou et méconnu qui isole les mala-
des et les familles. Informer et sensi-
biliser le public est essentiel à une 
meilleure compréhension de la ma-
ladie et de ses conséquences. C’est 
pourquoi, Les Acacias, structure de 
soins de jour, organise une journée 
portes ouvertes le samedi 26 sep-
tembre de 10 heures à 16 heures, au 
Grand-Verger 10 à Martigny. Nous 
aurons le plaisir d’écouter le mes-
sage de Mme Lavanchy, représen-
tante de l’Association suisse 
Alzheimer, et de compter sur la pré-
sence de différents partenaires de la 
santé et du social. 
FULLY.  Concert. L’Echo des 
Follatères interprétera le dimanche 
20 septembre, en l’église de Fully, 
The Healer de Karl Jenkins, à  
17 heures. Entrée 30 fr. pour les 
adultes et 15 fr. pour les étudiants 
et apprentis. 
MARTIGNY. La ludothèque. Elle 

souffle 35 bougies et invite la popu-
lation à venir faire la fête le diman-
che 20 septembre à la salle commu-
nale, de 13 à 18 heures. Au pro-
gramme des jeux, un spectacle du 
clown Gabidou et un goûter.  
MARTIGNY-BOURG. 
Exposition. L’artiste tessinois Paul 
Poroli expose ses tableaux intitulés 
«Charmes de la couleur» à la 
Galerie du Bourg, jusqu’au 26 sep-
tembre. La galerie située à la rue du 
Bourg 79 est ouverte les jeudi, ven-
dredi et samedi de 16 à 19 heures 
ou sur rendez-vous. www.galerie-
dubourg.ch ou 079 412 87 18. 
ENTREMONT. Cours de Yoga. 
Sonia Tissières vous propose des 
cours de yoga à la salle de l’école de 
Praz-de-Fort tous les jeudis à partir 
du 1er octobre, de 17 heures à  
18 h 30 ou 19 heures à 20 h 30. Plus 
d’informations: entremontset- 
yoga.blogspot.ch ou par téléphone: 
079 484 76 86. 

Dans la région 
du 2 au 16 septembre. 

 
Giovanna ROSETTI,  
Martigny, 1931; 
Pierre-André MANIGLEY, 
Collonges, 1953; 
Alice HUGON- 
FREIBURGHAUS, Martigny, 
1935; 
Fernand DARBELLAY, Liddes, 
1927; 
Marcel GABIOUD, Villette, 
1924; 
Marie-Louise OGGIER,  
Martigny, 1924; 
Maurice LATAPIE,  
Fontaine-Dessous, 1941; 
Rolande FELLAY, 1928,  
Orsières; 
Gian-Battista BACCHETTA, 
Martigny, 1941; 
Georges-André  
VOUILLAMOZ, Isérables, 
1956.

DÉCÈS  
Josette Taramarcaz et Françoise Moret  
Thiébaud ouvrent les portes de leurs ateliers dans le cadre de la ma-
nifestation Visarte Valais. Lors de ce rendez-vous, vous aurez la possibilité 
d’entrer dans les lieux secrets de la création, à la ville comme à la campa-
gne, d’y rencontrer les artistes sans intermédiaire, de découvrir de nou-
veaux talents, et d’acquérir des œuvres. Dans ces espaces de découverte, 
d’exploration, d’expres-
sion et de création, les 
artistes se mettront à 
votre disposition pour 
présenter leur travail et 
leur démarche.  
Au programme: pein-
ture, installation, des-
sin, gravure, illustration, 
objet, photographie, 
sculpture, céramique, 
techniques mixtes, 
performance, multimé-
dia, vidéo.  
Dans notre région: 
Françoise Moret Thié-
baud, rte de la Combe 
21 à Martigny-Croix,  
Josette Taramarcaz, 
rue Bayard 31 à Fully. 
Les 19 et 20 septem-
bre, de 12 à 18 h.  
www.visarte-valais.ch

L’ATELIER DES ARTISTES À VISITER

AU CASINO 
AGENTS TRÈS SPÉCIAUX 
CODE U.N.C.L.E 
Ve 18, sam 19, dim 20, lun 21, 
mar 22 septembre à 20 h 45. 
VF. Durée 1 h 57. 12 ans. 
 

YOUTH 
Ve 18, sam 19 septembre à 18 h. 
Dim 20 septembre à 17 h.  
VO sous-titrée. Durée 1 h 58.  
14 ans. 
 

UNE FAMILLE À LOUER 
Sam 19 septembre à 15 h 30. 
Dim 20 septembre à 14 h 30. 
VF. Durée 1 h 36. 10 ans 

AU CORSO 
LE TOUT NOUVEAU  
TESTAMENT 
Ve 18, sam 19, dim 20, 
lun 21 septembre à 20 h 45.  
VF. Durée 1 h 50. 10 ans. 

LA FACE CACHÉE  
DE MARGO 
Sa 19 septembre à 18 h. 
Dimanche 20 septembre à 
14 h 30.  
VF. Durée 1 h 49. 10 ans. 
 

FLORIDE 
Dimanche 20 septembre  
à 17 h 30. VF. Durée 1 h 50. 10 ans. 
 
OPÉRA PASSION 
ROMÉO ET JULIETTE 
Ma 22 septembre à 20 h. En di-
rect de Londres. Ballet. Durée 3 h. 
3 actes et 2 entractes.

MARTIGNY. Pro Senectute. 
Prendre les transports publics sans 
stress! Familiarisez-vous avec les 
distributeurs de billets à écrans tac-
tiles et voyagez en toute sécurité 
dans les transports publics grâce aux 
conseils d’experts. Le vendredi 6 no-
vembre 2015 de 13 h 30 à 17 heures, 
gratuit. Organisation Pro Senectute 
Valais en collaboration avec 
l’Association des transports et envi-
ronnement (ATE).  
Inscription obligatoire auprès de 
Janick Badoux, chargée d’affaires de 
l’ATE: 024 463 24 32.  
Infos complémentaires sur 
www.mobilsein.ch7web/fr. 
MARTIGNY. Tremplin. Les ate-
liers Tremplin effectuent tous tra-
vaux de peinture, lamage, pose de 
parquets. Ils effectuent aussi de pe-
tits déménagements et débarrassent 
les caves et les galetas. Autre activité 
déployée par cette association: la 
confection et la remise en état des 
ruches: 079 401 59 54. Enfin, la 
Laverie d’Octodure et son service de 
raccommodage est toujours à votre 
service : 027 722 09 04.
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