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Les sapeurs-pompiers 
de Martigny préparent 
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UN TÉMOIGNAGE 
BOULEVERSANT 
Rescapée après quatorze 
mois d’hospitalisation et 
17 interventions chirurgi-
cales, Kim Phuc, brûlée 
au napalm en 1972, vient 
parler de son incroyable 
parcours le 27 novembre 
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Une PairedeLunettesOfferte!*

 EMS  Le projet qui était dans la tête du Conseil 
communal depuis des années voit enfin le jour:  
la commune de Leytron a une structure d’accueil  
pour les personnes âgées. >9 à 13

Vendredi 
20 novembre 2015  
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Le fils caché 
La justice estime 

que la révélation de 
l’existence d’un fils ca-
ché du prince Albert 

de Monaco était d’inté-
rêt public, «compte tenu du carac-
tère héréditaire de ses fonctions» à 
la tête d’un état. Concernant le ca-
ractère héréditaire de ses appareils 
génitaux, la justice a demandé une 
mise à l’épreuve de neuf mois… 

Drôle de rencontre… 
«Je suis à peu près sûr de rencon-
trer Maurice Tornay ou Nicolas 
Voide à Conthey.» C’est la déclara-

tion de Christophe Darbellay au 
«Nouvelliste».  Lui est à peu près 
sûr mais les deux autres sont cer-
tains de le rencontrer… Enfin on 
ne sait pas si le terme «rencon-
trer» est bien choisi puisque les 
trois ont l’intention d’aller dans la 
même direction… 

Histoire de pomme de terre 
La section cantonale de l’UDC a re-
tiré le candidat bernois Albert Rösti 
de la course au Conseil fédéral. Il n’a 
plus la frite… 

Les attributs masculins 

Super! Voici une nouveauté au ca-

lendrier: la journée de la vasecto-
mie. Quelque 750 médecins dans 
25 pays vont appliquer cette tech-
nique de stérilisation sur plus de 
3000 volontaires. Ensuite, ils vont 
créer la journée des personnes qui 
ont subi une vasectomie et enfin 
la journée des anciens 
couillons… 

Emissions religieuses 
Pour faire des économies, la RTS 
va supprimer deux émissions reli-
gieuses de la radio et un magazine 
TV. Mais elle conserve dans sa 
grille la projection de la série Don 
Camillo...

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

«C’est faire mauvaise figure que de 
sourire et bâiller en même temps.»  
«Quelle tête croyons-nous avoir? A 
mon avis toute la question est là.»  
«Parfois, dans une crise de monolo-
gue, les propos que l’on adresse à 
soi-même sont tellement décousus 
que l’on se demande si on ne devrait 
pas prendre un interprète.»    
«S’élancer vers l’Absolu sans filet 
dessous, est-ce bien raisonnable?»   
«Un jour Dieu dit aux terriens: 
«Laissez-moi rire». Ils le laissèrent 
et depuis Il n’arrête pas.»

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

SECOND DEGRÉ

30’900 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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SORTIR 
LA FONDUE   
Les rois du caquelon 
allument le réchaud...

ENTRE NOUS

SORTIR 
EXPOSITION   
Les gravures  
de François Pont 
chez Louis Moret.

SORTIR 
LES 
CROQU’NOTES  
Un nouveau spectacle 
à Liddes.

RAPHAËL
Papa Christian est in-
quiet. Sa hotte 
pleine de petits bon-

heurs se vide dange-
reusement. Pleine à 

ras bord grâce à 
une générosité 
contagieuse, elle 
ne suffit plus à 

changer des grimaces en sourires, à ci-
catriser des plaies ouvertes, à soigner 
des blessures profondes qui ont pour 
origine, la terreur, le vol, le viol, la 
mort. Dans les rues de Pereira, trop 
d’enfants sont en sursis. Trop d’inno-
cence bafouée, de gamins massacrés, 
de vies sacrifiées on ne sait pour qui et 
pourquoi mais on sait comment! 
Alors, bien installé dans notre fauteuil, 
il est indécent de parler de tout cela 
comme on parle de la pluie et du beau 
temps. Quelle est encore la force des 
mots si leur écho se perd non seule-
ment dans le hasard de l’espace mais 
surtout dans cette pente d’esprit vers 
soi et tout ce qui tient à soi? L’égoïsme, 
que l’on considérait comme un défaut 
il y a quelques années, n’est pas encore 
une qualité mais une fatalité. La ten-
dance à passer plusieurs fois par jour 
devant le miroir est devenu la règle. 
Son propre nombril que l’on se gênait 
à caresser est devenu le point central 
de nos principales attentions. Et, 
comme c’est la faute à la société, il faut 
être fou pour vouloir changer les rè-
gles. Contrairement à moi, un ensei-
gnant de Saint-Maurice ne s’est pas 
torturé l’esprit avec de simples théo-
ries, stériles. Raphaël Lavanchy a pris 
la route de Pereira pour vivre une pre-
mière expérience avant de revenir au 
bercail. «Mais l’appel était trop fort. Je 
me disais que j’avais tellement reçu 
dans la vie, qu’il était maintenant 
temps de donner.» Alors il a repris la 
route! Sa boussole intérieure l’a rame-
né dans ce foyer où l’attendaient tou-
jours et encore des dizaines d’enfants 
déboussolés… Il va tout faire pour 
leur montrer le cap à suivre! En don-
nant le seul passeport qui peut les sau-
ver et qui n’a pas de prix: l’amour.

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

29 31 33

DANS LE RÉTRO 
 PAR G.-A. CRETTON

CHAPEAU, MONSIEUR!
PASCAL THURRE – ici en 2001 – a été honoré par la 
commune et la population de Saillon: un passage à son 
nom conduit désormais les visiteurs à la colline Ardente. 
Si cette reconnaissance est mille fois méritée, il faut sa-
luer l’initiative des autorités communales de l’avoir ini-
tiée. Il est tellement important de savoir dire merci, de sa-
luer un engagement particulier, un parcours atypique. En 
érigeant la vigne à Farinet en un symbole de paix, d’ouver-
ture, de partage, de rencontres, Pascal Thurre a prouvé 
que rien n’était impossible. Il a reçu sur sa vigne le Dalaï- 
Lama, l’Abbé Pierre et de nombreuses vedettes du monde 
politique, culturel et sportif. Le petit passage qui porte dé-
sormais son nom au cœur du vignoble saillonin consacre 
l’engagement d’un grand Monsieur. MAG 
 
www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
L’AGENDA  
Petit tour d’horizon 
des animations  
de la région.

39
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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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Une fondation pleine  
CHRISTELLE DUMAS 
 
«Je suis si bien là-bas avec mes pe-
tits chéris.» C’est des étoiles dans 
les yeux et avec des phrases telles 
que celle-ci, remplie d’amour et 
de gratitude, que Raphaël Lavan-
chy parle de son expérience en 
Colombie. Depuis une année 
maintenant, ce jeune Suisse-Co-
lombien travaille pour la fonda-
tion Moi pour toit à Pereira. «J’y 
étais déjà allé pour une mission 
d’une année. Puis, je suis revenu 
travailler comme enseignant au 
collège de Saint-Maurice durant 
deux ans. Mais l’appel était trop 
fort. Je me disais que j’avais telle-
ment reçu dans la vie, qu’il était 
maintenant temps de donner.» 
Un besoin de se rendre utile mêlé 
à un puissant attachement pour ce 
pays pousse Raphaël à aider les 
enfants dans le besoin.  

La fondation Moi pour toit 
De double nationalité, Raphaël 

Lavanchy a vu dans la fondation 
Moi pour toit l’évidence: «Il s’agit 
d’une structure suisse venant en 
aide aux jeunes Colombiens. Quoi 
de mieux pour moi?» Active de-
puis 1987, Moi pour toit a pour 
but de former, éduquer et respon-
sabiliser les jeunes Colombiens de 
4 ans à 18 ans de la région de Perei-
ra en Colombie. En Suisse, la fon-
dation peut compter sur son prési-
dent et fondateur, Christian 
Michellod, ainsi que sur un comi-
té qui récoltent les dons et gèrent 
l’aspect administratif d’une telle 

structure. Sur place, en Colombie, 
la fondation emploie quelque 
55 personnes: «Nous avons trois 
foyers actuellement. Dans chacun 
d’eux, nous comptons des éduca-
teurs, des assistantes sociales, des 
pédagogues, des psychologues 
ainsi que les employés des cuisi-
nes.» Ces personnes engagées 
sont, mis à part Raphaël Lavanchy, 
uniquement des Colombiens: 
«C’est aussi une volonté de Moi 
pour toit. Evidemment nous ac-
cueillons parfois des volontaires 

venus de Suisse pour quelques 
mois.»  

Un accompagnement vers 
l’âge adulte 

Dans les foyers, 35 petits et  
30 adolescents apprennent donc 
simplement à vivre et à s’organi-
ser: «Nous leur apprenons à réali-
ser les tâches ménagères et leur 
donnons les clés  nécessaires à 
leur évolution. Nous reprenons fi-
nalement le rôle des parents.» Des 
parents qui, parfois, désirent récu-

pérer leurs enfants: «Le retour se 
passe bien mais de manière géné-
rale, un enfant qui a été abandon-
né ou battu qui repart chez ses pa-
rents, nous le retrouvons quelques 
semaines plus tard dans le même 
état et devons tout reprendre de-
puis le début.» Des situations par-
fois délicates et difficiles à gérer 
mais qui en valent la peine: «Lors-
que l’on voit un gosse très fermé, 
très dur qui arrive et que, quel-
ques mois plus tard, ce même 
jeune a les traits beaucoup plus re-

 RAPHAËL LAVANCHY  est professeur à Saint-Maurice. Mais un besoin de se 
rendre utile mêlé à un puissant attachement pour la Colombie l’a poussé à aider les 
enfants dans le besoin. Le voilà de retour au foyer de Pereira pour semer du bonheur.

«Je suis bien  
là-bas avec mes 
petits chéris.» 
RAPHAËL LAVANCHY 
CO-DIRECTEUR À MOI POUR TOIT

Entouré d’enfants, Raphaël Lavanchy est 
un homme heureux. Son sourire en dit 
long sur le bonheur qui l’habite. LDD
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 d’espoir
posés et réagit calmement, on se 
dit «Yes! On a réussi.»Une motiva-
tion à toute épreuve anime donc le 
jeune homme qui envisage égale-
ment la suite avec sérénité: «Bien 
sûr, la peur du manque de moyens 
financiers est inévitable mais nous 
faisons confiance aux gens et con-
tinuons à espérer de recevoir un 
maximum de dons pour pouvoir 
mener à bien des projets futurs, 
tels que l’amélioration des infra-
structures sur place ou encore des 
ressources à disposition.»

C’est avec application que les jeunes Colombiens suivent le programme dispensé 
au sein des foyers d’accueil.  LDD

«Nous reprenons  
finalement le rôle  

des parents.» 
RAPHAËL LAVANCHY 

CO-DIRECTEUR À MOI POUR TOIT

Educateurs, psychologues et pédagogues accompagnent ces enfants dans leurs  
activités. LDD

«Je me disais  
que j’avais  
tellement reçu 
dans la vie,  
qu’il était  
maintenant temps 
de donner.» 
RAPHAËL LAVANCHY 
ÉDUCATEUR À MOI POUR TOIT
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Quand l’artisan
atteint des sommets!

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

AVENUEDUGRAND-ST-BERNARD5 - 1920Martigny w
www.marcochiarelli.ch

PUB
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Oeuvre dʼentraide reconue par lʼEtat

027 722 38 83

Samedi, 28 novembre

sur tout

Brocante
Martigny

Aussi dans notre Brocante à Sion
Ouverture non-stop 9 h – 17 h

9-12 h/13.30-17 h

Rue du Léman 35

www.hiob.ch
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Offres valables jusqu’au samedi 12 décembre 2015,
dans la limite des stocks disponibles.
Sous réserve de modification de prix.
En quantité ménagère.

Bulletinsdecommandedans lesmagasinsCoopsuivants:
Aigle tél. 024 468 02 80
Collombey tél. 024 473 47 70
BassinConthey tél. 027 345 38 80

MartignyVille tél. 027 303 51 20
MartignyCristal tél. 027 720 47 60
Montana centre tél. 027 303 51 60
Sierre tél. 027 451 71 30
SierreRossfeld tél. 027 303 51 80

CitySion tél. 027 327 37 00
Sion sous-gare tél. 027 303 51 30
Uvrier tél. 027 324 74 50

Pour la foire au lard!

Tranche carrée de bœuf
22.50 le kg

Jambon frais entier
6.90 le kg

Lard frais

7.95 le kg

Carré de porc avec quasi
8.95 le kg
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GARFIELD A DISPARU DEPUIS 
LE 18.10.15 de Vernayaz 

Si vous le croisez ou l'avez recueilli, 
contactez-moi (appel, sms, watsapp) 

au 078 86 87 261 ou par email:  
veranalia@hotmail.com 

UN GRAND MERCI 
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Si le sourire d’un enfant n’a 
pas de prix, nous sommes 
obligés de parler d’argent. 
Quel est le budget annuel de 
la fondation? 

Le budget annuel de la fonda-
tion avoisine 1,1 million de francs. 
Plus ou moins 3000 francs par 
jour. Par jour, un enfant nous 
coûte 20 francs; 10 francs en frais 
de personnel (professeur, éduca-
teur, psychologue, assistante so-
ciale, cuisinière, etc.), 6 francs en 
charges générales (frais de santé, 
d’habillement, location, électrici-
té, téléphone, etc.) et 4 francs en 
alimentation – 20 francs par jour 
qu’il faut multiplier par 160 en-
fants et par 365 jours.  

Faites le compte qui comprend 
aussi quelques provisions pour les 
dépenses imprévues, telles que 
réparations de nos locaux ou de 
notre bus. 

Vous avez de la peine à trou-
ver des fonds?  

Je dois avouer que depuis 2010, 
il est de plus en plus difficile d’en 
trouver. A la fin 2013, nous avons 
dû fermer notre centre d’urgen-
ces. Cette année, c’est la pire; la 
baisse tourne autour des 30% lors 
des manifestations auxquelles 
nous prenons part (Foire du Va-
lais, bar au Jumping de Verbier, 
boutique à Martigny, etc.). Deux 
éléments nous sauvent la mise 
obligée: le taux de change du dollar 
en peso colombien depuis la déci-
sion de la BNS à mi-janvier et la fi-
délité des parrains du Club des 
mille qui reste ouvert à tous. Sans 
ces derniers qui cotisent au mini-
mum 20 francs par moi, nous se-
rions vraiment en grosses difficul-
tés. La semaine prochaine, nous 
lançons notre campagne annuelle 
à travers un bulletin distribué 
dans tout le Valais romand. De son 
résultat dépendra la survie de Moi 
pour toit dans sa structure ac-
tuelle, soit trois foyers d’accueil 
(un pour enfants et deux pour 
adolescents), un centre éducatif 
également ouvert aux enfants des 
bidonvilles voisins et des ateliers 
de formation professionnelle. 

Il ne faut jamais oublier que 
Moi pour toit offre un emploi à 
55 personnes à Pereira. Et une 

personne avec un emploi fait géné-
ralement vivre une famille au sens 
très large du terme. L’importance 
et l’influence positive de Moi pour 
toit s’étendent bien au-delà des 
160 enfants ou jeunes accueillis.  

Pouvez-vous nous résumer les 
principaux montants et à quoi 
ils sont affectés? 

Je prends l’exemple du mois 
d’octobre. Pour les plus gros pos-
tes,  56% du budget ont été affectés 
aux salaires et honoraires; 26% 
aux services dont l’alimentation et 
7% à la sécurité (services de vigi-
lance 24 heures sur 24).   

Est-ce que vous recevez une 
aide de l’Etat colombien, de la 
Confédération, du canton ou 
d’organisations diverses? 

La fondation, reconnue en Co-
lombie depuis 1992 – depuis 1991 
en Suisse – reçoit une subvention 
de l’Institut colombien du bien-
être familial qui correspond à envi-
ron 30% du budget. En Suisse, au-
cune aide officielle ne nous est 
octroyée.   

Christian Michellod rappelle que sa fondation vend des produits pour financer ses actions. LDD

MOI POUR TOIT CHRISTIAN MICHELLOD 

La parole au fondateur

PUB

Vous venez d’organiser un 
souper de soutien, combien de 
personnes y ont participé et 
peut-on quantifier la recette?  

Pour la douzième année, nous 
avons organisé notre soirée qui se 
dédouble depuis 2008, une le ven-
dredi et une le samedi, du style co-
pier-coller. Seuls les convives 
changent! Nous avons accueilli 

plus de 350 personnes pour un bé-
néfice frisant les 50 000 francs. 
On peut y rajouter environ 10 000 
francs d’entrées payées par des 
personnes qui ne pouvaient pas 
êtres présentes physiquement. 
C’est déjà bien, mais on est loin du 
record avec 800 entrées en trois 
soirs en 2012, l’année des 25 ans.  
 MAG
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 LEYTRON  Une implantation en 
relation directe avec le centre de 
Leytron et un nom en harmonie 
avec le Village de l’humagne. Le 
foyer Les fleurs de vigne, situé en 
bordure de la route de Dorman, à 
quelques encablures de l’église, est 
bâti sur une parcelle de plus de 
4000 m2, autorisant une extension 
future. Il jouit d’un ensoleillement 
optimal durant toute l’année et of-
fre un panorama sur le vignoble, 
l’Ardévaz, le vieux village, Iséra-
bles et la vallée du Rhône. 

L’établissement médicosocial 
offre 32 places d’accueil, dont 
deux destinées à de courts séjours. 
Avec cette réalisation, les «Vigne-
rons» peuvent vieillir en toute séré-
nité... 

La sécurité 
Né d’une collaboration libre en-

tre les architectes Olivier Che-
seaux (Grimisuat) et Alexandre 
Rey (Ayent), le foyer Les fleurs de 
vigne épouse la topographie du 
terrain en se déployant sur trois ni-
veaux. On y pénètre par une espla-
nade, espace de rencontre qui se 
veut la prolongation des ruelles du 
vieux village et de la vie sociale. 

La forme du bâtiment contri-
bue à protéger du vent le jardin ar-
boré et sa promenade, tandis qu’un 
jardin thérapeutique permet des 
déambulations en toute sécurité. 

Les fleurs du temps 
Créée le 11 juin 2012, Les fleurs 

du temps SA est une société d’uti-
lité publique et sans but commer-
cial. Elle réunit et exploite les 
lieux d’accueil et d’accompagne-
ment, destinés en priorité aux per-
sonnes âgées, sises sur les commu-
nes de Charrat, Fully, Saillon et 
Leytron. Les fleurs de vigne font 
partie de cette société. 

Partenaire privilégié des collec-
tivités publiques et des assureurs, 
cette entreprise sociale assure une 
prise en charge bienveillante et 
compétente tant à ses résidents 
qu’à leurs familles et à leurs pro-
ches. 

La fondation Sœur Louise 
Bron, qui a ouvert le foyer de Fully 
en 1990 déjà, peut se prévaloir 
d’une riche expérience dans le do-

FLEURS DE VIGNE LE NOUVEAU FOYER D’ACCUEIL 

La jolie maison des vignerons...

De l’idée à la réalisation, de nombreuses années se sont écoulées. Mais aujourd’hui, la commune de Leytron peut offir à sa population un 
foyer de toute beauté et de première qualité. LDD

 FLEURS  
 DE VIGNE    

maine de l’accueil des aînés. Ses 
compétences s’étendent aussi au 
multisites, puisqu’elle assure de-
puis 2003 la direction du foyer des 
Collombeyres, à Saillon. C’est 
donc tout naturellement là que se 
trouve le siège administratif des 
Fleurs du temps, ainsi que cer-
tains services centralisés (buande-
rie, cuisine, etc.). 

Quatre communes,  
une philosophie 

«Le respect de l’humain au 
cœur de notre action.»  C’est le 
message non seulement lancé 
mais respecté par tous les parte-
naires des Fleurs du temps. La 

vieillesse est une étape de l’exis-
tence que chacun devrait pouvoir 
vivre dans les meilleures condi-
tions. L’entrée dans un établisse-
ment médicosocial représente un 
bouleversement majeur, aussi 
bien pour la personne concernée 
que pour ses proches. 

C’est pourquoi tous les collabo-
rateurs mettent toute leur énergie 
à faciliter l’appropriation de ce 
nouveau cadre de vie par les uns et 
les autres. Leur but: qu’il devienne 
un lieu de vie et d’accompagne-
ment agréable, convivial, adapté 
aux besoins de chacun. 
www.lesfleursdutemps.ch 

(Voir aussi en pages 11 et 13)

Retour sur le début des travaux en 2013, avec Patrice Martinet, prési-
dent de Leytron, Claudine Michellod, conseillère communale, Serge 
Ramuz, vice-président, Bernard Z’Graggen, du Service cantonal de la 
santé, et les architectes Olivier Cheseaux et Alexandre Rey (de gauche 
à droite) ont donné hier le coup d’envoi symbolique des travaux.  LDD
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C’est le nom du nouvel 
EMS de Leytron  
qui peut accueillir  
32 pensionnaires.  
Dans des conditions  
de vie optimales. 
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FLEURS DE VIGNE UN PRÉSIDENT HEUREUX 

Un plus pour la commune!
 LEYTRON  Un président heu-
reux. Ce projet lui tenait à cœur de-
puis de nombreuses années. Pa-
trice Martinet peut enfin être 
satisfait: sa commune compte dé-
sormais un établissement d’accueil 
pour les personnes âgées. Plus be-
soin de diriger les aînés sur un autre 
site. Il se plaît à pouvoir doréna-
vant offrir ce service à ses citoyens. 
Retour avec lui sur ce projet.  

Comment est née cette idée 
d’EMS à Leytron?  

Pour cela, il faut revenir près de 
trente ans en arrière. D’aussi loin 
que je me souvienne (après vingt 
ans de politique communale), c’est 
un projet que nous avons toujours 
eu à l’esprit. Mais nous étions dans 
l’incapacité de le réaliser. A l’épo-
que, on ne construisait pas de petits 
EMS. Il a fallu attendre un change-
ment de politique à ce sujet, début 
des années 2010. Leytron a donc 
sauté sur cette occasion. 

Comment le projet est devenu 
réalité?  

La commune a d’abord acheté 
deux terrains pour pouvoir les pro-
poser à l’Etat du Valais qui a choisi 
celui de la route de Dorman. Il 
existe une planification cantonale 
avec un nombre de lits précis attri-

Patrice Martinet, président de Leytron: «D’aussi loin que je me 
souvienne (après vingt ans de politique communale), c’est un pro-
jet que nous avons toujours eu à l’esprit. CHRISTELLE DUMAS

bués à chaque région. Il a donc en-
suite fallu réserver ces lits. Autre 
point important: nous devions col-
laborer avec le foyer Sœur Louise 
Bron de Fully.  

Vient ensuite la mise  
au concours du projet?  

Oui, nous avons reçu quelque 40 
participants à ce concours. Le jury, 
présidé par l’ancien architecte canto-
nal Olivier Galletti, a retenu le projet 
du bureau Cheseaux & Rey à Grimi-
suat. Financièrement, il répondait à 
nos attentes. De plus, il a particulière-
ment séduit par son intégration dans le 
paysage et dans la vie villageoise. Le 
résultat final est une réussite.  

Le budget justement, quel est-

Fleur de vigne qui reste proprié-
taire du bâtiment et qui confie l’ex-
ploitation aux Fleurs du temps. La 
société devra donc verser un loyer 
annuel qui se monte à environ 
160 000 francs qui servira notam-
ment à l’amortissement de la dette 
d’environ 8 millions. Les intérêts 
de l’emprunt et l’assurance du bâti-
ment sont pris en charge par la 
commune, décision acceptée par 
l’assemblée primaire.  

Les chambres ont-elles rapi-
dement trouvé preneurs?  

Sur 32 lits, nous en avons 25 ac-
tuellement d’occupés. Il n’y a pas 
encore beaucoup de gens de Ley-
tron vu que nos aînés ont été placés 
dans les foyers environnants. Il 
faut savoir que pour une personne 
âgée de la région (Fully – Leytron – 
Saillon – Charrat), le prix ne varie 
pas d’un établissement à un autre 
(au sein des Fleurs du temps). Bien 
évidemment, la priorité est accor-
dée aux gens de Leytron pour notre 
nouvel établissement mais nous 
travaillons en collaboration avec 
les autres EMS de la région.  

Aucun problème n’est sur-
venu lors des travaux de 
construction?  

Tout s’est bien passé à part quel-
ques soucis de nuisance qui sont par-
faitement habituels pour ce genre de 
construction. Et le résultat est ma-
gnifique et s’intègre parfaitement au 
paysage. Un grand «ouf» de soulage-
ment et de satisfaction pour la com-
mune de Leytron.  

 CHRISTELLE DUMAS

«Le foyer s’intègre 
bien dans  
le paysage.» 
PATRICE MARTINET 
PRÉSIDENT DE LEYTRON

il pour ce genre de construc-
tion?  

Le total correspond pour ainsi 
dire parfaitement au devis général 
qui a été effectué. Des travaux pour 
14,5 millions et le terrain qui cor-
respond à 1,7million soit un total 
général de 16,2 millions. Des chif-
fres totalement normaux pour un 
établissement de 32 lits tel que ce-
lui-ci. A noter également que nous 
avons pu compter sur une subven-
tion de plus de 3,2 million de la part 
de l’Etat du Valais.  

Du point de vue financier, 
comment se passe la collabo-
ration avec les Fleurs du 
temps?  

Nous avons créé une fondation 

PUB
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• Revêtements résine

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNe1uWbVlJ6giC4GsImvsrPg4xkxGzLGEJH3Nb97YFgTxKQaEPoe7Jq0WuTCwMEqqgTaQ-Zf7bBTAtQH8XIQXaH7OKsmet6TrOG3tfcCRxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsDA0NwEAMn_0kQ8AAAA=</wm>



FLEURS DE VIGNE LE DIRECTEUR AUX PETITS SOINS 

Un bouquet à Leytron...
 LEYTRON  En septembre 2013, 
la commission cantonale de cons-
truction délivrait à la commune de 
Leytron le message tant attendu: 
l’autorisation de bâtir un EMS sis 
sur son territoire. Deux ans et 
deux mois plus tard, Leytron ac-
cueille ses aînés dans une struc-
ture moderne et adaptée à leurs 
besoins. Une nécessité selon la 
quasi-totalité des citoyens de la 
commune.  

De la modernité  
pour les anciens 

A la route de Dorman 17, non 
loin de la maison de commune, de 
l’Eglise et des commodités du vil-
lage, se dresse dorénavant ce bâti-
ment à la façade grise bétonnée qui, 
par ses ouvertures et sa situation, 
n’a de froid que sa couleur. L’EMS 
Les fleurs de vigne a ouvert ses por-
tes aux premiers pensionnaires le 
16 novembre dernier. Cette struc-
ture vient ajouter un nouvel établis-
sement à la société Les fleurs du 
temps qui gère déjà les EMS de Ful-
ly, Charrat, Saillon ainsi qu’un cen-

tre de jour. Son directeur, Nicolas 
Kaufmann, revient sur ce nouvel ar-
rivant: «Jusqu’à ce jour, les person-
nes âgées de la commune de Ley-
tron étaient dispersées dans les 
différents EMS de la région. Ce 
sont tous des établissements de 
proximité mais je pense qu’il est im-
portant que nos anciens puissent 
continuer à développer leur racine 
dans leur propre village.» Une si-
tuation aussi plus aisée pour les fa-
milles qui aiment se trouver plus 
proches de leurs parents ou grands-
parents en institution. Des visiteurs 
qui sauront également apprécier la 
modernité des aménagements inté-
rieurs et extérieurs: «On ne cons-
truit pas des bâtiments pour deux 
ans. Il faut donc y amener de la mo-
dernité, tout en restant simple. Les 

Le directeur Nicolas Kaufmann s’associe au bonheur de Fernande 
Ramuz qui retrouve Leytron. Quant à Thérèse Carron, Fulliéraine, 
elle est heureuse dans le foyer de sa commune. CHRISTELLE DUMAS«Nous compterons  

à terme quelque 
200 collaborateurs 
sur l’ensemble  
des quatre sites.» 
NICOLAS KAUFMANN 
DIRECTEUR DES FLEURS DU TEMPS

Au foyer Sœur Louise Bron de Fully, il 
y a une pensionnaire qui est particu-
lièrement ravie de l’ouverture des 
Fleurs de vignes. Fernande Ramuz, 
Leytronnarde, n’a pas hésité long-
temps avant de faire ses valises et 
d’intégrer le nouvel EMS Les fleurs 
de vigne. «J’étais bien à Fully, mais je 
suis contente de retourner vivre dans 
ma commune, proche de ma fa-
mille», nous confie l’intéressée. 
Mme Ramuz ne tarit pas d’éloge au 
sujet du système de fonctionnement 
des EMS des Fleurs du temps: «A 
Fully, on s’est toujours très bien oc-
cupé de moi. Je pense que rien ne 
va changer à Leytron.» Une ouver-
ture qui tombe à pic pour Fernande 
Ramuz: «Je vais fêter mes 90 ans très 
bientôt. Alors je suis contente de 
pouvoir le faire, en décembre, dans 
ma commune, dans ce nouveau 
foyer.» Un beau cadeau que lui offre, 
inconsciemment, la commune. 

FERNANDE RAMUZ A FAIT SES VALISES

«Je vais bientôt fêter mes 90 ans!»

Fernande Ramuz est heureuse 
de revenir vivre dans sa com-
mune.  CHRISTELLE DUMAS

couleurs vives et les structures mo-
dernes plaisent aux visiteurs et ne 
dérangent en aucun cas les pen-
sionnaires qui se sentent au con-
traire accueillis dans un cadre vi-
vant», continue Nicolas Kaufmann.  

Une nouvelle Fleur  
du temps 

Cet établissement médico-spé-
cialisé de Leytron amène donc 
32 lits supplémentaires au comp-
teur de la société Les fleurs du 
temps qui en compte désormais 
135. Côté gestion, chaque site pos-
sède une fondation qui reste pro-
priétaire des bâtiments et qui en 
confie l’exploitation aux Fleurs du 
temps: «Nous versons une loca-
tion à ses différentes fondations 
afin de pouvoir exploiter les éta-
blissements», précise le directeur. 
Chaque EMS reste ainsi indépen-
dant dans de nombreux domaines: 
«Chaque site a sa propre infir-
mière-cheffe, ses soignants et son 
personnel d’intendance. Cepen-
dant, à Fully, au foyer Sœur Louise 

Bron, sont centralisés les services 
de cuisine, d’administration, de 
technique et de buanderie.» Avec 
ses 60 lits et ses 102 collabora-
teurs, l’EMS de Fully reste le plus 
important du groupe mais qui ne 
devient apparemment pas une 
maison-mère: «Les plus petits 
EMS ne pourraient pas tourner 
sans toutes ces fonctions de sup-
port que permet le foyer Sœur 
Louise Bron. Mais il y a une vie 
propre à chaque foyer. Nous som-
mes juste plus forts ensemble», 
continue Nicolas Kaufmann qui 
désire créer une philosophie de 
fonctionnement «les Fleurs du 
temps» jusqu’au sein des em-
ployés: «Nous compterons à terme 
quelque 200 collaborateurs sur 
l’ensemble des quatre sites. Nous 
voulons leur offrir des possibilités 
de mouvement à l’interne, chan-
ger de site lorsque cela est possi-
ble.» Les fleurs du temps devien-
nent ainsi une grande entreprise 
florissante: «Je dirais plutôt un 
mariage entre quatre petites entre-
prises de proximité», conclut, sou-
riant, le directeur.   

 CHRISTELLE DUMAS
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 MARTIGNY  Des milliers de bé-
névoles allant des corps de  
sapeurs-pompiers à la protection 
civile en passant par des clubs ser-
vice, des associations diverses et 
des clubs sportifs se mobilisent 
dans toute la Suisse en faveur du 
Téléthon. Ils rivalisent d’imagina-
tion et de dévouement, vous invi-
tant à exprimer votre solidarité 
pour lutter contre les maladies gé-
nétiques rares. A Martigny, les  
sapeurs-pompiers du comman-
dant Marc-André Pillet donnent 
de leur temps depuis de nombreu-
ses années et l’an dernier, ils ont 
récolté la belle somme de 
19 750 francs! Une fois encore ils 
vont répondre présent le 5 décem-
bre prochain sur la place Centrale 
pour récolter des fonds en faveur 
de cette organisation.  

Avec les magasins 
Membre de l’organisation, l’of-

ficier Cédric Sarrasin lance un ap-
pel à toute la population afin de ré-
unir le plus grand nombre: «Nous 
avons besoin de tous pour récolter 
un maximum d’argent en faveur de 
la recherche notamment. Téléthon 
mobilise une soixantaine de pom-
piers à Martigny et Monthey ainsi 
que des ambulanciers et autres col-

laborateurs. Leur engagement mé-
rite d’être soutenu par tous.» Les 
magasins de la ville jouent aussi le 
jeu en mettant à disposition quel-
ques mètres carrés pour la vente de 
peluches. Sur la place, diverses 
animations sont prévues dès 
10 heures avec des démonstrations 
de désincarcération à 11 et 14 heu-
res, la pyramide des caisses à mon-
ter, la présence du père Noël et des 

MANIFESTATION LE TÉLÉTHON 

Mobilisation générale!

 MARTIGNY  L’année 2016 
marquera les 150 ans de la Croix-
Rouge Suisse. A cette occasion, 
diverses manifestations seront 
organisées durant cette période, 
avec pour thème «150 gestes 
d’humanité». Les objectifs de 
ces manifestations sont de pro-
poser des événements rassem-
bleurs pour remercier et fidéli-
ser nos membres, donateurs,  
bénévoles, bénéficiaires et colla-
borateurs. 

Afin de promouvoir l’organi-
sation auprès des plus jeunes no-
tamment, sept étudiantes de la 
HES-SO de Sierre ont mis sur 
pied un projet dans le cadre de 
leur formation en Travail social.  

Une photo sur Facebook... 
150 sourires pour les 150 ans de la 

Croix-Rouge Suisse, qu’est-ce que 

c’est? Les étudiantes proposent un 
concours photo par le biais des ré-
seaux sociaux. Le concept est le sui-

vant: les personnes publient leur 
photo sur notre page Facebook avec 
comme seule demande de… sourire.  

Les étudiantes seront présentes 
durant certaines manifestations afin 
de promouvoir le concours. Il sera 
possible de se faire prendre en photo 
à ce moment-là également.  

Dix photos seront sélectionnées 
et exposées lors du souper de soutien 
de la Croix-Rouge Valais qui aura lieu 
le 29 avril 2016. Les personnes re-
présentées sur les images auront la 
chance de se voir offrir un prix sym-
bolique. Le concours photo débute le 
13 novembre et se termine le  
29 février.  
Aux marchés de Martigny les 26 novembre  
et 10 décembre, www.croix-rouge-valais.ch

Les étudiantes proposent un concours photo par le biais des 
réseaux sociaux. LDD

TXTMANIFESTATIONS L’ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE 

150 sourires pour les 150 ans!

guggenmusiks. Côté restauration, 
de nombreux stands proposeront 
des mets variés comme de la pizza, 
des crêpes, de la cuisine chinoise 
ou encore des gâteaux et du vin 
chaud. Pour parrainer la manifes-
tation, les pompiers de Martigny 
pourront compter sur l’ancien in-
ternational de football, Léonard 
Thurre.  MAG 
Samedi 5 décembre dès 10 h sur la place Centrale.

«Nous avons besoin 
d’un large 
soutien 
populaire.» 
 
CÉDRIC  
SARRASIN 
MEMBRE  
DE L’ORGANISATION

Une démonstration de désincarcération qui intéresse toujours un large public. LDD
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INFOS
IMPORTANTES

40 ans se sont écoulés depuis l’ouverture de Flash Copy...

40 ans d’échanges, de rires, de travail et d’amitié....

Nous avons apprécié de notre clientèle et fournisseurs tout ce qui a pu
développer ces liens professionnels et amicaux.

Il est temps pour nous de tourner la page. Et ce n’est pas sans un petit pin-
cement au cœur que nous choisissons de fermer ce chapitre professionnel
pour en ouvrir un autre dans lequel, nous l’espérons, vous serez partie pre-
nante. Mais Flash Copy ne ferme pas ses portes! Bien au contraire!
Flash Copy devient:

Vous trouverez à la barre un nouveau capitaine jeune, dynamique et ambitieux, en la personne
de Fred Delaloye, fils d’imprimeur et déjà responsable de l’imprimerie de la Morge à Conthey.
Imprimerie créée par Raoul Delaloye... il y a… 40 ans!

Professionnel aguerri avec ses 25 années d’expérience, Fred Delaloye saura vous apporter toutes
ses compétences: accueil, service, conseils, qualité, rapidité et proximité. Entouré de sa belle
équipe, il reprendra le flambeau dès le 1er janvier 2016. Nous lui souhaitons, nous vous souhaitons,
des contacts productifs et amicaux.

... d’avoir toujours été présent à nos côtés…

... de nous avoir aidés, soutenus…

... pour nous avoir offert votre amitié, votre accueil...

... à nos fidèles collaborateurs qui ont su apporter leur enthousiasme…

Nous souhaitons à chacun un nouveau chapitre de vie rempli de nouveauté,
de partage et de plaisir.

Imprimerie de Fully
Succ. Flash Copy

MERCI!!!

rue de la poste 47 I 1926 FULLY I 027 746 21 21 I info@flashcopy.ch

Flash Copy à Fully
Myriam et Pierre-André Dorsaz

L’heure de la retraite a sonné pour les patrons de l’imprimerie

dès janvier 2016

www.flashcopy.ch
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Dimanche

6 décembre

GRAND
BRUNCH

DES SAVEUR
S

autour d
es produits

AOP, IGP

et Marque Valais

Infos et inscri
ptions sur

saveurse
tartisans

.ch/brun
ch

3e ÉDITION

LE SALON SUISSE
DES AOP-IGP

www.saveursetartisans.ch

CERM - MARTIGNY
4 AU 6 DÉCEMBRE 2015

Ve et sa 10h - 20h I Di 10h - 18h
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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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Epuisement?
Rupture?
Pertede repères?
RÉAGISSEZ!

Consultationenpsycho-éducation:
Enfants, adultes, couples.

senesens.ch Tél. 0794349403
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PROMOTION EXCEPTIONNELLE

-30%sur tout le stock

Collection automne-hiver
2015-2016

Grand choix de costumes, vestes, pantalons,

jeans, pulls, chemises, etc.

Avenue de la Gare 36 | 1920 Martigny

Tél. 027 722 11 83
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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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 SAINT-MAURICE   En pleine 
guerre du Vietnam, le 8 juin 1972, 
un photographe saisit dans l’objec-
tif une enfant de 9 ans, courant de 
face, nue sur une route, après 
avoir été grièvement brûlée, à la 
suite d’une attaque au napalm. La 
photo, diffusée dans le monde en-
tier, est l’une des plus emblémati-
ques du XXe siècle, illustrant 
l’épouvante de la guerre et symbo-
lisant la violence aveugle qui at-
teint souvent les innocents. 

Le pardon public 
Rescapée après quatorze mois 

d’hospitalisation et 17 interven-
tions chirurgicales, Kim Phuc a 

publiquement pardonné à l’officier 
qui avait ordonné le bombarde-
ment de son village au napalm. 
Ambassadrice de bonne volonté de 
l’Unesco depuis 1997, elle consa-
cre sa vie à promouvoir la paix. 
Elle a créé à cette fin une fonda-
tion qui aide les enfants victimes 
de la guerre en leur offrant le sou-
tien médical et psychologique qui 
leur permet de surmonter leurs 
traumatismes. C’est ainsi qu’elle fi-
nance des projets d’écoles et d’hôpi-
taux dans le monde entier, comme 
en Ouganda, en Roumanie, au 
Tadjikistan, au Kenya et en Afgha-
nistan. 

Kim Phuc donnera une confé-

rence le vendredi 27 novembre, à 
20 h 30, à la salle du Martolet à 
Saint-Maurice, sur le thème: «Vic-
time de guerre témoin de la paix.»  

Sept autres conférences 
La conférence est donnée dans 

le cadre de la rencontre organisée 
chaque année par l’Association cul-
turelle Nicolas et Dorothée de 
Flue, rencontre qui se poursuivra 
dès le lendemain 28 novembre 
avec ssept autres conférences: 

«On ne prête pas qu’aux riches 
l’aventure d’une vie…» par l’éco-
nomiste Maria Nowak; «Dans le 
monde sans être du monde, un défi 
impossible?»  par Jean-Marc Li-

duena, conseiller en stratégie; «Le 
Cyborg est-il l’avenir de l’homme?»  
par l’anthropologue Daniela Cer-
qui-Ducret; «Crise économique: 
bilan, perspective et interroga-
tions» par l’économiste Jean-Jac-
ques Friboulet; «Montre-moi ton 
visage», témoignage de Véronique 
Lévy; «Rééquilibrer l’éthique: Le 
cas du suicide assisté» par le philo-
sophe François-Xavier Putallaz; 
«Témoins de l’espérance » par l’an-
cien banquier d’affaires Marc de 
Leyritz et son épouse Florence. 
 

L’entrée aux conférences est libre mais il faut 
s’inscrire si l’on veut profiter des repas et/ou  
du logement sur place. Pour tout renseignement: 
www.nicolasdeflue.org

 Le 8 juin 1972, un photographe saisit dans l’objectif une enfant de 9 ans, cou-
rant de face, nue sur une route, après avoir été grièvement brûlée, à la suite 
d’une attaque au napalm. Rescapée, Kim Phuc vient raconter son histoire. LDD

CONFÉRENCES KIM PHUC ET LES AUTRES... 

Une enfant brûlée au napalm

 MARTIGNY  Points-Coeur 
existe depuis vingt-cinq ans 
grâce à des personnes généreu-
ses qui s’investissent sans comp-
ter. «Vous avez vous-même 
d’une manière ou d’une autre 
participé à cette étonnante aven-
ture? Nous aimerions vous re-
mercier de votre aide précieuse 
en vous invitant le samedi 21 no-
vembre à 19 h 30, à l’église de 
Martigny-Bourg (VS), pour un 

concert en deux parties, suivi 
d’une verrée.» Voilà le message 
sans ambiguïté des organisa-
teurs. La soirée est offerte à tou-
tes ces personnes qui ont permis 
à Points-Cœur d’exister.  

Chant et musique 
C’est toute une vie liée au vil-

lage de Fully et au chant qui est la 
marque de fabrique du chœur 
Les Follatères. Joyeuse équipe de 

40 chanteurs, leur répertoire va 
de la Renaissance au Contempo-
rain en passant par les Classi-
ques, les Romantiques et les  
incontournables chants populai-
res. Direction: Thierry Epiney. 

Le palissandre de Rio est le 
bois avec lequel sont fabriquées 
les guitares. Palissandre est un 
groupe d’une quinzaine de guita-
ristes auxquels ont été ajoutés 
trois guitares soprano, deux cha-

rangos, une mandoline et deux 
bouzoukis. 

Le répertoire du groupe com-
prend notamment des transcrip-
tions de pièces ou de mouve-
ments de concerto baroques, des 
pièces classiques, de la musique 
du monde ou des œuvres origi-
nales. Direction: Guy Kummer-
Nicolussi. 
Samedi 21 novembre à l’église du Bourg,  
à 19 h 30. 

CONCERTS L’ECHO DES FOLLATÈRES ET PALISSANDRE 

Les remerciements de Points-Coeur
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Articles de cave

De notre stock
bouteilles, bouchons,
cartons, filtres, etc.

Location: filtreuse, bouchonneuse.
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CASTING BABYBOOK
Enfant 0-12 ANS

PRÉ-SÉLECTIONS DU 13 AU 22 NOVEMBRE

LES AUTOMNALES À GENÈVE – PALEXPO

INSCRIVEZ-VOUS
sur BABYBOOK.CH
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Bonus de
lancement 2’000.–

Nouvel Outlander
Première

» Design expressif, top comfort
» 7 airbags, systèmes d’assistance
» Essence ou diesel avec 150 ch
» Habitacle spacieux, 5 à 7 sièges

» 2WD Pure 24’999.–*
4x4 DID Value 32’999.–*

Essayez-la maintenant

www.mitsubishi-motors.ch

*Prix nets TVA et bonus CHF 2’000.– (sauf 2WD Pure) incl.
Consomm. normalisée: l/100 km (équivalent essence)/
émissions de CO2 g/km/catégorie eff. énergétique:
2.0 essence: 6.7/6.3/F; 2.2 DID: 6.4 (7.2)/149/E. CO2 moyenne
de toutes les voitures neuves vendues: 144 g/km.

LUY, BOURGEOIS & MOULIN
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TOMBOLA GRATUITE
Participez au tirage au sort en
glissant ce coupon dans l’urne
au restaurant le Bourbon.
Les gagnants seront avisés par poste.

CHF 2550.- de prix
Nom:..................................................

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

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

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

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

No portable: ......................................

J'accepte que le FVS Group utilise mes
données personnelles à des fins promotionnelles.

M
AR

TI
G
N
Y

M
AR

TI
G
N
Y

CERM - MARTIGNY
24 AU 25 NOVEMBRE 2015
Plus de 50 commerçants cassent les prix.
Stock renouvelé chaque jour.
Restauration sur place

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

ma: 9h-20h, me: 9h-19h – Entrée libre – Parking gratuit
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LÉONARD GIANADDA      
La vie du mécène 
MARTIGNY Le 4 juin 2003, 
Léonard Gianadda est reçu à 
l’Académie des beaux-arts de Paris. 
Un Valaisan sous la coupole! L’évé-
nement a de quoi surprendre. Et ce-
ci d’autant plus que le récipiendaire 
est ingénieur, bâtisseur. Il est aussi le 
petit-fils d’un immigré italien parti 
de son Piémont natal à 13 ans pour 
venir en Suisse chercher du travail. 
Comment a-t-il construit sa trajec-
toire? Quelles forces l’ont porté tout 
au long de sa carrière? Quelles ren-
contres ont influencé son parcours? 
Pour le comprendre, il faut remon-
ter dans le temps, reprendre, un à 
un, les chapitres essentiels d’une vie 
placée sous le signe de la curiosité, 
de la persévérance et du partage. 
Pour les 80 ans de Léonard 
Gianadda, un livre et un film ont en-
trepris cette démarche. Ils sont ré-
unis dans un ensemble qui sera pré-
senté au public à l’occasion du finis-
sage de l’exposition qui retrace le 
parcours du mécène.  
Dimanche 22 novembre, au Vieil 
Arsenal de la Fondation Pierre 
Gianadda.   
15 h 30: visite commentée de l’expo-
sition par les commissaires, Sophia 
Cantinotti et Jean-Henry Papilloud. 
16 h 30: présentation du livre  
biographique, «Léonard Gianadda, 
80 ans d’histoires à partager». 
17 h: déplacement au cinéma Corso.  
17 h 30: projection du film 
d’Antoine Cretton, «Faire de sa vie 
quelque chose de grand». 
Merci d’annoncer votre participa-
tion rapidement à: 
passeurdimages@netplus.ch  
ou au 079 399 43 94. 
 
L’ARCHE DE KIRA 
La protection  
des animaux 
MARTIGNY L’Association pour la 
protection des animaux et l’adoption 
organise un vide grenier les samedi 
28 et dimanche 29 novembre, de 
10 à 17 heures, à la Petite maison 
dans la prairie à Martigny. Au pro-
gramme la vente d’accessoires à des 
prix préférentiels et d’autres articles 
intéressants pour toute la famille. Il 
y aura également une table en faveur 
de l’Arche de Kira qui s’occupe des 
chiens abandonnés, maltraités ou 
dans le besoin. Vous pourrez dépo-
ser vos dons de croquettes, laisses, 
couvertures, paniers ou autres maté-

MANIFESTATIONS TROIS RENDEZ-VOUS SOUS LA LOUPE 

De tout un peu

«Faire de sa vie quelque chose de grand» c’est le titre d’un film consacré à Léonard Gianadda et que 
l’on pourra admirer dimanche au Corso. Un dimanche particulier qui s’articule dès 15 h 30 autour 
d’un parcours exceptionnel, celui du mécène octodurien. SACHA BITTEL

PUB

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm9H6UYlmSMIgp8haN5f8eMQR5zkW5awhK-5rXvbgkAexX3AOIS6J68WuTKxMEiqgjbRiWcMPy-AaQH6a4QUaqcLqmjtRkvXcd4HRygzcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzEwMwEAOfWNgA8AAAA=</wm>

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.-

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 pota-
ger dans un quartier calme CHF 799’000.-

MARTIGNY Attique neuf de 3.5 pièces,
balcon, cave, garage, place extérieure,
choix au gré du preneur, dès CHF 494’400.-

MARTIGNY Appartement de 3.5 pièces
avec balcon, cave et place de parc
souterraine - dès CHF 325’000.-

RIDDES Attique de 4.5 pièces en duplex,
au centre du village, proche des commodi-
tés et de la gare - dès CHF 370’000.-

MARTIGNY CENTRE-VILLE Attique de 3.5
pièces, terrasse de 53 m2, caves, 2 garages box,
à deux pas des commodités - dès CHF 680’000.-

MARTIGNY Lot de deux appartements de 6 et 2 pièces
situé dans quartier résidentiel de la Fusion, balcons, cave,
2 places de parc souterraines - dès CHF 640’000.-

Tél. : 0840 112 112

MARTIGNY Appartement rénové de 3.5
pièces avec balcon de 18 m2, cave et place
de parc souterraine - dès CHF 355’000.-

riels de vos chiens ou chats que vous 
n’utilisez plus et qui seront distribués 
à des refuges. Verre de l’amitié et gâ-
teaux. www.larchedekira.ch 
 
LE CERVEAU ET LE CŒUR 
Agir pour ne plus  
culpabiliser 
RIDDES A la Vidondée, le mardi 
1er décembre et mercredi 9 dé-
cembre, à 19 h 30, Marie-Noëlle 
Gross animera deux rencontres sur 
le thème «Entre le cerveau et la 
main, il y a le cœur…» Comprendre 
en quoi les démences peuvent altérer 
la communication, les relations, les 
comportements... la vision du 
monde! Comment agir et réagir? 
Quelles activités leur proposer? De 
quelle manière les proposer? Ces soi-
rées s’adressent à vous, conjoints, fa-
milles, proches aidants qui soutenez 
ou côtoyez un proche parent dont 
l’altération de la pensée entrave dé-
sormais le quotidien. Vous serez en 
mesure de poser vos questions et de 
comprendre au mieux leur évolu-
tion. Cela vous permettra de les ac-
compagner par des activités adap-
tées, un environnement sûr et sur-
tout de vous adapter et d’orienter vo-
tre soutien vers la valorisation et non 
le déficit. Les places étant limitées,  
il faut réserver au 079 434 94 03  
ou 079 213 22 66 ou par e-mail 
mngross@teltron.ch.  
Entrée libre. www.senesens.ch
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SYLVIE ARLETTAZ 

Chanteuse, écrivaine, dessinatrice

L’âme vagabonde 
 EN FEMME TROUBADOUR  Sylvie Arlettaz égraine les chansons avec poésie et  
humour. Elle oscille entre le rêve et la réalité, évoquant les fantasmes et le quotidien parfois banal 
d’une femme mariée et mère de famille. Petites histoires contées avec passion et nostalgie.

Dans son nouvel album «L’âme va-
gabonde», la chanteuse fuillié-
raine Sylvie Arlettaz oscille entre 
le rêve et la réalité. Elle nous ra-
conte des petites histoires sur des 
rythmes argentins, des valses pari-
siennes ou de la bossa-nova. Ses 
textes, sa musique et ses dessins –
elle est aussi l’auteure des dessins 
de la pochette du CD – ont des 
couleurs résolument chaudes et la-
tines. Ils sont remplis de passion, 
de nostalgie et d’humour. Les ar-
rangements sont du bandonéo-
niste et guitariste argentin Rolo 
Medina, établi aujourd’hui à Bue-
nos Aires.  

Un guitariste argentin 
Sur six titres de l’album, 

on note la présence éton-
nante du grand guita-
riste argentin, Quique 
Sinesi, nominé aux 
Latin Grammy 
Awards, «J’ai ren-
contré Quique Si-

SYLVIE ARLETTAZ  
a l’âme troubadour. Elle 
chante de manière entière-
ment acoustique, pour être 
libre sur scène. LDD

nesi lors du festival international 
de guitare de Lausanne, explique 
Sylvie Arlettaz. Je jouais à l’époque 
en duo avec le guitariste chilien 
Andrés Tapia. J’ai tout de suite sen-
ti une affinité artistique avec Qui-
que. C’est un guitariste très créatif, 
généreux et d’une grande modes-
tie. Nous avons un goût commun 
pour la poésie et la nature. Il vient 
régulièrement en tournée en Eu-
rope et s’arrête souvent en Valais. 
Il aime l’énergie de ce pays, la 
montagne l’inspire.» 

La Zamba d’Hérémence... 
Sur le CD figure un titre un peu 

étrange, la «Zamba d’Héré-

Naissance  
à Fully
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Une coproduction 
L’âme vagabonde est une création pro-
duite à l’occasion du vernissage du CD 
éponyme, composé de chansons fran-
çaises dans un style latino. Les trois soi-
rées sont coproduites par la belle Usine 
à Fully, le Théâtre du Dé à Evionnaz et 
l’association Les Murgères, Nature et Cul-
ture, présidée par Martine Monn, à Fully. 
 
Les Murgères 
Créée en février 2014, l’association Les 
Murgères, Nature et Culture a pour ob-
jectif de promouvoir la création d’œuvres 
artistiques et d’événements culturels, in-
terculturels et/ou transdisciplinaires.  

L’association prône l’ouverture, la tolé-
rance et la communication par les arts, 
et plus particulièrement par la musique, 
la poésie, les arts de la scène et les arts 
visuels. Elle soutient les projets inno-
vants et relevant d’un mélange entre  
différents arts et/ou différentes cultures. 
Elle crée des ponts entre les domaines 
du vivant tels les sciences (par exemple, 
l’histoire, la géographie, les sciences na-
turelles, etc.) et les arts (musique, poé-
sie, arts de la scène et arts visuels). 
Dans ce sens, elle favorise les échanges 
entre artistes, scientifiques et grand  
public.

mence», un rythme typique du 
folklore argentin. La chanson re-
late la visite de l’église d’Héré-
mence par le bandonéoniste argen-
tin Walther Castro. «Lors d’un 
concert de Walther Castro et Qui-
que Sinesi à Martigny, à la fonda-
tion Louis Moret, Walther me ra-
conta que sa grand-mère était une 
Bournissen d’Hérémence. Nous 
avons donc fait une visite au pays 
de ses ancêtres, le  val d’Hérens. 
Lors de la visite de l’église en bé-
ton, j’ai été frappée par les sonorités 
cristallines des gouttes d’eau tom-
bant dans le baptistère. J’en ai fait 
une chanson.» 

L’âme troubadour 
Sylvie Arlettaz a l’âme trouba-

dour. Elle chante de manière entiè-
rement acoustique, pour être libre 
sur scène. Pour elle, la musique n’a 
pas de frontières. C’est d’ailleurs 
sur cette conviction qu’elle base sa 

L’équipe du spectacle 
Sylvie Arlettaz, voix 

Julio Azcano, guitare 
Ernesto Mayhuire, guitare 

Texte et musique:  
Sylvie Arlettaz 

Arrangements:  
Rolo Medina  

Mise en lumière:  
Patrick Jacquérioz  

Œil externe:  
Mathieu Bessero 

Les dates 
Belle Usine de Fully,  

La D’zine, 26-27 novembre  
à 19 h 30. 

Théâtre du Dé,  
28 novembre à 20 h 30. 

Réservations 
www.belleusine.ch 

www.lede.ch

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE

La pochette du dernier disque de Sylvie Arlettaz. Artiste aux 
multiples talents, c’est elle qui l’a dessinée.

démarche artistique. «La 
musique est un langage au-

delà des mots, qui crée des 
ponts entre les gens et 

les pays. Tout 
comme l’art en géné-

ral. J’aime le contact 

spontané et direct avec le public, 
de cœur à cœur. Pour ces con-
certs, j’ai la chance d’être accom-
pagnée par deux guitaristes  
sud-américains que j’apprécie 
beaucoup: Julio Azcano, spécialisé 
dans le jazz, le tango et le classi-

que et Ernesto Mayhuire, spéciali-
sé dans la musique classique et po-
pulaire.» Avec son dernier né, 
«L’âme vagabonde», l’artiste nous 
convie donc à une heure d’évasion 
dans un univers poétique, loin des 
turbulences du monde.
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Avec le bandonéoniste 
Gabriel Rivano.

Elle propose  
un nouveau CD, 
«L’âme vagabonde».

Rolo Medina qui a  
fait les arrangements 
de ses chansons.
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
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Mise à disposition

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

et de qualité!

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

PANNE
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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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LUTTE SPORTING-CLUB MARTIGNY 

Leur maître mot, la jeunesse 
 MARTIGNY   Le Sporting-Club 
des lutteurs se trouve dans une 
phase ascendante. En continuant à 
miser sur ses jeunes, il est parvenu 
à terminer premier de son groupe 
qualificatif de LNB. «C’est bien. 
Les années précédentes, nous 
avons plutôt eu tendance à nous 
classer deuxièmes ou troisièmes 
sur quatre», relève Mirko Silian, 
entraîneur en chef du club. Mais 
comme l’an dernier, les Martigne-
rains ont par la suite été éliminés 
au stade des demi-finales face à 
Oberriet-Grabs (16-22 à domicile 
et 24-12 en Suisse alémanique).  
Ils iront chercher la troisième 
place du championnat demain à la 
salle du Bourg. «Nous avons égale-
ment réalisé une très belle Swiss 
Cup, avec à la clé une troisième 
place. Cette compétition, sur un 
jour, réunit toutes les meilleures 

équipes du pays. La performance 
de la formation managée par Boris 
Jilinic a reboosté tout le club. Cette 
équipe est très jeune. Nous avons 
même pu y intégrer Ryan Marti-
netti et Mathieu Morel, qui ne 
sont âgés que de 14 ans. A noter 
également que nous collaborons 
avec le club de Genève et la famille 
Chardonnens. C’est un bon com-
plément pour nous.» 

Peur de se faire mal 
Les deux fers de lance du Spor-

ting-Club Martigny sont égale-
ment très jeunes: Tanguy Darbel-
lay est âgé de 16 ans et Joël Pierroz 
de 17 ans. Ils sont tous les deux 
champions suisses cadets et ont 
intégré l’équipe nationale. «Tan-
guy est passé de la 12e à la pre-
mière place en une saison. Quelle 
progression! Quant à Joël, il a dis-

puté les championnats du monde 
et les championnats d’Europe, 
sans succès. Mais ça lui a fait une 
bonne dose d’expérience», pour-
suit Mirko Silian, qui s’est entouré 
de Grégory Martinetti et de Gre-
gory Sarasin pour donner les en-
traînements. Des cadors de la dis-
cipline, puisqu’ils ont tous les 
deux participé aux Jeux olympi-
ques. «Oui, c’est un plus pour tous 
nos lutteurs, même si l’on sait qu’il 
ne suffit pas d’avoir été un bon 
athlète pour être un bon entraî-
neur. Eux assurent le job. Et pour 
les jeunes c’est important d’avoir 
plusieurs avis, afin de progresser», 
tient à préciser Mirko Silian. 

Les Martignerains font vrai-
ment dans la jeunesse, mais Mirko 
Silian voit plus loin que les cinq 
ans à venir. «Nous devons tra-
vailler pour intéresser la relève. 

Mais c’est très difficile, car les jeu-
nes ne veulent pas se faire mal. Et 
la lutte, ça fait mal.» 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Renseignements: Mirko Silian, entraîneur principal 
(079 628 06 19) ou David Martinetti, président  
(079 445 97 00).  

L’équipe de Martigny, un groupe très soudé. DR

Demain,  
21 novembre 
Les Martignerains ont per-
du la demi-finale du 
championnat suisse de 
LNB. Ils sont donc en lutte 
pour la troisième place. 
Lors de la première ren-
contre, ils se sont inclinés 
20-17 face au TV Ufhusen. 
Demain à 18 h 30 à la salle 
du Bourg de Martigny, ils 
savent exactement ce qu’il 
leur reste à faire: gagner.
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Abonnement de
saison/annuel

Préventes jusqu’au 1er décembre 2015
En plus de l’accès illimité aux installations de
Ski St-Bernard, l’abonnement annuel Premium vous
offre plus de CHF 800.- d’avantages!

Individuel Famille (dès 3 pers.)

Adulte Senior/Jeune Enfant Adulte Jeune Enfant

Saison prévente 509 407 254 432 346 216

Annuel prévente 594 475 297 505 404 253

-10%Réservez en ligne!

-15%
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 MARTIGNY  Bagages, boarding 
pass, passeports, hôtesses de l’air, 
tout est prêt. Il ne manque plus 
que vous. L’invitation est tentante 
et vous pouvez sans autre embar-
quer aux côtés des gymnastes de 
l’Octoduria, le samedi 5 décembre 
prochain. Direction l’Alaska! Cette 
destination promet des démons-
trations gymniques parsemées de 
surprises et teintées de talent.  
Envolez-vous donc avec cette 
équipe pour apprécier le spectacle, 
gagner l’un des nombreux lots de 
tombola, partager un verre avec 
les athlètes et vous déhancher sur 
la piste de danse lors de l’after ani-
mé par le DJ Ludo! Pas besoin de 
passeport ou de visa, le spectacle 
se déroule à la salle communale du 
bâtiment des écoles primaires de 
Martigny, animé par DJ Ludo. En-
registrement des bagages dès 
18 h 45, décollage à 19 h 30. Petite 
restauration sur place 

L’Aurore aussi… 
L’autre société de gymnastique 

de Martigny, l’Aurore, organise 
aussi sa soirée annuelle le samedi 
5 décembre, dès 19 h 30 à la salle 
du Midi. Cette année, les gymnastes 
ont choisi comme thème «L’Aurore 
fait sa télé». Autant dire que les 

spectateurs n’auront pas besoin de 
la télécommande pour zapper 
d’une émission à l’autre, l’Aurore se 
chargeant de les faire voyager dans 
différents univers. Chaque année, 
le spectacle présenté mérite le dé-
tour, autant par la qualité des pres-
tations que par leur originalité. 

Comme les portes sont ouvertes à 
tous, il serait dommage de ne pas 
accepter cette invitation. Sachez 
encore que l’Aurore soufflera ses 
75 bougies l’an prochain en organi-
sant une fête romande de gymnas-
tique à Martigny.  

 MAG

Les lieux 
L’Octodure à la salle de 
gym des écoles primaires, 
L’Aurore à la salle du Midi. 
 
La date 
Samedi 5 décembre,  
L’Octodure dès 18 h 45  
et L’Aurore dès 19 h 30.

Les gymnastes de l’Octoduria vous attendent à la salle des écoles 
primaires le samedi 5 décembre. LDD

 MARTIGNY  «Le coach n’est évi-
demment pas remis en question et 
certains retours de blessures nous 
feront beaucoup de bien.» Dans la 
bouche de certains présidents de 
football, cette phrase aurait l’effet 
d’un jugement précédant une sen-
tence connue et sans sursis. Pro-
noncée par Francesco Bortone, le 
patron du Martigny-Sports, elle 
peut être considérée comme sin-
cère. La philosophie défendue par 
ce dernier repose sur des valeurs 
humaines plus saines que celles 
qui régissent les lois du sport. Mais 
alors? Tout va bien dans le 
meilleur des mondes au Martigny-
Sports? Poser la question c’est 
comprendre que la réponse est 
plus compliquée qu’un simple 
changement d’entraîneur. Le club 

défend une politique régionale qui 
a pour objectif la mise en lumière 
des joueurs du cru ou des alen-
tours. Il faut dire d’emblée qu’il n’a 
pas vraiment le choix, la valse des 
billets de mille n’étant pas l’hymne 
du club. Voilà donc un président 

bien obligé de faire contre mau-
vaise fortune bon cœur et de met-
tre en avant ce qui va bien – oui il 
y a des raisons d’espérer – et de ne 
pas se focaliser sur les problèmes. 
Francesco Bortone ne veut pas se 
voiler la face, il sait simplement 
que patience et longueur de temps 
sont les principales qualités qu’il 
doit mettre en pratique pour ame-
ner à bon port son bateau. 

Au-dessous de la barre 
Il y a la barre du bateau et celle 

du classement. Après un premier 
tour difficile, le MS ne vogue pas 
en eau calme et occupe l’avant-
dernière place du classement, sy-
nonyme de relégation. Quelles 
sont les pistes à explorer pour 
faire tourner la bise octodu-

rienne? Le changement de capi-
taine n’est pas une piste et Ugo 
Raczynski garde la confiance du 
président. Le bateau est ce qu’il 
est et ne pourra pas battre un autre 
pavillon. Et les marins? Certains 
moussaillons peuvent s’aguerrir, 
d’autres vieux lions retrouver une 
seconde jeunesse. En fait, le sort 
de la première équipe repose sur 
trop de petits détails pour tenter 
d’essorer le pont et de balancer 
une partie de l’équipage à la mer. 
Francesco Bortone l’a bien com-
pris. Il prend le point gagné ou les 
deux perdus le week-end dernier à 
Naters (2-2) comme une fatalité 
et reste convaincu que son équipe 
a les moyens de mieux faire. Ré-
ponse au printemps prochain. 

 MARCEL GAY
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GYMNASTIQUE L’OCTODURIA ET L’AURORE 

Deux soirées sinon rien

Président du Martigny-Sports, 
Francesco Bortone est persuadé 
que son équipe a les moyens de 
rester en première ligue.   
ANDRÉE-NOËLLE POT

FOOTBALL LE PREMIER TOUR MANQUÉ DU MARTIGNY-SPORTS 

Le président garde le cap mais le bateau prend l’eau
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Les 3 et 4 décembre 1955, Marti-
gny avait inauguré en grande 
pompe la première patinoire artifi-
cielle du Valais, qui venait complé-
ter le «parc des sports» octodurien 
aux côtés du Stade municipal et de 
la piscine construite quelques an-
nées plus tôt dans ce même péri-
mètre. Première cité valaisanne à 
inaugurer une patinoire artifi-
cielle, Martigny faisait alors égale-
ment partie des pionnières suisses 
en la matière, sa patinoire artifi-
cielle étant seulement la neuvième 
construite en Suisse, la cinquième 
en Romandie. Une construction, 
portée par le HC Martigny et la 
commune pas le biais d’une socié-
té anonyme, devisée à quelque 

400 000 francs pour permettre au 
HC Martigny, fraîchement promu 
en LNB, d’entamer sa première 
saison de Ligue nationale dans les 
meilleures conditions possibles. 
En guise d’ouverture des lieux, de-
vant plus de 3000 personnes, deux 
matchs ont été joués: Martigny-
Genève-Servette, le samedi (7-10 
en faveur des Genevois), puis une 
affiche de gala le dimanche entre 
une équipe mixte Martigny- 
Servette face au Lausanne HC 
(victoire 16 à 12 de la sélection 
Martigny-Genève emmenée par 
l’entraîneur-joueur du HCM Geo-
ges Beach).  

Lieu de rencontre 
Après cette inauguration la pati-

noire, dont l’exploitation sera 

complètement reprise par la com-
mune en 1961 deviendra un lieu 
de rencontre incontournable, pour 
le hockey bien sûr, mais aussi pour 
des événements comme le Rallye 
du vin ou la fête populaire organi-
sée à l’occasion de la fusion entre 
la Ville et le Bourg en 1964. En 
1982, après plusieurs années d’at-
tente, la patinoire vit une nouvelle 
étape de son développement avec 
sa couverture. En 2004, la com-
mune investit près 1,7 millions 
pour l’assainissement du système 
de refroidissement et diverses au-
tres transformations. Dernière 
grosse intervention en date, le 
changement de la toiture en 2010 
pour une meilleure isolation.  

Les plus belles pages 
Soixante ans donc après la cons-

truction de la patinoire, le Red Ice 
Hockey Club a choisi le match du 
28 novembre face à La Chaux-de-
Fonds afin de fêter cet anniver-
saire, histoire de rendre hommage 
aux pionniers qui ont osé se lancer 
dans ce chantier, mais aussi à tous 
ceux qui, au fil des ans, ont écrit au 
Forum les plus belles pages de l’his-
toire du hockey martignerain. Pour 
ce match événement, dont l’entrée 
sera gratuite pour toutes et tous, les 
joueurs du Red Ice évolueront avec 
un maillot vintage, réplique de celui 
de la saison 1955-1956. L’anima-
tion musicale sera assurée par la 
guggenmusik Mokshû Lion’s, dont 
l’histoire avait d’ailleurs débuté au 
Forum en marge du Fan-Club du 
HCM. Clin d’œil à l’histoire, en-
core, avec une série d’affiches met-
tant à l’honneur des figures du 

hockey local, mais aussi l’inaugura-
tion des nouvelles loges de la pati-
noire baptisée «1955», «1973», 
«1987», «2005» et «2012» en réfé-
rence aux cinq promotions en LNB 
fêtées par le HC Martigny ou le 
Red Ice.  

Parole au président 
Si le vénérable Forum fête ses 

60 ans, le Red Ice regarde aussi 
vers le futur en continuant sa ré-
flexion en vue de la construction 
d’une nouvelle arène indispensa-
ble au développement souhaité 
par les dirigeants du club. Lors 
d’un point presse début novembre, 
le président Mike Echenard a fait 
le point: «Nous avons visité plu-
sieurs patinoires, celles d’Olten et 
Winterthur nous plaisent bien. 
Mes architectes vont présenter 

 RED ICE HOCKEY CLUB   Le samedi 28 novembre, il nous convie à un match 
gratuit, le derby romand contre La Chaux-de-Fonds, pour marquer les 60 ans  
de l’inauguration de la patinoire du Forum.  

«On étudie 
la construction 
d’une nouvelle 
patinoire.» 
MIKE ECHENARD 
PRÉSIDENT DE RED ICE

Le cadeau d’anniversaire  

Souvenirs, souvenirs... c’était hier et d’ancies joueurs sont aujourd’hui de fidèles supporters de 
la première équipe. LDD
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«Nous avons visité  
plusieurs patinoires,  
celles d’Olten et Winterthur 
nous plaisent bien.» 
MIKE ECHENARD 
PRÉSIDENT DE RED ICE

RED ICE AUJOURD HUI: LE CHAMPIONNAT CONTINUE

PUB

 aux spectateurs
UNE NETTE EMBELLIE SPORTIVE

plusieurs projets qui seront étudiés 
et chiffrés d’ici à la fin de cette an-
née. Nous attendons également la 
fin de la saison et la moyenne de 
spectateurs (ndlr: actuellement en 
légère hausse par rapport à la sai-
son précédente) pour entrer en 
discussion avec la commune de 
Martigny et voir comment nous 
pouvons avancer.» Affaire à suivre.  

Sur le plan sportif, malgré une 
première partie de saison un peu 
difficile, le président reste confiant 
pour la suite: «Avec le retour au 
but de Ludovic Waeber et l’arrivée 
de notre nouvel étranger Jozef Ba-
lej, nous nous sommes donné les 
moyens de nous repositionner à 
une place plus convenable au clas-
sement.»

1955: première cité valaisanne à inaugurer une patinoire arti-
ficielle, Martigny faisait alors également partie des pionnières 
suisses en la matière. LDD
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Après avoir traversé une phase dif-
ficile, le Red Ice est en net regain 
de forme depuis quelques matchs. 
Battus 2-0 malgré une bonne pres-
tation sur la glace du leader Rap-
perswil, les Reds se sont imposés 
3-2 dans le derby face à Viège sa-
medi dernier avant de s’imposer 
2-0, mardi soir, contre les GCK 
Lions. Deux victoires convaincan-

tes à domicile qui permettent au 
Red Ice de regarder à nouveau 
vers le haut du classement. S’ils 
sont toujours huitièmes, les hom-
mes d’Albert Malgin comptent dé-
sormais huit longueurs d’avance 
sur la barre et sont revenus à deux 
petites unités de Viège, septième. 
Ils sont à huit points d’un top 4 
qui redevient envisageable. Une 

embellie, personnifiée par le très 
prometteur gardien Ludovic Wae-
ber et l’attaquant slovaque Jozef 
Balej, que le Red Ice aura à cœur 
de confirmer dès demain avec le 
toujours périlleux déplacement à 
Langenthal, avant de bénéficier 
d’une semaine de pause puis de re-
cevoir la Chaux-de-Fonds le 28 
novembre.  
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24, 25 ET 26 NO VEMBRE 2015
AV . DE LA GA RE 47, MAR TIGNY

JUSQU’À 80% SUR DES MARQUES
SÉLECTIONNÉES POUR ADUL TES ET ENF ANT S

ARC’TER YX, FA CTION, PA TA GONIA, PEAK PERFORMANCE, SO S, PR OT ES T,
JET SET, BOGNER, TO NI SA ILER, KJUS, THE NOR TH FA CE et bien d’autres...

PREMIERS DA NS LA FILE D’AT TENTE

Les 20 premiers clien ts dans la d’at ten te
le 24 no vembre rece vr on t des Fr anc s Bonus.

ACHETEZ POUR ÉC ONOMISER

Les clien ts qui dépensen t 500 .- Chf ou plus
du 24 au 26 no vembre rece vr on t un Bon Cadeau.

TR OIS SUPER CHANCEUX

Tr ois clien ts pourr on t gagner un abonnemen t
de ski journalier, tarif adulte, secteur Verbier .

TO MBOLA

Tr ois bons ca deaux Ski Service Outle t son t
à gagner chaque jour .

Po ur plus d’in fo s visitez: skiservice.c om/br aderie2015
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 RIDDES  La jeune et dynamique  
association valaisanne Les Com-
pagnons du caquelon a pour but 
de promouvoir la fondue au fro-
mage, plat national suisse. C’est 
pourquoi, les 28 et 29 novembre 
prochains au centre culturel de la 
Vidondée à Riddes (VS), elle vous 
proposera le premier marché de la 
fondue au fromage de Suisse. 

Des condiments  
et des dessins 

Durant ces deux jours, le public 
pourra découvrir ce produit noble 
au travers de stands divers et va-
riés qui présenteront des ustensi-
les de cuisine, des condiments à 
ajouter aux fondues, différents ob-
jets gravitant autour de l’univers 
de la fondue et bien d’autres sur-
prises! «De plus, une exposition 
haute  en couleur avec des œuvres 
d’artistes, enrichie de dessins ex-
primant la vision de la fondue par 

les élèves de l’école primaire de 
Riddes, couvrira les murs de cette 
grange classée monument histori-
que», ajoute Arnaud Favre. 

L’événement fera la part belle 
aux produits du terroir avec plu-
sieurs producteurs locaux. Prési-
dent de l’association, Arnaud Fa-
vre précise: «Nous proposons 
avec cette manifestation unique 
en Suisse d’amener une vision mo-
derne à cette pratique sociale, 
classée comme tradition vivante 
par la convention de l’UNESCO et 
qui fait partie de la richesse du pa-
trimoine culturel immatériel 
suisse.» 

Espace enfants 
La Laiterie Moderne de Crans-

Montana proposera un atelier en-
fants afin d’apprendre aux petites 
têtes blondes toutes les astuces et 
de devenir de vrais chefs de la fon-
due! 

L’association 
L’association est née en 2013 

et a pour but de promouvoir la 
fondue au fromage, plat national 
suisse; et occasionnellement 
d’autres produits du terroir. 
Nous avons déjà réalisé plus de 
22 événements, comme  une pré-
sentation d’alpage pour le Passe-
port vacances de Martigny, une 
Escapade gourmande à La Tzou-
maz ou encore des cours de cui-
sine à l’UNIPOP à Chamoson. 
  MAG

«Les élèves 
de Riddes 
exposeront 
leurs 
dessins.» 

ARNAUD FAVRE 
PRÉSIDENT DES COMPAGNONS DU CAQUELON

SORTIR
MANIFESTATION LE PREMIER MARCHÉ DE LA FONDUE 

Les recettes du bonheur

Le lieu 
La Vidondée à Riddes. 
 
Les dates 
Samedi 28 nov de 11 à 22 h 
Dimanche 29 nov de 11  
à 18 h. 
 
Le site  
www.compagnonsducaquelon.ch
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Ce n’est vraiment pas une légende: la fondue crée la bonne humeur... LDD

Le menu  
par le détail  
 
Samedi 28 novembre  
11 h: ouverture du marché.  
12 h à 17 h: dégustation  
de fondues des Compagnons.  
Prix 10 francs.  
18 h 30: conférence de Claude 
Luisier, affineur reconnu.  
19 h: le 5e Festival de fondues  
des Compagnons du caquelon 
avec la collaboration de trois  
encaveurs locaux: Valentina  
Andrei, Reto Müller et Christophe 
Laurenti.   
20 h 30: projection de l’épisode 
«Evil Caquelon» de la série  
«Hellvetia», en compagnie  
des acteurs et réalisateurs.                                       
22 h: fermeture des portes 

Dimanche 29 novembre   
11 h: ouverture du marché.  
12 h à 17 h: une incroyable expé-
rience gustative afin de réinventer 
les accords vins et fondues au fro-
mage.

PROGRAMME



30 |  VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015                                     PUBLICITÉ                                              LA GAZETTE

<wm>10CFWKMQ6EMBDEXpRoBjKbLFsiOkSBrk9zuvr-XxHoKCzZkvc9lPGwbsdnO4PAbKmheWHIPFcrUX3OFQwSNoFaKA0v9NefAE0N6PeTONr6kOJJ6g3K_-_vAkLEp-1yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsLA0MQQAxomgxA8AAAA=</wm>

LGA MARECOTTES

LGA STBERNARD

45
A GAGNER

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.
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w
w
w
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FORFAITS
DE SKI

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

ENVOYEZAU 363
LGA ... (Fr. 1.-/SMS)
+ vos coordonnées complètes
(nom prénom adresse)
Exemple: LGA MARECOTTES nom
prénom adresse localité
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 MARTIGNY  François Pont ex-
pose ses dernières gravures et 
peintures à la Fondation Louis 
Moret jusqu’au 13 décembre. On a 
beau connaître un peu le travail de 
l’artiste né à Saint-Pierre-de-Cla-
ges (il a déjà exposé ici à deux re-
prises), ses gravures à la pointe sè-
che, comme des griffes levées vers 
le ciel, herbes hautes perdues 
dans la cité, nous surprennent 
toujours par leur élégance, leurs 
aplats de couleurs tendres – que 
François Pont fixe avant la gra-
vure – leurs allusions désormais 
plus explicites au paysage et cette 
fascination pour les terrains en 
friche, d’où le titre de l’exposition. 
François Pont habite Londres de-
puis plusieurs années, il y cultive, 
paraît-il, un beau jardin, à l’an-
glaise. Mais pour ce qui est de ses 
œuvres, il préfère la mauvaise 
herbe. Il traque les urbaines, les 
sauvageonnes qui poussent entre 
le béton, au bord des terrains va-
gues et qui rappellent ses propres 
gestes vifs et instinctifs. 

Un graveur et un peintre 
«François Pont prend une grande 

liberté quand il dessine les paysa-
ges, ce sont avant tout des signes», 
explique Marie-Fabienne Aymon, 
directrice de la fondation. On aper-
cevrait presque tout de même une 

lagune, des bandes d’eau, une mon-
tagne à l’endroit, puis la même, à 
l’envers. Les peintures possèdent le 
même équilibre. Si la gestuelle 
reste identique, l’utilisation du fu-
sain rend le dessin plus doux, ve-
louté, les gris prennent du relief. 

François Pont possède désormais 
une presse à Saint-Pierre-de- 
Clages où il vient régulièrement. 
L’occasion de croiser cet artiste 
constant et travailleur, pour notre 
grand bonheur. 

 ISABELLE BAGNOUD LORETAN 

Une gravure de François Pont, visible à la Fondation Louis Moret. DR

FONDATION LOUIS MORET FRANÇOIS PONT 

Il réenchante les friches 

Le lieu 
Fondation Louis Moret 

Les dates 
Jusqu’au 13 décembre 

Horaires 
De mardi à dimanche  
de 14 h à 18 h.  
www.fondationlouismoret.ch
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 MARTIGNY   Nous approchons 
de Noël, les librairies s’animent 
franchement. Celle du Baobab 
propose ce soir, vendredi 20 no-
vembre à 19 heures, une confé-
rence de Rémy Villemin (géogra-
phe) sur son périple en Argentine 
et au Chili, entre Ushuaïa et Ata-
cama. Vendredi 27 novembre dès 
17 h 30 séance de dédicaces autour 
des éditions Monographic avec 
Alexandre Lecoultre pour «Mois-
son», Jean-Daniel Robert pour 
«Epîtres à Théodule» et Bernard 
Comby pour «De Bogota à la Plan-
ta». Dédicaces agrémentées de 
lectures à deux voix proposées par 

le comédien Jérôme Melly et 
Alexandre Lecoultre. 

Bouby, l’ami des stars 
François de Michielis s’est as-

socié à Joël Cerutti et Patrick 
Nordmann pour raconter l’his-
toire de son ami Bouby Rombaldi 
dans le livre «Signé Bouby» aux 
éditions Slatkine. Ils seront tous à 
la librairie Des Livres et Moi de-
main samedi 21 novembre dès 
15 h 30. Etonnante trajectoire 
que celle de ce petit Italien de 
Crans-Montana qui se retrouve 
professeur de ski du clan Ken-
nedy et qui a côtoyé toutes les 

LIBRAIRIES DÉDICACES ET CONFÉRENCE 

A vos livres!
personnalités des années 60 à 90. 
Entraîneur de l’équipe féminine 
de ski, il a rapporté de nombreuses 
médailles et fut l’une des chevilles 
ouvrières des Championnats du 
monde de ski à Crans-Montana 
en 1987. Au même moment, 
Claude Marthaler présentera 
«Confidences urbaines» suite à 
un voyage à vélo de deux mois sur 
les routes de Cuba. Des portraits 
surtout, peints par le Genevois, 
grand voyageur, portraits de Cu-
bains d’une extrême générosité et 
d’une créativité à toute épreuve… 
 I.B.L.
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Vente et réparation toutes marques
Schulthess – Miele – Siemens – Electrolux – 

De Dietrich - Fors – Bauknecht…
Ch. Du Milieu 116 – 1920 Martigny – Tél. 079 595 49 83 

maglianom@bluewin.ch – www.electromike-menager.ch

Retrouvez notre rubrique 
rénover-construire 

le vendredi 4 décembre
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AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la Banque Cantonale

du Valais (BCVs) sont convoqués

A UNE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

ET
A UNE ASSEMBLEE SPECIALE DES TITULAIRES

D’ACTIONS AU PORTEUR

Le jeudi 17 décembre 2015, à 17h30,
Au CERM àMartigny

Un exemplaire des propositions de modification des Statuts et
la documentation complète concernant les différents points de
l’ordre du jour sont mis à la disposition de tout actionnaire
dûment légitimé, au siège social et dans toutes les succursales
de la BCVs, vingt jours avant l’Assemblée générale.

Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit,
jusqu’au 2 décembre 2015, auprès de M. Jean-Daniel Papilloud,
Président du Conseil d’administration de la BCVs, case postale
222, à Sion.

Les titulaires d’actions au porteur dont les actions sont déposées
dans un dossier-titres de la BCVs reçoivent une invitation per-
sonnalisée par courrier. Les autres actionnaires peuvent se procurer
leur carte d’entrée à l’Assemblée générale extraordinaire et à
l’Assemblée spéciale des titulaires d’actions au porteur jusqu’au
9 décembre 2015 au plus tard, à tous les guichets de la BCVs,
moyennant le dépôt des actions ou la remise d’un document
attestant le dépôt de ces dernières auprès d’un autre établisse-
ment bancaire.

Les actionnaires qui ne souhaitent pas participer personnel-
lement à l’Assemblée générale extraordinaire et à l’Assemblée
spéciale des titulaires d’actions au porteur peuvent se faire repré-
senter, au moyen d’une procuration écrite, par un autre action-
naire ou un tiers de leur choix, par un membre des organes
désigné par la BCVs ou par le représentant indépendant, ECSA
Fiduciaire SA, à Sion.

Le bureau sera fermé dès l’ouverture de l’Assemblée générale.

Les actionnaires qui détiennent leurs actions à domicile ou
dans un coffre-fort doivent les déposer d’ici au 11 janvier 2016
auprès d’une banque de sorte que celle-ci puisse superviser
l’échange et l’exercice des droits d’achat.

La convocation à l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires et à l’Assemblée spéciale des titulaires d’actions
au porteur, parue dans le Bulletin officiel du Canton du Valais
du 20 novembre 2015 et dans la Feuille officielle suisse du com-
merce du 20 novembre 2015, fait seule foi, conformément à
l’article 17 alinéa 1er des Statuts de la BCVs.

Sion, novembre 2015

Jean-Daniel Papilloud
Président

Olivier Dumas
Secrétaire

Le Conseil d’administration
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 LIDDES  Forte de son succès avec 
«Rebel’lion» en 2008, «Mamma 
Mia» en 2010, «Dégénération» en 
2012 et «Starmania» en 2013, la 
chorale Croqu’Notes de Liddes re-
vient sur le devant de la scène 
cette année avec un spectacle mu-
sical 100% maison intitulé «Une 
voix en héritage».  

 Scénario maison 
C’est avec la motivation et 

l’imagination de quatre jeunes de 
la troupe que ce spectacle est né. 
En effet, le scénario qui est le fil 
rouge du concert a été écrit par 
leurs soins. On pourrait le résumer 
ainsi: «Judith, une ancienne diva 
de la chanson française, décide, 
pour une raison inconnue, de dés-
hériter sa fille unique. Elle entre-
prend l’idée folle d’organiser un 
casting musical pour trouver un 
nouvel héritier. Mais c’est sans 
compter sur les stratégies de sa 
fille qui ne va pas se laisser faire si 
facilement...» 

Un répertoire varié 
Pour les chansons, les thèmes 

sont très variés et vous allez voyager 
au pays de Jo Dassin, Sardou, Jean-
Jacques Goldman, Queen ou encore 

Stromae, Zaz, Cowboy Fringant et 
Maître Gims.... 

Croqu’Notes c’est une troupe de 
jeunes gens de Liddes et environs, 
chanteurs, acteurs, danseurs et musi-
ciens amateurs qui mettent leurs ta-
lents et leur énergie en commun pour 
aider des associations caritatives et 
pour le plaisir des spectateurs. MAG

Après avoir revisité la comédie musicale «Starmania» avec succès, les jeunes de Croqu’Notes présen-
tent un nouveau spectacle qui mélange chansons et théâtre. LDD

 MARTIGNY   Découvrir la mu-
sique dans le noir le plus total et 
vivre une expérience unique le sa-
medi 21 novembre prochain à la 
maison de la musique à Martigny.  
Le Centre de loisirs et culture de 
Martigny vous propose de vivre un 
concert dans le noir, une expé-
rience enrichissante tant sur le 
plan artistique que sur le plan hu-
main.  

Deux musiciens 
A l’image des repas dans le 

noir, cet événement vise à chan-
ger les rôles. Des aveugles guident 
les visiteurs vers leur siège. La dis-
position et l’architecture devien-
nent une inconnue permettant 
ainsi, peu à peu, l’appréhension de 
l’espace qui nous entoure. Dans le 
cadre d’une tournée de 42 dates 

dans toutes les régions 
de Suisse mais égale-
ment en Egypte et en Al-
lemagne le duo propose 
une formule désormais 
rodée d’un concert mê-
lant une instrumenta-
tion complète à un  
savoir-faire exceptionnel 
car les multi-instrumen-
tistes maîtrisent leur art 
dans le noir le plus com-
plet. 

Sandro Schneebeli et Max Pi-
zio proposent un répertoire entre 
classique, jazz et musique du 
monde. Les instruments proposés 
sont les guitares, la kalimba, les 
percussions mais également la 
clarinette, le baryton, des flûtes et 
l’instrument développé récem-
ment en Suisse, le hang. 

MAISON DE LA MUSIQUE SANDRO SCHNEEBELI ET MAX PIZIO 

Ecouter de la musique dans le noir le plus total

Le lieu 
Martigny, Maison  
de la musique 
  
La date 
Samedi 21 novembre,  
à 18 h et 20 h 30 
 
Réservations 
076 488 01 22  
www.clcm.ch

B
O

N
 À

 S
A

V
O

IR

SPECTACLE LES CROQU’NOTES 

Une voix en héritage

Découvrir la musique 
autrement et laisser 
son esprit libre dans sa 
perception des sons 
grâce à un environne-
ment totalement obs-
curci avec Sandro 
Schneebeli. LDD

Le lieu 
Liddes, salle polyvalente. 
 
Les dates 
5 décembre à 20 h 30       
6 décembre à 17 h   
7 décembre à 20 h 30 

Le plus 
Une partie du bénéfice  
en faveur d’une association. 
  
Réservations 
www.saint-bernard.ch  
et 027 775 23 82
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ford.ch
MARTIGNYGarageKasparSA027 722 63 33
SAINT-MAURICEEcoeurAutomobilesSA02448622 22
VOLLÈGESGarageduCatogneSA027 785 18 34

FORDKUGA
Dès Fr.26’990.-*

Affaire d’automne:
profitez-en trois fois.
Double EcoBonus
et prime de reprise.

Rendez-vous 
avec notre rubrique 

«Les pros 
de l’automobile»

le 18 décembre

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

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

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

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros Manoir à Martigny. 
 

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

Avec les lots suivants à gagner: 

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

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

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

Comment participer? 
Par SMS 

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

Par COURRIER  

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

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

Tirage au sort: Mardi 8 décembre 2015. 
 

Conditions de participation 

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas 

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

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

personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 

18 décembre 2015 
 

Gagnants pour le mot mystère du 23 octobre 2015 

1er  prix M. Willy Pellaton, Les Marécottes                 Fr. 100.- 

2e   prix Mme Anne-Fabienne Jacques, Leytron           Fr. 50.- 

3e   prix Mme Marlyse Gogniat, Martigny                               Fr. 50.- 

4e   prix Mme Brigitte Besse, Sarreyer                            Fr. 20.- 

5e    prix M. Maurice Dubois, Evionnaz                           Fr. 20.- 

6e   prix Mme Marie-Jeanne Martinetti, Martigny     Fr. 20.- 

7e    prix M. Hafir Rashiti, Martigny                                 Fr. 20.- 

8e   prix Mme Marthe Azzalini, Le Châble                     Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

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 23 octobre: BETTENS

ABOLI CANASTA IBERIS MITEUX RECELER
AGIR CINABRE IDIOME MITOYEN RIBOTE
AUSTRAL DRIVER JUTEUX OBERER RIGOLER
AUTAN FLIRT LIMOGER OIGNON SOMALIE
AVRIL GEODE MALBEC PICOLER TATAMI
AXEL GEOLIER MAMBO PICOTER TRAME
BATELIER GIGOTER MELER PILOTER VIROLER
BLAGUER GRESER MIJOTER RANG YAOURT

Concours
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Ingrédients pour 8 personnes
- 2 kg de choucroute crue
- 1 kg de pomme de terre 
à chair ferme
- 2 oignons
- 1 jambonneau 1/2 sel ou cru
- 600 gr de palette de porc
fumée
- 500 gr de poitrine de porc
fumée
- 8 saucisses de Francfort 
- 2 verres de vin blanc sec
- 1 cuillère à café de baies 
de genièvre
- 2 clous de girofle
- 2 gousses d'ail
- Thym et laurier
- Poivre du moulin

PRÉPARATION
Etape 1: Rincer la choucroute à
l’eau froide. Découper en petits
cubes les oignons. Tapisser de
matière grasse le fond d’une

cocotte et y disposer la moitié 
de la choucroute. 

Etape 2: Ajouter les oignons, 
les aromates (baies de genièvre,
clous de girofle, thym, laurier,
ail), le jambonneau, la palette 
et la poitrine. Couvrir de 
choucroute. 

Etape 3: Arroser de vin blanc 
et d'eau à mi-hauteur. Cuire 
à couvert à feu doux pendant 
1 h 30.

Etape 4: Adjoindre les pommes
de terre et cuire 30 minutes 
de plus à couvert. Pocher 
les saucisses et les déposer sur 
la choucroute. Cuire 5 minutes.
Découper les viandes et les
remettre dans la choucroute.
Rectifier l’assaisonnement 
et servir aussitôt.

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

Recette de choucroute
Dans le cadre de la Foire au lard qui se déroulera à Martigny-Bourg
le dimanche 6 décembre et le lundi 7 décembre, on s’inspire de la
«Route de la cochonnaille et autres gourmandises» pour préparer une
bonne choucroute.

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:

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

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

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)

Retrouvez notre rubrique

Les bonnes tables de chez nous
Vendredi 18 décembre

Famille Sylvie et René GSPONER
Nous nous tenons à votre

disposition pour l’organisation de
vos soupers de fin d’année.

www.hotel-de-fully.ch
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 SAXON  L’Association valai-
sanne des guides de montagne est 
en charge d’organiser le cinquan-
tième anniversaire de l’Union in-
ternationale des Associations des 
guides de montagne qui se tiendra 
en Valais début décembre. Dans 
ce cadre, une compétition inter-
nationale d’escalade regroupant 
les guides de montagne du monde 
entier se déroulera à Vertic-Halle à 
Saxon dans la plus grande salle in-
door de la région du Mont-Blanc. 
Un grand spectacle de qualité est 
attendu grâce à la venue de nom-
breux guides du monde entier. 
Cette compétition est ouverte aux 
guides patentés ainsi qu’à leur fa-
mille. Plus de 70 compétiteurs 
sont attendus notamment des bu-
reaux des guides de Verbier et 
Zermatt, du val d’Aoste et de la ré-
gion du Mont-Blanc dont les gui-
des en activité sont nombreux. 

1500 m2 de surface  
Après avoir organisé plusieurs 

compétitions régionales, la salle 
d’escalade Vertic-Halle, la pre-
mière salle du Valais va accueillir 
cette compétition internationale 
des guides. L’occasion pour les 
compétiteurs d’affronter les plus 
de 1500m2 de surface qu’offre  
Vertic-Halle. Le bar et sa petite 
restauration ainsi qu’un stand de 

grillades ouvert pour l’occasion se-
ront à la disposition de tous. 

La compétition  
Sur un grand mur de 10 à 20 mè-

tres, les sportifs doivent aller le plus 
haut possible. Les grimpeurs ne 
connaissent pas la voie (on dit qu’ils 
sont «à vue»). Ils ne disposent que 
d’une tentative par voie. Durant la 

période de qualifications, les partici-
pants doivent réussir un maximum 
des quinze voies d’escalade de tous 
niveaux. Les quinze premiers com-
pétiteurs ayant réussi le plus de 
voies se verront sélectionnés pour 
la finale. Enfin, les finalistes tente-
ront de réussir à vue et en un seul 
essai une voie de finale sans limite 
de temps.                                          MAG

ESCALADE UNE COMPÉTITION INTERNATIONALE 

Les guides font le spectacle

Plus de 70 compétiteurs sont attendus notamment des bureaux  
des guides de Verbier et Zermatt, du val d’Aoste et de la région  
du Mont-Blanc. LDD

 SAXON  Le pianiste Lionel Mon-
net et l’humoriste Frédéric Perrier 
s’unissent pour faire revivre le 
compositeur Franz Schubert au 
travers de ses œuvres. Durant ces 
soirées spectacles, la vie du célè-
bre compositeur sera contée et on 
pourra entendre l’intégrale des 
«Impromptus» de Schubert. Des 
pièces magistrales qui vous arra-
chent le cœur, tant par la beauté 
de leurs mélodies que par la magie 
de leurs harmonies rêveuses. Le 
théâtre s’appuiera sur des textes 
de Jean-René Dubulluit. 

Un parcours édifiant 
C’est un événement majeur de 

l’espace Consonance qui unit 
théâtre/narration et concert.  

Tout le monde connaît le par-
cours édifiant du pianiste Lionel 
Monnet, 1er prix international de 
Rotterdam qui mettra à l’honneur 
ces pièces maîtresses du composi-
teur viennois. Frédéric Perrier, 
homme de la scène, flèche mon-
tante de la comédie, remporte 
toujours un franc succès lors de 
ses apparitions. Un concert- 
spectacle à ne manquer sous au-
cun prétexte… 

 

Espace Consonance à Saxon, rue de l’Ecosse 18. 
Vendredi 27 novembre à 20 h. Samedi 28 novembre 
à 19 h et dimanche 29 novembre à 17 h.

MUSIQUE ET THÉÂTRE LIONEL MONNET ET FRÉDÉRIC PERRIER 

Le pianiste, le comédien et le compositeur

Le lieu 
Vertic-Halle à Saxon 
 
Les dates 
Jeudi 3 décembre, qualifica-
tions de 13 h 30 à 18 h 30. 
Vendredi 4 décembre,  
qualifications de 9 h à 12 h.  
Finales à partir de 14 h. 
 
Le site 
www.vertic-halle.ch
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Lionel Monnet nous invite à écouter les «Impromptus» de Franz 
Schubert.  LDD
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Du lundi au vendredi non-stop
Nous parlons l’allemand, l’anglais et l’italien

Av. de la Gare 15 – 1950 Sion – Tél./Fax 027 323 10 00
50%

sur les fins de collections

www.Hairskin.ch
PERRUQUES
POSTICHES

Un choix unique, original et de qualité.
Votre conseillère Sylvia Grand, perruquière, coiffeuse et visagiste,

est depuis plus de 20 ans à votre écoute.

Retrouvez notre rubrique

Beauté 
bien-être

le vendredi 4 décembre

Nouveau Cryo 21
Le froid qui fera fondre 

définitivement vos rondeurs. 
Amincissement, cellulite, drainage

des jambes lourdes.
Consultation gratuite.

BEAUTÉ BIEN- ÊTRE
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Le Docteur Fabienne Gotti 
 

Spécialiste FMH  
en gynécologie-obstétrique 

 

quitte le centre médical VIGIMED 
et transfère son cabinet à 

  

rue de Plaisance 7 
1920 Martigny 

  

Elle se réjouit de recevoir son aimable patientèle 
dès le 1er décembre 2015  

dans ses nouveaux locaux. 

 

Les rendez-vous pourront être pris au numéro 
Tél. 027 720 41 90.  
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L'Administration municipale de Martigny informe 
la population et tous les sportifs en particulier,  

que la cérémonie de la  
 

remise des prix des 
 

"SPORTIFS MERITANTS ET MERITE SPORTIF 2015" 
 

de la Ville de Martigny  
 

aura lieu le samedi 28 novembre 2015 à 11 h 
 

à la Salle communale de Martigny 
 
Cette cérémonie sera suivie d'un apéritif offert par la 
Municipalité. 

 

Martigny, le 16 novembre 2015  
  

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

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

EN BREF
La conférence  
de l’UNIPOP 
L’Université populaire de Martigny et 
Fully organise le lundi 23 novembre à 
20 heures à l’Hôtel de ville de Marti-
gny, une conférence de Jean-Henry 
Papilloud sur le thème «Le Valais, 
20e canton suisse». Parcourir l’histoire 

du Valais depuis son entrée dans la 
Confédération, le 4 août 1815, c’est 
aborder une série de changements 
très importants qui touchent tous les 
aspects de la vie des habitants de ce 
canton alpin aux caractéristiques bien 
trempées. Révolutions politiques, puis 
économiques et, enfin, sociales, mo-

difient fortement et progressivement 
le Vieux-Pays, qui entre parfois à recu-
lons dans la modernité.  
Se fondant sur les évolutions et les 
permanences, l’orateur illustrera l’his-
toire récente du Valais au moyen de 
documents audiovisuels. Il s’appuiera 
aussi sur les témoignages hauts en 

couleurs recueillis par la Société d’his-
toire du Valais romand dans son pro-
jet de sauvegarde de la mémoire va-
laisanne, «Portraits de Valaisan-ne-s». 
Prochaine conférence: «La malédiction 
du Cervin», par David Lathion, histo-
rien le lundi 11 avril 2016 à 20 h 
à l’Hôtel de ville de Martigny. 
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Agenda de la région 
FULLY Arvine en capitale.  Cette 
9e édition s’inscrit sous le signe de 
l’ouverture à d’autres terroirs du 
Valais. Quatre caves se joignent aux 
18 vignerons-éleveurs membres de 
Fully Grand Cru ce vendredi 20 no-
vembre et samedi 21 novembre, de 
15 à 20 heures et de 10 à 18 heures, 
à la salle polyvalente la Châtaigne. 
www.arvineencapitale.ch 
MARTIGNY-BOURG Exposition. 
La Galerie du Bourg accroche à ses 
cimaises les œuvres de Benjamin 
Germanier. Vous pourrez admirer 
les photos de cet artiste valaisan 
jusqu’au 28 novembre, les 21, 26, 
27 et 28 de 16 à 19 heures. 
Vernissage ce vendredi 20 novem-
bre, de 17 h 30 à 20 h 30.  
www.galeriedubourg.ch,  
079 412 87 18. 
SEMBRANCHER Loto Terre des 
Hommes. Dimanche 22 novembre, 
à 14 h 30, à la salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 13 h 30. 
ENTREMONT Action de Noël. 
Des familles d’Entremont ont réuni 
leur talent pour aider des familles 
péruviennes. Un petit marché en 
faveur de l’association Atelier des 
enfants est organisé le 28 novem-
bre, à l’espace Coquelicot de 
Vollèges, route d’Etiez 26, de 9 à 
16 heures et le 29 novembre, à la 
sortie de la messe de Sembrancher, 
de 10 h 30 à 12 heures. Vous y trou-
verez des boules de Noël, tableaux, 
bonnets, écharpes, biscuits,  
confitures, bougies, décorations, 
calendriers… 
LEYTRON Jean-Claude Biver. 
L’homme d’affaires et chef d’entre-
prise suisse, président du conseil 
d’administration de Hublot, Jean-
Claude Biver, donne une confé-
rence sur le thème «Sans innova-
tion, pas de futur» le mercredi  
25 novembre, à 19 h, à l’ancienne 
Chapelle de Leytron.  
Organisation: Université populaire.  
Entrée: 15 francs. 
MARTIGNY Ludothèque. 
Journées portes ouvertes ce vendre-
di 20 novembre de 15 à 19 h 30. 
Allez découvrir la ludothèque et 
jouer! Vous pourrez tester les nou-

veaux jeux et jouets! Les animatri-
ces se réjouissent de vous accueillir 
et de vous conseiller.  
BOVERNIER Conférence. A l’in-
vitation du CREPA, Marie-France 
Vouilloz Burnier, Dr en sciences 
de l’éducation et historienne, don-
nera une conférence sur le thème 
«Les femmes en Valais, une si lon-
gue absence» le jeudi 26 novem-
bre à 20 h à l’école des Valettes,  
à Bovernier. Entrée libre. 
SAXON Fête œcuménique. Les 
paroisses catholique et protestante 
de Saxon feront la fête ensemble 
ce dimanche 22 novembre à la 
salle Florescat. Au programme,  
célébration à 10 h 30, repas à 12 h, 
tombola, loto et animations pour 
les enfants dans l’après-midi. 
FINHAUT Conférence.  
Dimanche 22 novembre à 17 h à la 
salle polyvalente, conférence tout 
public d’Anne Martin sur le thème 
«Contes valaisans et brésiliens» en 
marge de l’exposition «Geneviève, 
d’une terre à l’autre...». 

MARTIGNY Concert. Ce samedi 
21 novembre à 17 h 30 à l’église pa-
roissiale, concert de l’Harmonie 
municipale de Martigny à l’occa-
sion de la Sainte-Cécile, patronne 
des musiciens, sous la baguette du 
nouveau directeur Dany Rossier.   
ORSIÈRES Match aux cartes. Le 
Ski-Club Champex 
Ferret organise un 
match aux cartes le 
samedi 21 novembre 
à 16 heures, à la salle 
de l’Echo d’Orny. 
Chaque participant 
reçoit un prix. 
Inscriptions chez 
Séverine Schers au 
079 448 04 20 ou 
cschers@netplus.ch 
ORSIÈRES Yoga. 
Un atelier de yoga est 
organisé par Sonia 
Tissières, de 8 h à 12 
heures le 21 novem-
bre sur le thème 
«Yoga et routines 

ayurvédiques». Renseignements: 
079 484 76 86 ou  
enttremontsetyoga@blogspot.ch 
MARTIGNY Tremplin. Les ate-
liers Tremplin effectuent tous tra-
vaux de peinture, lamage, pose de 
parquets. Ils effectuent aussi de 
petits déménagements et débar-
rassent les caves et les galetas. 
Autre activité déployée par cette 
association: la confection et la re-
mise en état des ruches:  
079 401 59 54. Enfin, la Laverie 
d’Octodure et son service de rac-
commodage est toujours à votre 
service: 027 722 09 04.

Dans la région                                    
du 4 au 18 novembre. 

 
René Constantin, 1952, Fully 
Gaston Vaudan, 1953, 
Martigny 
Benno Salzmann, 1957, Fully 
Jacques Rausis, 1940, Orsières 
Angelin Luyet, 1939, Martigny 
Jean-Louis Comte, 1924, Fully 
Charly Bruchez, 1934,  
Prarreyer 
Arlette Abbet, 1931, Martigny 
Jean-Jacques Défayes,  
1949, Leytron 
Carlos Simonetta, 1932,  
Ravoire

DÉCÈS  
La saison 
de jazz dé-
marre en beau-
té: André Pianta 
invite une 
grosse pointure. 
Le Hot Antic 
Jazz Band est 
en effet  
un orchestre de  
six musiciens, 
créé en 1979 
avec l’ambition 
de faire revivre la 
musique «hot» 
des petites for-
mations noires 
de Chicago de la 
fin des années 20. Le triomphe du Hot Antic Jazz Band au concert de  
Carnegie Hall de New York en janvier 87 a rapidement orienté l’activité de 
cet orchestre vers les grands festivals à l’étranger. 
Le Hot Antic Jazz Band a enregistré 11 disques 33 tours, dont 5 produits aux 
USA, 11 CD, 1 DVD et plusieurs cassettes. Il a enregistré en concert un album 
avec Jabbo Smith, et un autre avec le saxophoniste Benny Waters. 
Samedi 28 novembre, à 20 h 30, salle des Thermes aux anciens Bains de Saillon.  
Réservation: 079 286 06 23 ou andrepianta@cipre.ch

UN PREMIER CONCERT DE JAZZ

AU CASINO 
13 FACES DU VALAIS 
Ven 20, sam 21, dim 22 nov 
à 18 h. 
LE film du bicentenaire! 
Emmenées par les réalisateurs 
Yannick Bacher et David Carlier, 
les équipes de tournage ont 

rencontré 13 «faces», 13 person-
nages typiques ou atypiques 
qui témoignent de leur relation 
avec ce canton. VF sous-titrée 
all. Durée: 1 h 30. 
HUNGER GAMES 3 
La Révolte – partie 2 
Ven 20 à 20 h 30, sam 21, dim 22 

à 14 h 30, mar 24 nov à 20 h 30.  
VF en 3D. Durée: 2 h 17. 12 ans. 
007 SPECTRE 
Sam 21, dim 22, lun 23 nov 
à 20 h 30. 
Film d’action et d’espionnage. 
VF. Durée: 2 h 28. 12 ans. 
 

AU CORSO 
HUNGER GAMES 3 
La Révolte – partie 2 
Sam 21, dim 22, lun 25 nov 
à 20 h 30. 
Film d’aventures, science fic-
tion, guerre de Francis Law-
rence - USA 

2e et dernière partie du livre 3 
de la saga d’Hunger Games 
écrite par Suzanne Collins. 
L’aventure s’achève! 
VF en 2D. Durée: 2 h 17. 12 ans. 
007 SPECTRE 
Ven 20 à 17 h et 20 h 30, sam 21 
à 13 h 30 et 17 h, dim 22  

à 14 h, mar 24 nov à 20 h 30. 
Film d’action et d’espionnage 
de Sam Mendes – GB, USA 
Avec Daniel Craig, Christoph 
Waltz, Léa Seydoux. 
VF. Durée: 2 h 28. 12 ans. 
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pour adultes et pour enfants
(10 cours - le mardi)

Apaiser son esprit, retrouver
le meilleur de soi à chaque instant
Gérer ses émotions et améliorer

l’attention et le sommeil

Saillon dès le 12 janvier 2016

Marie-Antoinette Fournier
www.metamorphose-nendaz.ch

027 288 40 00

Pleine conscience
PUB
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