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La tendresse, ce trésor...
 SANDRINE VOLLUZ   Elle a passé onze mois à Madagascar dans un 
dispensaire géré par les sœurs de Saint-Maurice. De retour au pays, elle 
nous fait partager son voyage dans un des pays les plus pauvres de la pla-
nète. Une histoire pleine d’émotion et d’amour. >20-21

CETTE FOIS 
ÇA Y EST!  

Notre supplément de 8 pages.
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Drôle  
de titre 
Manuel Valls, 

premier ministre 
français, a partici-

pé à l’émission de 
Laurent Ruquier, «On 

n’est pas couché». Le bilan de sa 
prestation? Il aurait mieux fait 
d’aller dormir… 

Le cinéma pour tous 
Les cinémas de Martigny propo-
sent des films pour les malenten-
dants et les malvoyants. Face à la 
maigre affluence lors de la pre-
mière projection, les organisa-

teurs veulent intensifier la publi-
cité. Ils hésitent entre des spots 
radios ou TV… 

Pas très rassurant… 
Selon un sondage, trois quarts des 
musulmans du Moyen-Orient, 
âgés de 15 à 34 ans, estiment que 
les groupes EI et Al-Qaïda défor-
ment leur religion. Et les autres? 

Poutine et Di Caprio 
Lors d’une interview, Leonardo Di 
Caprio a fait part de sa fascination 
pour la Russie et ses leaders. Il a 
même déclaré avoir l’envie d’in-
terpréter au cinéma «Vladimir 

Poutine». Pour cela, il devra évin-
cer Gérard Depardieu et, à notre 
avis, il ne fait pas le poids… 

A chacun  
son violon  
d’Ingres... 
Le président du FC Sion aide fi-
nancièrement le musicien 
Anthony Fournier. Christian 
Constantin paie 30 000 francs 
par année la location d’un violon. 
Le président de la FIFA, Sepp 
Blatter, donne beaucoup plus 
d’argent à des avocats pour ne pas 
passer plusieurs nuits au vio-
lon…

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

«Oui à l’étoile dont chacune des 
branches indiquerait un chemin 
parcourable.»  

«La pluie m’en veut, je n’aurais 
pas dû la laisser tomber.» 

«A l’aide de sa queue, qu’elle 
porte au fond à droite, la lettre 
«a» balaie le chemin pour les 
vingt-cinq autres qui suivent.» 

«C’est au pied du mur que l’on 
reconnaît le maçon, sauf évi-
demment s’il se cache derrière.»

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

SECOND DEGRÉ

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TNey2727KS4AiC4GsImvsrPg4xYiazLKEJH9O87vMWBIpJJdVLqLXkNkRpTKwMPDmDNlIfJc1_vwCaK9DfR0ChdqrQRYdujnQd5w0AzVOBcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDQ1NwYAdyTxSA8AAAA=</wm>

La Fouly - Champex-Lac - Vichères-Liddes
Les Marécottes - Bruson

* Tous les jeudis excepté les 11, 18 et 25 février 2016-Tél. 027 775 23 81

SKIEZ
LES JEUDIS À

CHF 20.- *



LA GAZETTE                                                                    SOMMAIRE                         VENDREDI 22 JANVIER 2016  | 3

SPORT 
RED ICE   
Le club octodurien 
doit faire preuve  
de davantage  
de régularité.

ENTRE NOUS

SORTIR 
LE BOURG  
EN FÊTE 
Le ski-club 
squatte la rue... 

SORTIR 
BRUSON  
La station offre  
des cadeaux  
à tous les skieurs.

LE DESTIN

Quelle était la pro-
babilité pour Jean-

Noël Rey et Georgie 
Lamon de se re-

trouver à 
Ouagadougou, 
un 15 janvier 
2016, à 19 h 30 

et des poussières, sur la terrasse du 
Cappuccino?» La question posée en 
une du «Nouvelliste» par Sandra 
Jean  
relance le débat sur les probabilités 
de se trouver au mauvais endroit au 
mauvais moment. Il ne se passe pas 
une semaine sans que l’on mette en 
exergue un cas incroyable d’un tel, 
victime d’un accident stupide. Le 
cas du général Patton, qui a risqué 
cent fois la mort au combat pour dé-
céder à l’arrière de sa berline qui 
heurte… un camion militaire figure 
en bonne place sur cette liste maca-
bre.  
Pour rester dans ce registre de la 
couleur noire du désespoir, on ap-
prend que le nombre de suicides est 
en hausse dans notre canton: 82 
personnes ont mis fin à leurs jours 
en 2015 soit 19 de plus qu’en 2014. 
Là encore, il faut essayer d’aller plus 
loin que la simple logique arithméti-
que. Le Valais est le plus touché des 
cantons romands, il est pourtant un 
coin de paradis pour de nombreux 
touristes étrangers et…romands. 
Alors? On évoque comme cause de 
l’augmentation des suicides la crise 
économique. Si c’est avéré, on peut 
s’attendre alors à une recrudescence 
du nombre de cas, car l’avenir s’an-
nonce pire que le passé.  
Un coin de paradis pour les uns, 
l’enfer pour les autres…Le destin de 
l’homme reste un profond mystère. 
Et c’est bien la seule certitude que 
nous pouvons partager. Maigre con-
solation...

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

27 35 37

DANS LE RÉTRO 
 PAR G.-A. CRETTON

AU PARADIS DES ARTISTES
MICHEL GALABRU ET MICHEL DELPECH. Pour 
avoir ri aux éclats, comme tout le public, lors d’une re-
présentation de Michel Galabru à Sion dans le rôle de 
Monsieur Amédée, son départ prend une autre dimen-
sion. On a bien tenté de comparer d’autres comédiens, 
d’autres vaudevilles, d’autres ambiances, son image 
reste gravée dans nos zygomatiques. Notre photogra-
phe, Georges-André Cretton a rencontré les deux Mi-
chel sur la vigne de Farinet, Galabru en 1996 et Delpech 
en 2007. 
Michel Delpech, on l’a rencontré Chez Laurette, ce bis-
trot de quartier ou de village que les gens de sa généra-
tion ont fréquenté. On l’a croisé aussi avec son micro à 
la place du fusil pour voir passer les oies sauvages qui 
s’en allaient vers le Midi. Voilà pourquoi, les artistes que 
l’on a connus et aimés sont éternels.  MAG

PUB

SORTIR 
PIE  
TSHIBANDA  
Un fou noir  
au pays  
des Blancs.

39

Une info?  
marcel.gay@lagazette.ch | 027 720 50 69.
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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!

WWW.CRETTONPHOTO.CH
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MARCEL GAY 
 
«En sport, quel qu’il soit, de nos 
jours, seuls chronos, podiums, 
performances et résultats comp-
tent! Mais où donc se situe le plai-
sir? Plaisir de se promener! Plaisir 
d’admirer la nature! Plaisir 
d’écouter le vent ! Plaisir de se res-
sourcer au vrai sens du terme!» 
Cette question posée par Gervaise 
Marquis, présidente du Ski-Club 
Val Ferret, résume la philosophie 
d’une société qui organise les 
championnats suisses romands, 
manche du Kid’s Nordic Tour 

2016, sur le stade de Champsec, 
en étroite collaboration avec L’Es-
prit du village de Champsec, les 
samedi 13 et dimanche 14 février 
prochain. A l’occasion plus de 
250 jeunes de toute la Suisse  
romande sont attendus, filles et 
garçons confondus. Le départ est 
ouvert à tous, et ne requiert au-
cune licence, ni affiliation à un 
club. Un événement qui tombe 
comme un fruit mûr pour un club 
habitué à se mobiliser pour défen-
dre la cause du sport: «Fondée en 
1957, notre société a de tous 
temps connu de grands moments 
de gloire. Chaque génération y a 

laissé quelques empreintes inou-
bliables. Notre ski-club, à ce jour 
unique club de fondeurs, accueille 
depuis belle lurette dans ses rangs 
tous les adeptes du ski de fond du 
Bas-Valais!» 

Un entraînement de base 
Au regard du grand public, et  

surtout aux yeux des enfants, le 
ski de fond est qualifié de pénible 
et fatigant! Il est vrai qu’après 30, 
20 ou même 10 km, sans entraîne-
ment, vous serez essoufflé, lessivé 
et courbaturé! Alors suivez les 
conseils du spécialiste, Sébastien 
Thétaz, chef de 

course: «Il faut commencer par 
une initiation au ski de fond, une 
fois les bases acquises, vous chan-
gerez vite d’avis et comprendrez 
que le ski de fond n’est ni plus fati-
gant ni moins épuisant que le ski 
alpin, la natation ou encore le  
volleyball. Ce n’est qu’une ques-
tion de volonté!» 

Volonté accrue et plaisir cer-
tain, sont les deux principales 
qualités endossées  par le groupe 
de jeunes skieurs. Ils ne sont pas 
moins d’une trentaine à participer 
du début septembre jusqu’à fin 
avril chaque semaine aux entraî-
nements du Ski-Club Val Ferret. A 
pied, à vélo, en skis roues, en ska-
ting ou en classique, nos jeunes se 
donnent à fond dans leur disci-
pline de prédilection.  

Douze sportifs 
Pour mener ce groupe plein 

d’entrain, plusieurs  

entraîneurs tous bénévoles 
consacrent du temps et de l’éner-
gie. Romain Bruchez, chef OJ du 
club est aidé de plusieurs assis-
tants souvent pêchés dans le puits 
des familles des sportifs. Le centre 
de formation nordique Valais  
romand compte à ce jour 12 jeu-
nes sportifs: Candide Pralong 
(élite), Alwin Thétaz, Fabien  

 CHAMPSEC    Une coopération intelligente entre Orsiérins et Bagnards débou-
che sur une belle fête sportive. Le Ski-Club Val Ferret et la société L’Esprit de 
Champsec organisent les 13 et 14 février les championnats suisses romands de ski 
de fond. 

«Le ski de 
fond s’ap-
prend, comme 
toutes les  
autres disci-
plines.» 
SÉBASTIEN THÉTAZ  
CHEF DE COURSE

250 jeunes fondeurs  

d entrain, plusieurs  

entraîneurs tous bénévoles 
consacrent du temps et de l’éner

 

conseils du spécialiste, Sébastien 
Thétaz, chef de

course: «Il faut commencer par
Marcel Theux  
et Alan Tissiè-
res lors de leur 
victoire sur le 
Trophée des 
Muverans. Des 
ambassadeurs 
du Ski-Club 
Val Ferret.  
BERTHOUD
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Bruchez, Thaïs Locher, Yann et 
Fabian Bieri et Pierre Murith (in-
terrégion), Marc Pralong, Yoann 
Farquet et Audrey Voutaz (U16); 
Laurian Joray et Erwan Hiroz 
(U14).  

Rivalisant sur le plan romand 
ou national, les jeunes fondeurs 
du team Ski Valais romand peu-
vent bénéficier des conseils et des 
compétences de Charles Pralong, 
ancien compétiteur du club et en-
traîneur national.   

Une aura internationale 
«Notre club compte aussi dans 

ses rangs quelques sportifs che-
vronnés sillonnant la Suisse, le 
Jura français et le val d’Aoste  où se 
disputent des courses populaires 
à un niveau très relevé! Tout 
comme de vénérables coureurs 
de ski-alpinisme portent haut les 
couleurs du Val Ferret à l’image 
d’Alan Tissières», ajoute Gervaise 
Marquis. 

Les épreuves 
Les compéti-

tions se déroule-
ront sur deux jours. 
Le samedi seront 
organisées les cour-
ses individuelles, 
ouvertes à tout  
public, licencié ou 
non. Et le diman-
che, des équipes de 
trois concurrents 
prendront part aux 
relais et défendront 
les couleurs des 
clubs. Les premiers 
départs sont fixés à 
9 h pour les seniors 
et vétérans. Puis 
s’élanceront les ca-

tégories des jeunes pour terminer 
avec les plus petits. Le public est 
évidemment inviter à venir nom-
breux soutenir ces sportifs. Des 
cantines de ravitaillement seront 
prévues sur place. Le repas princi-
pal sera servi à la salle Saint-Marc 
au Châble dès 12 h 30. Le samedi 
dès 15 heures, toujours à la salle 
Saint-Marc, aura lieu  la proclama-
tion des résultats individuels.  

Au printemps 2017, le Ski-
Club Val Ferret fêtera ses 60 ans et 
organisera les championnats suis-
ses OJ. Ces joutes sportives ré-
unissent les meilleurs éléments 
de toute la Suisse et promettent 
un spectacle de grande qualité. 
Mais ça, c’est une autre histoire, 
aujourd’hui c’est le conte de 
Champsec qui débute! Rendez-
vous les samedi 13 et dimanche 14 
février pour le premier épisode! 

Pour d’autres  
renseignements,  
contactez Sébastien Thétaz, 
chef de course, 078 710 38 54.

  
Les jeunes sportifs peuvent  

compter sur les conseils  
de Charles Pralong - ici quand  

il jouait les premiers rôles -  
et entraîneur national. HOFMANN

«Notre club compte aussi 
dans ses rangs quelques 

sportifs chevronnés.» 
GERVAISE MARQUIS 

PRÉSIDENTE DU SKI-CLUB VAL FERRET

PUB

      en piste!
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Quand l’artisan
atteint des sommets!

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

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



LA GAZETTE                                                                      GENS D'ICI                          VENDREDI 22 JANVIER 2016  | 7

 MARTIGNY La Fondation Veu-
they & Cie Martigny SA a décidé 
de remettre en 2015 une bourse de 
7000 francs à Cathy Matala! La 
lauréate a obtenu en 2012 son CFC 
d’assistante en pharmacie. Elle a 
ensuite suivi les cours de maturité 
professionnelle, diplôme qu’elle a 
décroché en 2015. Dès septembre 

2015, elle suit les cours de la Haute 
Ecole de la Santé de Lausanne en 
première année de Bachelor.  

Aider les défavorisés 
D’origine angolaise, Cathy  

Matala a su s’adapter et s’intégrer 
avec beaucoup de détermination 
dans son nouvel environnement, 
en dépit d’une situation familiale 
délicate. Malgré son manque de 

ressources financières, à la fin de 
son apprentissage elle a décidé de 
privilégier à un travail rémunéré 
la voie de la formation supérieure, 
dans le but de pouvoir à terme ai-
der les défavorisés dans leur accès 
à la santé. 

La Fondation Veuthey & Cie 
Martigny SA existe depuis 1988 
et a pour but de favoriser la for-
mation et le perfectionnement 
professionnels (apprentissage, 
études) dans un établissement 
d’études, de l’artisanat ou de 

l’agriculture. La fondation privilé-
gie le système de l’apprentissage 
dual qui est l’un des piliers de la 
réussite économique suisse, par 
exemple en aidant une personne 
ayant obtenu son CFC à accéder à 
une formation supérieure. 

Après la remise du chèque: Marc-Henri Favre, président de la ville de Martigny, François Veuthey et  
Bernard Monnet, préfet du district de Martigny, entourent la lauréate, Cathy Matala. LDD

«La fondation  
privilégie le sys-
tème de l’appren-
tissage dual.» 
FRANÇOIS VEUTHEY 
SECRÉTAIRE DE LA FONDATION VEUTHEY 

ÉCONOMIE LA FONDATION VEUTHEY 

Une bourse de 7000 francs!

PUB

 VOLLÈGES La tradition des 40 Heures est 
très ancienne dans le Bas-Valais. Vollèges est 
une des dernières paroisses de la région à avoir 
maintenu ce temps fort spirituel chaque an-
née. Les 40 Heures sont organisées le troi-
sième week-end de janvier au Levron à l’occa-

sion de la fête patronale de Saint-Antoine et le 
week-end suivant à Vollèges à l’occasion de la 
fête patronale de Saint-Sébastien, quoi que ces 
dates soient quelque peu mouvantes. Ces 
temps sont portés par des groupes de travail 
distincts mandatés par le Conseil de Commu-
nauté.   

Tout le week-end 
L’abbé Michel Demierre, prêtre, journaliste 

et réalisateur à la RTS, nous accompagnera 
avec le thème de la miséricorde, le grand 
thème en cette année du Jubilé 2016. Mise en 
route ce vendredi 22 à 19 h 30 (salle ART), 
avec un film documentaire, suivi d’un bref 
échange et d’un temps convivial. Samedi 23 à  
9 h 30 à l’église: Laudes, puis à 10 h, interven-
tion de l’abbé Demierre (salle ART). L’après-
midi à 13 h 30: Atelier pour les petits de l’Eveil 
à la foi; à 14 h 30, spectacle du clown Gabidou 
(photo) intitulé «Y a d’la joie», puis goûter 
pour tous à la salle polyalente.  

Ensuite le groupe KT Enfants+ 8-12 ans ou-
vert à tous se retrouvera pour poursuivre ses 
activités et les adultes participeront à la 2e in-

tervention de l’abbé Demierre (salle ART). Fin 
de la journée vers 18 h avec un bref temps d’ac-
tion de grâce à l’église.  

Dimanche 24 janvier à 10 h: messe de clô-
ture et apéritif offert. (C) 
Ce vendredi 22 janvier, samedi 23 et dimanche 24. 
www.paroisses-valdebagnes.ch

RELIGION LA TRADITION DES 40 HEURES 

L’abbé et le clown...
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 ENTREMONT     Les cycles 
d’orientation (CO) ont participé 
au concours de cuisine «Top chef 
au CO c’est Top», organisé con-
jointement par la commission 
d’économie familiale de l’Asso-
ciation valaisanne des ensei-
gnants du CO, l’animation péda-
gogique de la HEP et le Service 
de l’enseignement. Une dizaine 
élèves de Leytron, Bagnes et En-
tremont ont participé à l’épreuve 
régionale qui s’est déroulée au 
CO d’Orsières. 

Enseignante et coordinatrice 
du concours, Rachel Bircher May 
éclaire notre lanterne sur le sujet 
en répondant à nos questions.  

On croit savoir que les cuisi-
niers (il y avait trois garçons 
pour sept filles) en herbe 
devaient réaliser un  
dessert...  
En effet, ils devaient réaliser un 
dessert dont l’ingrédient principal 
était la pomme de la région à dé-
cliner en deux textures différen-
tes. De plus, le dessert était aussi 
évalué avec les critères tels qu’une 
présentation soignée, l’harmonie 
des saveurs et l’originalité de la re-
cette. Au vu des résultats, chaque 
candidat a pris au sérieux ces diffé-
rents critères.   

Ont-ils tous présenté la tradi-
tionnelle tarte aux pommes 
ou avez-vous eu droit à quel-
ques surprises?  
On a plutôt eu droit à de sacrées 
surprises. Tous les élèves ont fait 
preuve de créativité et même cer-
tains d’inventivité.  Ça allait de la 
recette imaginée telle que la Sym-
phonie de pommes, composée 
d’une marmelade de pommes, 
d’une mousse au mascarpone et 
d’une mini pomme d’amour, en 
passant par la tarte aux pommes 
de l’arrière-grand-mère très gou-

teuse, du mille feuilles aux pom-
mes revisité pour arriver au vain-
queur – enfin une! – qui nous a 
concocté une «Douceur pommée 
aux touches de mandarine sur lit 
de granny». Ça donne l’eau à la 
bouche, non? 

Il y avait un jury pour 
déguster ces desserts.  
Pouvez-vous nous donner  
sa composition? 
Le jury était composé de cinq per-
sonnes, trois enseignantes d’éco-
nomie familiale (de chaque CO 
présent), le directeur du CO d’Or-
sières, Jean-Michel Tornay et une 
personne extérieure en lien avec 
le domaine alimentaire, Cathe-
rine David, présidente de Slow 
Food Valais/Wallis et directrice 
administrative de la Semaine 
suisse du goût. 

Et la suite de la compétition? 
Qui aura la chance de conti-
nuer l’aventure?  
La suite de la compétition n’est 
pas réservée qu’aux qualifiés. A 
Orsières, les quatre candidats qua-
lifiés, qui sont Alissa Thétaz d’Or-
sières, Loïse Fellay du Châble,  
Sarah Fiora de La Fouly et Perrine 
Boisset de Martigny rejoindront 
les six autres qualifiés de Collom-
bey et Sion pour disputer la 
grande finale qui aura lieu le 
20 avril prochain.  

Un commentaire personnel?  
J’ai été impressionnée du travail 
accompli par les candidats. Pour 
arriver à réaliser en deux heures 
chrono leurs desserts, et à les pré-
senter dans toute leur splendeur, 
ils ont dû le tester maintes fois à la 
maison. De plus, ils ont tous fait 
preuve de motivation, d’enthou-
siame et de créativité et cela en 
dehors des heures d’école, cha-
peau! 

                                        MAG

GASTRONOMIE TOP CHEF AU CYCLE  C’EST TOP 

Il ne faut pas les prendre 
pour des pommes!

Les sourires communicatifs de  
Justine May et Maria Gutierrez. LDD

Concentrée, Loïse Fellay prend le temps de 
jeter un œil à la recette de son dessert. LDD
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Forence Gabioud (jury, enseignante EF à Orsières), Perrine Boisset 4e (CO Orsières), Sarah Fiora 2e ex æquo (CO Orsières), 
Alissa Thétaz 1re (CO Orsières), Françoise Maret (jury, enseignante EF à Bagnes), Loïse Fellay 2e ex æquo (CO Bagnes- 
Vollèges) et Catherine David (jury, présidente de Slow Food Valais/Wallis). LDD

Quatre dégustateurs: Jean-
Michel Tornay, directeur du 
CO Orsières, Catherine 
David, présidente du jury, 
Françoise Maret, enseignante 
au CO Bagnes-Vollèges et 
Florence Gabioud, ensei-
gnante au CO d’Orsières.  LDD

La gagnante du concours 
organisé à Orsières, 

Alissa Thétaz. LDD
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CYCLE DE FULLY 
ET SAXON         
LA GAZETTE DE MARTIGNY

Moderne et spacieux
Quelque trente millions de francs ont été investis par les communes de Fully (2/3) et Saxon pour 
réaliser un nouveau cycle pouvant accueillir 500 élèves. SACHA BITTEL

 
UN SERPENT 

DE MER 
 
MARCEL GAY 

«Vous m’inviterez au couper de ruban!» 
Avec humour, Bernard Troillet répétait 
aux responsables politiques de la région 
de Martigny cette phrase lourde de sens. 
Lors de son mandat, l’ancien président 
de Fully était persuadé que le cycle de 
Fully allait voir le jour mais certaine-
ment pas sous sa législature. C’était une 
manière originale de convaincre ses col-
lègues présidents de la nécessité de cette 
construction et de se donner la force de 
continuer de défendre ce projet. Il avait 
raison. Son successeur, Edouard Fellay a 
dû remettre l’ouvrage sur le métier, 
prendre aussi son mal en patience, avant 
de voir le bout du tunnel. Il faut dire que 
les enjeux étaient importants, les divi-
sions aussi, qui portaient non pas sur la 
stratégie de la formation mais sur les 
enjeux économiques. Lancer la cons-
truction de deux cycles dans un même 
district demandait non seulement une 
attitude courageuse voire téméraire mais 
aussi une volonté commune de tous les 
acteurs! Finalement, le sésame est arrivé 
de la commune de Saxon emmenée par 
son président Léo Farquet. En décidant 
de s’allier à la commune de Fully – ce 
que Charrat avait refusé avec raison a 
posteriori puisque l’on parle aujourd’hui 
de fusion avec Martigny – Saxon prenait 
une option décisive dans l’écriture de ce 
scénario.  
Aujourd’hui les classeurs fédéraux ali-
gnés dans le bureau du président de 
Fully se résument en quelques lignes. Ce 
n’est plus le passé qui agite les cerveaux 
de l’establishment politique régional 
mais les soucis du quotidien qui sont 
assez importants pour exiger un engage-
ment de tous les instants. Quant au nou-
veau cycle de Fully-Saxon, il offre toutes 
les garanties pour assurer le confort des 
professeurs et des élèves. Et c’est bien 
l’essentiel si l’on admet que la formation 
reste le meilleur investissement à moyen 
et long terme. Comme gouverner c’est 
prévoir…

PATIENCE ET LONGUEUR 
DE TEMPS 

 
Près de 400 élèves des communes 
de Fully et Saxon ont vécu une ren-
trée scolaire de janvier inédite. Leurs 
professeurs aussi. Ils découvraient 
pour la première fois leur nouvel 
environnement scolaire, un impres-
sionnant bâtiment pouvant 
accueillir jusqu’à 500 élèves. Moderne 
et spacieux, il répond évidemment 
aux exigences actuelles en matière 
d’enseignement et le directeur Michel 
Dorsaz de préciser que «c’est une 
chance de disposer d’une telle infra-
structure.»  

Des années de discussion 
Président de l’Association du 
CO régional de Martigny, le préfet 
Bernard Monnet a poursuivi 
dans la même veine: «Cette rentrée 
scolaire, qui couronne des années 
de discussions, de démarches 
et d’efforts, est réellement historique. 
Profitez donc de la chance qui 
vous est offerte!» 
Une patience qui a fini par payer et 
qui prouve qu’avec le temps ils font 
plus que force ni que rage (lire l’édito 
ci-contre). Que cette belle réalisation 
permette aux professeurs et aux élè-
ves de cheminer ensemble sur le 
chemin du savoir!

Vendredi 22 janvier 2016

ÉDITO

CAHIER 
SPÉCIAL
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 FULLY Initialement prévue pour 
août 2015, la rentrée des élèves 
dans le nouveau cycle d’orienta-
tion flambant neuf de Fully-Saxon 
s’est faite le 4 janvier 2016. Un re-
tard dans les travaux a poussé la 
direction à trouver une solution 
intermédiaire et ainsi à entamer 
l’année scolaire entre les murs de 
Sainte-Jeanne Antide à Martigny. 
Les précisions du directeur  
Michel Dorsaz. 

Favorable  
à l’étude  

L’année scolaire 2015-2016 
s’est donc faite en deux temps 
pour les élèves de Fully et de 
Saxon, ce qui ne semble pas les 
avoir perturbés si l’on écoute le 
directeur de ce nouvel établisse-
ment, Michel Dorsaz: «Tout le 
monde savait qu’il s’agissait 
d’une solution provisoire. Ce 
changement en cours d’année n’a 
en rien altéré à la qualité de l’en-
seignement dispensé.» Pour 
cette première année de fonc-
tion, Michel Dorsaz est satisfait 
de l’établissement et de l’am-
biance qui règne: «Tout est favo-

rable à l’étude. Le bâtiment est 
fonctionnel et l’architecture par-
ticulièrement originale. Nous 
profitons de couloirs spacieux et 
d’un puits de lumière central qui 
amène beaucoup de clarté au 
sein de l’établissement.»  

Une construction 
indispensable  

Enseignant et directeur adjoint 
à Sainte-Jeanne Antide, Michel 
Dorsaz ne peut qu’approuver la 
construction d’un tel établisse-
ment: «C’était une nécessité. 
Nous manquions de place et les 
locaux de Sainte-Jeanne Antide 
n’étaient plus du tout adaptés aux 
normes actuelles d’enseignement. 
Les murs tombaient en décrépi-
tude et le matériel était désuet.» 
Une aubaine donc qu’un terrain 
d’entente ait été trouvé entre les 
deux communes: «Les discussions 
se font depuis les années 80. Il y a 
eu beaucoup de travaux d’appro-
che, de discussions pour arriver à 
cette réalisation. C’est donc un 
aboutissement dont peuvent être 
fières les communes de Fully et de 
Saxon.»  

Le challenge de directeur 
Michel Dorsaz aimait ensei-

gner mais ne semble pas déçu 
d’avoir accepté cette nouvelle 
fonction de directeur au détri-
ment de la chaire de professeur: 
«J’ai toujours voulu avoir une 
compréhension des mécanismes 
qui étaient derrière la structure 
scolaire et contribuer à l’élabora-
tion de ces derniers. J’ai pu appré-
hender différentes facettes du mé-
tier en étant professeur mais aussi 
médiateur et membre de la Com-
mission cantonale de l’enseigne-
ment. Le passage s’est donc fait 
tout naturellement à la fonction 
de directeur.» Après un peu plus 
de cinq mois de fonction, pour 
Michel Dorsaz, pas le temps de 
s’ennuyer: «Les tâches sont multi-
ples et mes journées passent vite. 
Je n’ai pas de regret puisque je me 
sens utile à cette nouvelle fonc-
tion.»  

Inauguration en deux temps 
Le nouveau cycle d’orientation 

de Fully-Saxon accueille donc ses 
400 nouveaux élèves depuis le 
4 janvier. A cette date, une petite 

inauguration de rentrée a eu lieu 
entre les étudiants, les professeurs 
et les membres de direction, ainsi 
que quelques représentants offi-
ciels. « La véritable inauguration 
et grande fête aura lieu quant à 
elle le 16 avril 2016 avec la pré-
sence de toutes les autorités politi-
ques, religieuses ainsi que de 
l’ASOFY (Association sociocultu-
relle de Fully) qui apportera aussi 
sa pierre à cet édifice», confie  

▲

«J’ai toujours voulu avoir une com-
préhension des mécanismes qui 
étaient derrière la structure  
scolaire et contribuer à l’élabora-
tion de ces derniers.»  
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y’est!

▲

«C’est donc un aboutissement 
dont peuvent être fières les com-
munes de Fully et de Saxon.»  

MICHEL DORSAZ, DIRECTEUR.

Une réalisation  
du bureau  

Lemanarc SA

C’est le projet du bureau lausan-
nois Lemanarc SA, vainqueur du 
concours d’architecture, qui a été 
réalisé. Il s’organise dans l’imbri-
cation de deux volumes dont 
l’un, de trois niveaux, est aligné 
sur la rue des Sports, et l’autre, de 
quatre niveaux, se place dans la 
géométrie de la salle polyvalente. 
Il offre 32 salles de classe dites 
standard, une vingtaine de salles 

spécialisées (étude, appui, musi-
que, sciences, informatique, des-
sin, travaux manuels, économie 
familiale…), une bibliothèque et 
des locaux divers (technique, 
conciergerie, secrétariat, direc-
tion, orientation, professeurs, in-
firmerie…). 

Le bureau  
Lemanarc SA 

Le bureau d’architecture 
vaudois, Lemanarc SA, a mené 
de main de maître ce projet. A 
l’heure du bilan, il précise que 
«les principales difficultés ont 
été le léger retard du planning 
initial dû à des difficultés admi-
nistratives et procédurales (op-
positions et recours).» Concer-
nant le projet lui-même, les 
architectes soulignent «l’esthé-
tisme du bâtiment, sa fonction-
nalité et ses lignes simples et 
épurées, la présence de la lu-
mière dans les cours intérieu-
res, le choix des façades, qui 
donne aux communes de Fully 
et Saxon, un ouvrage architec-
tural d’une qualité supérieure.» 
Enfin, ils signalent avec satis-
faction que «les travaux se sont 
déroulés de manière très fluide 
par la mise en place de réu-
nions mensuelles et hebdoma-
daires impliquant les différents 
corps de métiers et l’implica-
tion forte des maîtres d’ouvrage 
(communes de Fully et de 
Saxon) et des architectes dont 
Lemanarc SA.  

 MAG

Le CO de Fully-Saxon accueille tous les élèves de ces deux 
communes, soit environ 400 personnes et a une capacité 
de 500 élèves. 

Michel Dorsaz, un directeur qui 
semble particulièrement recon-
naissant envers toutes les person-
nes qui ont œuvré autour de ce 
projet: «Je tiens à tous les remer-
cier, tant les politiques, que les dif-
férents corps de métiers qui se 
sont activés sur ce site. Il a fallu un 
travail éblouissant pour qu’un tel 
projet puisse voir le jour.» 

CHRISTELLE DUMAS 
Inauguration officielle le 16 avril. 

l’intérieur du cycle 
de fully: les élèves 
suivent leurs pre-
miers cours dans des 
salles de classe aussi 
spacieuses que lumi-
neuses. SACHA BITTEL

Premiers coups de 
pelles en février 
2014 par Edouard 
Fellay, président de 
Fully, Oskar Freysin-
ger, conseiller 
d’Etat, Bernard 
Monnet, préfet, et 
Léo Farquet, prési-
dent de Saxon. LDD
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1926 Fully
Tél. 027 746 42 44
info@fleutrysa.ch
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Le président de Fully est membre 
du comité de direction du cycle 
d’orientation de la région de Mar-
tigny et il a bien évidemment dé-
fendu le projet concernant sa 
commune et celle de Saxon au-
près de l’association. Edouard Fel-
lay peut être fier d’offrir un tel ca-
deau aux élèves et professeurs. 
Nous l’avons rencontré. 

L’ouverture de ce cycle met 
fin à un long serpent de 
mer…Rappelez-nous quand 
les premières discussions ont 
eu lieu et les principaux  
éléments déclencheurs?  
Les discussions ont débuté il y a 
un peu plus de vingt ans. Tenant 
compte de la vétusté des bâti-
ments de Sainte-Marie et de 
Sainte-Jeanne, le projet est deve-
nu plus concret dès 2009. A ce 
moment-là, une synergie a été 
trouvée entre les différentes com-
munes et ce projet a enfin pu être 
réalisé, après plus de sept ans. Il 
s’agit d’une belle réussite politi-
que et de l’un des plus gros inves-
tissements jamais réalisé pour la 
commune de Fully.  

L’engagement financier de la 
commune se monte à  
combien?  
Le total du projet s’élève à 
30,7 millions de francs. Les sub-
ventions cantonales sont esti-
mées à 7,5 millions de francs. Le 

solde représente donc 23,2, dont 
2/3 pour Fully, 15,5 millions, et 
1/3 pour Saxon, 7,7 millions. Il 
faut également mentionner que 
les parts communales sont sus-
ceptibles d’évoluer à la baisse. Le 
budget sera respecté et la subven-
tion cantonale a été estimée de 
manière prudente.  

C’est un montant important 
qui va peser de nombreuses 
années sur les finances com-
munales. Vous avez évidem-
ment les moyens d’y faire 
face mais cela ne va pas 
remettre en cause la réalisa-
tion d’autres projets? 
Il faut d’abord relever que la cons-
truction du CO est le fruit d’une 
longue réflexion, étudiée et plani-
fiée. Le budget de construction a 
été maîtrisé. Il n’y a donc pas de 
surprises au niveau de l’endette-
ment actuel de la commune. En 
aucun cas cela ne remet en cause 
la réalisation d’autres projets 
puisque l’évolution de la dette 
était connue et anticipée. Le sou-
ci de conserver des finances sai-
nes et équilibrées est une préoc-
cupation permanente. C’est avec 
cet objectif que la planification 
des investissements est effectuée. 
La capacité financière relative-
ment modeste de la commune de 
Fully ainsi que la progression  
démographique imposent de la  
rigueur dans les choix des inves-

tissements, mais cette situation 
n’est pas nouvelle.  

Parlons-en justement de ces 
autres projets, qu’est-ce qui 
bout actuellement dans la 
marmite? Pouvez-vous nous 
donner quelques précisions 
et un calendrier au sujet de 
leurs réalisations?  
La réhabilitation de l’aménage-
ment hydroélectrique de FMDF 
SA, société dont la commune est 
actionnaire à 72%, le solde des ac-
tions étant propriété de la SEIC 
depuis fin 2015. L’eau des hauts 
de Fully sera exploitée pour pro-
duire de l’électricité sur trois  
paliers, installés à Sorniot, aux 
Garettes et derrière la Belle 
Usine. Les travaux de réalisation 
sont en cours et la mise en pro-
duction est prévue à fin 2016.  

Des études sont en cours sur 
les infrastructures de la petite en-
fance, qui nécessiteront des adap-
tations importantes. Les infra-
structures pour l’adduction et la 
distribution d’eau potable doivent 
être rénovées et adaptées à l’évo-
lution de la population. Une 
étude a estimé les besoins globaux 
à environ 19 millions de francs 
(projet RIBI), étalés sur plusieurs 
années. La rénovation ou l’adapta-
tion des infrastructures aux be-
soins actuels sont des projets per-
manents qui s’échelonnent au fil 
des années.  

Quel message voulez-vous 
adresser aux enseignants et 
aux élèves qui vont fréquen-
ter ce cycle flambant neuf?   
Je voudrais dire aux élèves qu’il 
s’agit d’une chance extraordinaire 
pour eux. Ils pourront étudier 
dans des locaux flambant neufs 
bénéficiant des meilleures tech-
nologies actuelles en matière 
d’enseignement. C’est un cadre 
idéal pour aller de l’avant. Je les 
encourage à être particulière-
ment dynamiques et à l’écoute. 
J’espère sincèrement qu’ils saisi-
ront cette chance.  

Quant aux enseignants, je suis 
convaincu qu’ils se plaisent dans 
ce nouvel environnement. Après 
plusieurs années dans un même 
établissement, se trouver dans 
des locaux adaptés et modernes 
constitue une source de motiva-
tion supplémentaire.  

MARCEL GAY 
CHRISTELLE DUMAS

Edouard Fellay, président de 
Fully, et principal artis an de la 
construction du nouveau cycle.  
LDD

ÉDOUARD FELLAY PRÉSIDENT DE FULLY 

«Le cycle ne remet pas  
en cause les autres projets»
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En choisissant la proposition d’un 
cycle commun avec Fully, Léo Far-
quet et son conseil ont permis de 
débloquer le dossier. Aujourd’hui, 
le président de Saxon reste  
convaincu de ce scénario et pour-
suit son engagement de tous les 
instants au service d’une commune 
au développement impression-
nant. Nous faisons un tour d’hori-
zon avec lui. 

Pourquoi avoir choisi un par-
tenariat avec la commune de 
Fully au lieu de rester sur  
Martigny? 
C’est une bonne question. A l’évi-
dence, les transports publics des-
servent directement Saxon à Marti-
gny. Cependant, les communes de 
l’est du district de Martigny, soit 
principalement Saxon et Fully, ont 
vécu ces dernières années un déve-
loppement exponentiel. La popula-
tion a pratiquement doublé en 
quinze ans. La commune de Fully 
souhaitait construire un cycle mais 
il fallait un partenaire. Saxon a  
volontiers accepté ce partenariat 
qui allait renforcer les liens entre 
les deux communes et ouvrir la 
voie pour d’autres collaborations. 

La question des transports que 
vous avez évoquée n’est pas 
une mince affaire? 
Bien évidemment, se posa la ques-
tion des transports qu’il fallait ré-
soudre dans le cadre d’une ré-
flexion globale de mobilité douce et 
d’amélioration des services à la  
population à travers la ligne de car 
postal. De nombreuses interven-
tions ont été nécessaires tant au ni-
veau cantonal qu’au niveau fédéral 
pour aboutir finalement à l’ouver-
ture officielle de la ligne de car pos-
tal permettant également le trans-
port des élèves de Saxon à Fully et ce 
dès le 13 décembre 2015. 

Un transport scolaire doit être 
mis en place pour transporter 
des élèves alors que le train 
les amenait à Martigny. N’est-
ce pas une contrainte supplé-
mentaire? 
Bien au contraire, il s’agit, dans le 

cadre de la réflexion globale dont je 
parlais ci-dessus, d’un atout com-
plémentaire pour les communes de 
l’est du district de Martigny et d’un 
service à la population amélioré. 

A combien se monte l’engage-
ment financier de la commune 
de Saxon? 
Les budgets ont été respectés et le 
montant maximal qui restera à 
charge de la commune de Saxon, 
subventions déduites, devrait être 
de l’ordre de 8 millions de francs. Je 
remercie ici l’ensemble des parte-
naires à la construction et les mem-
bres des Conseils communaux qui 
ont œuvré à ce bel ouvrage sans au-
cun dépassement de budget. 

Ce montant ne va-t-il pas 
remettre en cause la réalisa-
tion d’autres projets? 
Absolument pas. Les dépenses ont 
été planifiées et financées de lon-
gue date. L’investissement dans 
l’enseignement, c’est l’investisse-
ment dans le futur du pays et le fu-
tur des communes de l’est du dis-
trict de Martigny qui passe par le 
renforcement des collaborations et 
la création de synergies nouvelles. 
Nous ne pouvons plus, comme par 
le passé, raisonner chacun avec un 
«esprit de clocher» mais bien dans 
une vision d’ouverture. Lorsqu’il 
s’agit de former des enfants et des 
jeunes adultes, l’autorité doit mon-
trer l’exemple. 

En parlant d’autres projets, 
qu’est-ce qui bout actuelle-
ment dans la marmite ?   
Nous sommes au bout d’une 
grande période de développement 
et rentrons à mes yeux dans un 
rythme de croisière plus tranquille. 
Mais notre commune a toujours 
été et restera ambitieuse. Elle dis-
pose, au centre de son village, d’une 
surface de terrain constructible de 
3 hectares et demi et, à proximité 
du Centre des Sources comprenant 
un EMS, un hôtel dont l’achève-
ment est prévu pour fin 2016, une 
clinique avec 40 lits, l’ensemble des 
Services sociaux pour l’est du dis-
trict de Martigny, d’une autre sur-

face de 20 000 m2. Pour l’ensemble 
de ces terrains, des contacts avan-
cés sont en cours avec plusieurs 
groupes actifs dans le domaine de 
la santé et du divertissement et de 
la formation.   
D’autre part, notre commune  
continue de cultiver ses contacts 
au niveau économique pour favori-
ser la création d’emplois. Le forum 
économique, qui est un fleuron de 
notre politique économique, nous 
amène une multitude de contacts 
réjouissants pour le futur. La mise 
sur pied, en collaboration avec le 
vice-président, Christian Roth, 
d’un forum social dans un proche 
avenir viendra compléter nos acti-
vités permettant à Saxon de tenter 
d’avoir toujours une longueur 
d’avance. 

Quel message voulez-vous 

adresser aux enseignants et 
aux élèves? 
Les populations et les autorités de 
Fully et de Saxon sont fières de 
mettre à la disposition des ensei-
gnants et des élèves un superbe  
outil de travail. Avec le nouveau  
cycle de Martigny, le district por-
tant le même nom offre des bâti-
ments et des installations neufs et 
équipés des dernières technologies, 
ceci pour le bien des générations 
futures. MARCEL GAY  

CHRISTELLE DUMAS

Léo Farquet, président de 
Saxon: «Saxon et Fully ont vécu 
ces dernières années un déve-
loppement exponentiel.» LDD

LÉO FARQUET PRÉSIDENT DE SAXON 

«Notre commune  
restera ambitieuse»
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 BRANSON Une 20e édition, ça 
se fête! Samedi 30 janvier, pour 
marquer dignement cet anniver-
saire, les organisateurs de la Saint-
Ours vous invitent à vivre une 
belle journée à Branson. Des rues 
animées par les enfants qui cou-
rent et qui jouent, des gens qui ont 
du temps pour s’arrêter et se parler, 
des histoires qu’on se raconte en 

riant ou des rencontres qui se ter-
minent dans la cave d’un voisin, 
c’est cette ambiance chaleureuse 
qui vous est proposée.  

Avec  
Stéphane Grichting 

A 11 heures, après la messe 
chantée par le chœur des Follatè-
res, Stéphane Grichting, brillant 

footballeur valaisan, et Serge Far-
del, multiple champion suisse et 
champion d’Europe de tir à l’arc, 
couperont le ruban. Après l’apéritif 
offert par la commune, vous pour-
rez vous restaurer sous la cantine 
ou dans l’un des caveaux aména-
gés pour vous recevoir. Chanteurs 
et musiciens itinérants feront  
résonner leurs notes dans les rues 
colorées par des fleurs géantes et 
des images rétrospectives des 
19 fêtes précédentes.  

Un kiosque à musique  
En fin d’après-midi, sur la place 

du village, nous aurons la chance 
de vivre un kiosque à musique ori-
ginal: nos animateurs, les deux 
Jean-Marc Richard, commente-
ront les prestations de la chorale 
Les Follatères, du guitariste Clé-
ment Mottier, des accordéonistes 
Joëlle et Alexandre, du chœur des 
jeunes Flamme et du tout nouveau 
groupe SPYJAM, formé de talen-
tueux musiciens de la région qui 
se sont rencontrés au sein des ate-
liers juniors proposés par l’Ejma; 
ces instrumentistes n’étaient pas 

PATRONALE LA SAINT-OURS 

Atypique et chaleureuse

 MARTIGNY Agrovina, le salon 
biennal de référence pour tous les 
professionnels de la vigne, du vin et 
de l’arboriculture se tiendra du 26 
au 29 janvier 2016 au CERM de 
Martigny. Durant quatre jours, les 
acteurs des domaines de la viti- 
culture, de l’œnologie, de l’arbori-
culture, et bien plus encore, sont at-
tendus pour une édition phare qui 
mettra un accent tout particulier 
sur la qualité et proposera des nou-
veautés technologiques aussi bien 
aux visiteurs qu’aux exposants! 

Cette 11e édition du salon réuni-
ra plus de 200 exposants de Suisse et 
des régions voisines. Plateforme 
privilégiée de rencontres, de décou-
vertes et de réseautage, Agrovina 
continue, édition après édition, à 
répondre parfaitement aux attentes 
de ses 18 000 visiteurs en leur of-
frant un salon à taille humaine, sur 
une surface d’exposition de 
20 000m2. 

A l’écoute du marché 
A l’écoute du marché, Agrovina 

a développé son offre pour le do-
maine de la micro-brasserie; l’évo-
lution constante de ce secteur a 
incité le comité d’organisation à 
mettre en évidence l’offre de la 
vingtaine d’exposants actifs dans 
ce domaine.  

Prix de l’innovation 
Le prix de l’innovation met en 

évidence,  un exposant présentant 
un projet particulièrement nova-
teur et pertinent. Le premier prix 
de l’édition 2016 du Prix de l’inno-
vation a été décerné à la société 
CCD S.A. à Fully (Va-
lais), pour son sys-
tème permettant de 
suivre l’évolution en 
temps réel des arrosa-
ges, grâce à la mesure 
du taux de drainage 
effectif au travers du 
substrat.  

 

 
 

 

CERM, Martigny (Suisse) 
Du mardi 26 au vendredi 29 janvier de 9 h à 18 h 
Entrée (sans accès aux conférences): CHF 15.-. 
Carte permanente: CHF 25.-. Entrée salon et confé-
rence: CHF 30.-/jour. Entrée salon et ateliers éco-
nomiques: CHF 100.-. jour (CHF 80.- pour membres 
USOE). Afin d’éviter l’attente, il est vivement recom-
mandé de s’enregistrer en ligne et d’imprimer son 
billet directement chez soi à travers la plateforme   
agrovina.ch/shop. 

Toutes les nouvelles 
machines seront 
exposées. BITTEL

Du monde sur la place de Branson. C’est toujours comme ça à la 
fête de la Saint-Ours qui a su conquérir un large public. LDD

PUB
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+ de 30’000

articles

pour le bureau

et l’école

nés lors de la première Saint-Ours, 
belle image de la dimension inter-
générationelle de cette journée. (C)

Les dates 
Jeudi 28 janvier 
19 h, messe pour les  
défunts du village.  
Samedi 30 janvier 
La Saint-Ours. 
10 h messe chantée par 
Les Follatères.                         
11 h apéritif animé par Les 
Follatères et Li Rondenia. 
Couper de ruban et allocu-
tion des présidents           
12 h ouverture des caves 
et repas: sanglier, paella, 
raclette, hot-dogs, frites, 
grillades, tagliatelle fores-
tière, tarte flambée, gâteaux                              
13 h 30 animations musi-
cales itinérantes                   
16 h «Le petit Kiosque à 
musique» animé par Jean-
Marc Richard                                               
17 h 30-20 h 30 spécial 
jeunes: animation musi-
cale avec Ludo                                            
21 h bal populaire sous la 
tente chauffée «Chez la 
Motte»   
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Le salon de la vigne, du vin et de l’arboriculture
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MARCEL GAY 
 
«Merci de vouloir transmettre un 
peu plus loin les couleurs de mon 
voyage, la magie de tant de ren-
contres et puis la voix d’hommes, 
de femmes et d’enfants si pauvres 
de tout – sauf de joie! – qui vivent 
pourtant sur la même planète que 
nous.» En une phrase, Sandrine 
Volluz met du soleil dans les 
cœurs. La jeune femme de Charrat 
donne d’entrée un message poi-
gnant, dévoile un tempérament 
empathique et ne laisse pas de 
place aux préjugés: un être hu-
main reste un être humain, point 
barre! 

A Madagascar 
Onze mois de voyage, pour un 

dépaysement total, tel est le projet 
devenu réalité pour Sandrine: 
«J’avais l’envie chevillée au corps 
de changer d’air, de voir autre 
chose. Je voulais partir à la décou-
verte d’autres cultures, d’autres 
habitudes, de découvrir des popu-
lations qui ne vivaient pas comme 
nous.» En choisissant Madagas-
car, elle ne prenait pas le risque 
d’être déçue car cette république 
abrite de nombreuses ethnies.  
Depuis vingt siècles, Madagascar a 
été façonnée par des peuples afro-
asiatiques venant d’horizons di-
vers: Afrique, Sud-Est asiatique 
(Indonésie), Proche-Orient, Eu-
rope… pour créer la société pluri-
culturelle malgache. Ce pays de  

22 millions d’habitants compte 
18 ethnies distinctes ou nations 
autochtones et parlant des langues 
austronésiennes. C’est l’un des 
pays les plus pauvres au monde.   
Question dépaysement, entre 
Charrat et cette île, il était difficile 
de trouver mieux… 

Bénévole  
dans un dispensaire 

Après un voyage de douze heu-
res, Sandrine atterrit à Tanana-
rive, capitale de Madagascar.  
Après quelques jours, elle doit re-
joindre le dispensaire de Aina Vao 
à Mahajanga, une ville située à 
onze heures de taxi-brousse… 
«Les routes et les moyens de loco-
motion sont légèrement différents 
de chez nous… mais j’y suis arri-
vée quand même. C’est là que j’ai 
travaillé durant onze mois. Les 
sœurs de Saint-Maurice s’occu-
pent de ce dispensaire et m’ont of-
fert l’immense cadeau de partager 
avec elles la vie malgache, de dé-
couvrir un nouveau monde. 
Comme je venais tout juste de ter-
miner le collège, je n’avais aucune 
qualification spécifique pour tra-
vailler dans le domaine médical, 
mais j’ai fait de mon mieux pour 
me rendre utile. Il faut compren-
dre que Aina Vao est vital pour la 
population malgache car les 
sœurs donnent accès aux soins à 
tous, même à ceux qui n’ont pas 
de quoi payer et qui ne reçoivent 
presque aucune aide ailleurs.» Au 

l’aventure, de 
voyager, de ren-
contrer des 
personnes qui 
ne vivent pas 
comme nous 

mais «avec le même cœur malgré 
les différences»; celui d’appren-
dre à vivre à leur manière, à leur 
rythme; celui de partager un bout 

de chemin avec une autre partie 
du monde et de tout apprendre 
d’elle; celui de comprendre ce 
que ça fait d’être l’étrangère 
pour se mettre à la place de 

ceux que l’on se permet trop 
souvent de rejeter hors de nos 

frontières.»  

Les enfants des rues 
Durant son séjour, San-

drine s’est autorisé quel-
ques escapades… «Après 
trois semaines à Avarado-

ha, j’ai fait une petite pause 
dans la «brousse de Tana», une 
semaine à la campagne, au mi-
lieu des rizières. Ce fut un mo-
ment d’introspection, de re-
centrage, de repos, de 
respiration. Un moment de rê-
veries à partager peut-être 
avec ma famille et mes amis.» 
Elle a aussi vécu une autre ex-
périence, forte, en vivant du-
rant trois semaines avec des 
enfants de 1 à 5 ans, enfants 

de Tana, enfants des rues, en-
fants des prisons, seulement des 
enfants. Du lundi au vendredi, 

ils habitent chez les sœurs où ils 
peuvent courir, jouer, apprendre, 
chanter, manger à leur faim et 
dormir dans un lit. Et puis le ven-
dredi après-midi, ils rentrent chez 

eux pour passer le week-end 
avec leurs parents.» 

Le cœur d’une 
maman 

Sandrine a toujours le cœur 
rempli d’émotion en évoquant ses 
souvenirs encore bien vivants: 
«Les enfants ont une vraie maison 
à Avaradoha, ils y sont bien, en sé-

curité… mais pour eux leur vraie 
maison n’a pas besoin de murs so-
lides, ni de toit pour les protéger, 
leur maison, c’est le lieu où se 
trouve leur maman.»  

La prison 
Dire que cette parenthèse a 

marqué encore un peu plus le 
cœur et l’esprit de Sandrine est un 
euphémisme: «Beaucoup de mo-
ments resteront gravés dans ma 
mémoire. Les visites en prison 
pour aller chercher cinq enfants 
qui n’ont pour famille que leur 
maman en prison; dans cette 
même prison, les quinze autres 
enfants qu’on devait y laisser, trop 
petits pour quitter leur maman. 
Mais elle garde surtout, gravé 
dans sa mémoire, «le sourire de 
ces petits bonshommes qui ont 
ajouté de la musique et du rythme 
à mon aventure malgache; la ten-
dresse partagée; le câlin et le bi-
sou du soir quand on allait les cou-
cher. Sans oublier l’amitié que 
m’ont offerte les sœurs de Avara-
doha, leur engagement, les jeux, 

les courses, les rires, la joie!» De 
retour à Charrat, Sandrine a en-
core son cœur à Madagascar 
même si elle reprend peu à peu 
ses marques. De ce voyage, elle 
n’en tire que du bonheur même si 
elle avoue avoir «encore telle-
ment à en apprendre! Encore telle-
ment de chemin à faire pour com-
prendre les différences entre nos 
deux cultures, après les avoir ac-
ceptées petit à petit. Encore des 
kilomètres pour les aimer vrai-
ment, ces différences!» 

En conclusion, notre voya-
geuse au grand cœur ne peut s’em-
pêcher de se poser encore des 
questions: «En septembre der-
nier, j’ai commencé une forma-
tion de logopédiste à l’Université 
de Neuchâtel!… Et Madagascar? 
Et l’Afrique? Et la Syrie? Et l’Inde, 
la Thaïlande, la Roumanie? Je 
crois que je refuse d’accepter… Si 
un grain de moutarde suffit à dé-
placer les montagnes… des kilos 
d’espérance, ça pourrait tout 
changer, non?»  

A méditer...

Naissance
A l’Université de 

Neuchâtel.

2001 2005 2016

milieu des enfants, les ques-
tions existentielles qu’elle 
se posait s’effacent rapide-
ment: «Je me demandais 
si j’avais emporté assez de 
choses, si j’allais tenir le 
coup loin de ma famille, si 
mes idées un peu naïves de 
vouloir changer le monde al-
laient me pourrir la vie ou 
encore si j’avais la force de 
vivre cette expérience.»  

La confiance 
partagée 

Au milieu de toutes ces 
questions, de ces doutes aus-
si, Sandrine savait qu’elle al-
lait trouver les bonnes ré-
ponses: «Jamais je ne serai 
toute seule sur mon chemin. 
Je serai confrontée chaque 
jour à la réalité de la pauvreté, 
dans tous les drames humains 
qu’elle implique, mais jamais je ne 
serai toute seule face à ces drames. 
Alors, avec le soutien de tous mes 
proches qui sont présents à cha-
que seconde et avec le soutien de 
Dieu, j’ai confiance.» De ses ap-
préhensions logiques, Sandrine y 
trouve paradoxalement un vrai 
bonheur: «A pas encore 20 ans, 
j’ai eu la chance de pouvoir réali-
ser mon rêve; celui de partir à 

 AU MILIEU DES ENFANTS DE MADAGASCAR 
Sandrine Volluz, de Charrat, revient de son voyage dans l’un des 
pays les plus pauvres de la planète, des étoiles plein les yeux. Ce 
qui ne l’empêche pas de se poser des questions existentielles...

SANDRINE VOLLUZ 

Dans un dispensaire  
de Madagascar

«Des enfants rencontrés dans la rizière qui peinaient sous la chaleur du 
soleil alors qu’à leur âge, je n’avais qu’à jouer et à découvrir la vie depuis 
mon cocon douillet d’emballage en papier bulle.» 
 
«Les blessures de ces enfants que j’ai rencontrés à Avaradoha, qui se sont 
laissés apprivoiser en quelques secondes, le temps qu’il m’a fallu pour les 
aimer de tout mon cœur.» 
 
«Ce petit garçon de 3 ans qui est né en prison, dont la maman y est  
toujours.» 
 
«Ces petites voisines qui m’offraient leur rire dès que je sortais de ma 
chambre à Avaradoha» 
 
«Cette maman à Mahajanga qui devait conduire son fils de toute urgence à 
l’hôpital mais devait choisir entre sauver son fils et nourrir ses autres  
enfants.»

SANDRINE ET LES ENFANTS

2003
Déjà envie de s’oc-
cuper des plus pe-
tits. Avec  ten-
dresse. 

Trop chou! 

Entre ses frères, 

Cyrille (à gauche) 

et  Damien.

De l’amour, encore        et toujours...

SANDRINE VOLLUZ  
Heureuse au milieu des enfants 
de Madagascar.  ldd

1994
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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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Pompes Funèbres Gilbert RODUIT
recherchent de suite, afin de complé-
ter son effectif et pour longue durée, un
collaborateur auxiliaire, homme de 30 à
65 ans (jeune retraité bienvenu), de bonne
présentation et réputation, connu et estimé,
populaire, disponible, motivé, en tant qu’

AGENT DES POMPES FUNÈBRES
REPRÉSENTANT LOCAL
pour les communes de VERNAYAZ,

de MARTIGNY, de CHARRAT, de RIDDES,
de LEYTRON, de SAILLON et de FULLY

Formation de qualité par nos soins.
Rémunération intéressante, complétant idéalement
vos revenus actuels. Pour tous renseignements,

appelez sans tarder le 079 449 44 18
ou écrivez-nous à www.pompes-funèbres-valais.ch - Merci
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé

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

027 722 72 61
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VIAS-PLAGE (France) 
VILLA 6-8 personnes 
tout confort, TV, lave-
vaisselle, jardinet, ga-
rage ou place de 
parc. Résidence fer-
mée avec PISCINE. 
Plage à 700m. Dès 
545.-/semaine, net-
toyage final inclus. 
Tél.032 710 12 40 
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Un vrai trésor Offre diversifiée de marchandises!

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

10
7

et traite
à des prix
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

7/
7
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79

34
6

94
30
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Dans le cadre du développement de notre Agence générale
indépendante Christophe Gross à Martigny, nous proposons un
poste de

Conseiller/ère clientsprivés
En contact actif avec notre clientèle – personnes privées et entre-
prises – vous analysez leurs besoins, identifiez les risques et élabo-
rez des solutions adaptées. De manière autonome, vous gérez un
portefeuille de clients qui vous est attribué en début d’activité, à
vous de l’entretenir et de le développer.

Vous bénéficiez d’une formation professionnelle achevée et pos-
sédez une bonne expérience dans le conseil à la clientèle, idéa-
lement dans le domaine bancaire ou auprès d’une Compagnie
d’assurances.

Grâce à votre orientation clientèle et votre esprit entrepreneurial,
vous êtes un/e interlocuteur/trice compétent/e et convaincant/e.

Engagé/e et flexible, vous avez du plaisir à travailler dans un envi-
ronnement dynamique et stimulant.

Nous mettons à votre disposition les outils nécessaires à votre
réussite : l’image d’une grande marque, des produits de qualité et
compétitifs ainsi qu’une formation de haut niveau et le soutien de
professionnels.

Si vous avez envie de contribuer au succès de notre Agence géné-
rale et de rejoindre un team entreprenant et motivé, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet.

Zurich Agence générale indépendante Christophe Gross
Rue de la Poste 1, 1920Martigny
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1. Mon métier c’est…  
Tenancier de bar, c’est un métier très  
intéressant, un métier où l’on doit être 
proche de sa clientèle, au service du 
client et surtout à l’écoute. C’est un mé-
tier dynamique et très varié.  

2. Ce qui me plaît  
dans ma profession: 
Ce qui me plaît dans ce métier c’est d’être 
constamment entouré de monde, on ap-
prend à connaître les gens, on découvre 
plein de nouvelles choses.  

3. La journée ordinaire  
d’un tenancier de bar: 
Ouverture du bar à 9 heures.  
Mise en place du bar pour les clients.  
Contrôle des stocks et commandes. 
Service aux clients (boissons, nourri-
ture). 
Après-midi: soleil et terrasse avec les 
clients. 

Le soir, on met l’ambiance. Musique 
plus forte et apéro.  
Fermeture à 23 heures en semaine  
et à 1 heure le week-end.  
Puis on va dormir et demain…. On re-
commence! Heureusement qu’il y a un 
jour de congé par semaine et des ser-
veuses compétentes à disposition.  

4. A quoi je pense 
le soir en me couchant?   
En me couchant, je vide ma tête et mon 
esprit pour être plus calme après la jour-
née passée au travail, ça permet de mieux 
dormir et de se lever en pleine forme.  

5. Une bonne journée  
pour moi c’est:  
Avoir satisfait au maximum TOUS mes 
clients. Avoir été présent pour eux et à 
leur service. Je suis également content 
si j’ai du monde car forcément le chif-
fre d’affaires ne s’en portera que mieux. 

Nom Manta 
Prénom Dany 
Age 27 ans  
Lieu d’origine 
Salvan 
Profession   
Tenancier de bar indépendant 
depuis février 2009

«C’est un métier dynamique 
et très varié»
DANY MANTA Le barman qui chante la vie. 1. Une ou un Valaisan qui vous étonne  

ou vous séduit? Et pourquoi? 
Ma grand-maman Fernande de Salvan! Pourquoi elle 
m’étonne? Simplement parce qu’à son âge, avec toutes 
les épreuves qu’elle a traversées, elle est toujours là, sou-
riante et toujours présente pour nous. C’est une per-
sonne avec un cœur énorme, une boule d’amour et je 
l’aime par-dessus tout.  

2. Trois objets indispensables à emporter  
quand vous partez en vacances?   
1. Mon maillot de bain: ça donne tout de suite l’esprit 
vacances et farniente.  
2. Mon téléphone, c’est toute ma vie!  
3. Mon animal de compagnie, car je ne me sépare  
jamais de ma chienne que j’aime. 

3. Si un génie vous accordait un vœu,  
lequel serait-il?   
Si un génie m’accordait un vœu, je souhaiterais surtout 
le bonheur et la santé à tous les gens qui m’entourent. 
Cependant, s’il m’accordait un deuxième vœu, je lui de-
manderais bien un peu d’argent pour vivre un peu plus 
tranquille qu’actuellement. Mais bon, faut pas rêver! 

DANY, CÔTÉ PRIVÉ

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

PAR CHRISTELLE DUMAS

La journée ordinaire  
de Dany Manta

Ce soir 22 janvier, 
Dany Manta passe 
à l’émission  
«N’oubliez pas les 
paroles!» sur 
France 2, à 18 h 50. 
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 VERBIER  Lors de son assem-
blée générale, l’Association des 
propriétaires de chalets et d’appar-
tements à Verbier (APCAV), qui a 
réuni 160 personnes à Verbier, a 
porté à sa tête Brigitte Borel qui a 
remplacé Stephan Margelisch,  
appelé à la présidence d’honneur 
de l’association. Nicolas Leuba et 
Lotta Treschow assument conjoin-
tement une vice-présidence natio-
nale et internationale.  

Avec Géraldine Fasnacht 
Au cours de l’assemblée, le pré-

sident de la commune, Eloi Ros-
sier, a présenté les grands dossiers 
qui occupent le Conseil commu-

nal de Bagnes. Quant à Eric Balet, 
CEO de Téléverbier, il a dévelop-
pé, images à l’appui, le développe-
ment attendu des installations des 
remontées mécaniques. L’assem-
blée s’est terminée par une confé-
rence magistrale de Géraldine 
Fasnacht, sportive de l’extrême, 
qui a montré en vidéo ses exploits 
aux Xtreme de Verbier et son vol 
en wingsuit du sommet du Cervin. 
(C)

TXT ÉCONOMIE LES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS 

Une femme à la présidence

Le trio de tête de l’Association 
des propriétaires de chalets et 
d’appartements de Verbier:  
Brigitte Borel, Lotta Treschow 
et Nicolas Leuba. DR

  COLLONGES   Point de nostal-
gie dans la démarche d’Anne 
Chambovey, juste une envie de je-
ter un œil dans le rétroviseur: 
«J’ai fondé Les Marmots le ven-
dredi 13 septembre 1985. Le  
14 décembre de l’année dernière, 
suite à une invitation lancée par 
Les Petits Marmots actuels (envi-
ron 45), une quarantaine d’an-
ciens se sont retrouvés à la salle 
Prafleuri pour une première ré-
pétition. A cette occasion, je leur 
ai présenté le projet que nous 
avions pour notre 30e anniver-
saire, soit présenter à notre  

public entre 15 et 18 chants. Au 
fil des répétitions, d’autres an-
ciens nous ont rejoints. Nous 
nous sommes finalement retrou-
vés 120 chanteurs sur scène,  
accompagnés de sept musiciens 
talentueux de Collonges et de la 
région. Nous avons pu compter 
également sur le soutien de plu-

sieurs personnes pour la décora-
tion de la salle et pour les «cor-
vées» durant ces deux soirs.» 
Comme quoi les bons souvenirs 
ne se perdent pas et donnent en-
core des fruits trente ans plus 
tard.  

Deux concerts 
Deux soirées, deux succès. Anne 

Chambovey est tout sourire au mo-
ment de faire un petit bilan: «Je ne 
pensais pas qu’autant de monde  
allait jouer le jeu et répondre à l’invi-
tation lancée. C’est génial de se re-

trouver aussi nombreux et de parta-
ger notre passion pour le chant.» 

Le public ne s’est pas trompé en 
répondant nombreux à l’appel des 
Marmots et, à en juger par les sou-
rires partagés, il n’a pas regretté 
son choix.  MAG

La première photo officielle du chœur des Marmots réalisée il y a trente ans...créé par Anne Chambo-
vey qui pose au milieu des enfants de l’époque... LDD

«J’ai fondé  
le chœur  
Les Marmots  
en 1985.» 
ANNE CHAMBOVEY 
DIRECTRICE DU CHŒUR

CONCERTS TOUTES GÉNÉRATIONS 

L’album des Marmots
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FONDATION BARRY DEUX PORTÉES, DIX CHIOTS 

Une niche de Noël
 MARTIGNY  A point nommé 
pour Noël, la Fondation Barry a eu 
le plaisir d’accueillir deux portées 
de Saint-Bernard.  
 
Deux fois cinq...  

La chienne à poils longs 
«Gipsy du Grand-Saint-Bernard» 
et le chien à poils courts «Fun dit 
Faccia d’Amore de la Maison des 
Tartarin» sont devenus parents 
de cinq chiots en parfaite santé le 
15 décembre 2015. Et seulement 
dix jours plus tard, pendant la 
nuit de Noël, le 25 décembre, 
cinq autres chiots des parents à 
poils courts «Thelma vom Hel-
lenstein» et «Georges de Vilo-
den» ont vu le jour. Les deux jeu-
nes chiennes s’occupent avec 
beaucoup d’amour de leur pre-
mière descendance. Les petits se 
développent parfaitement. Pen-
dant la phase de début très inten-
sive, les gardiennes ont aidé les 
jeunes mamans pour que leurs 
chiots puissent devenir forts, ser-
viables et qu’ils s’intègrent bien 
sur le plan social. 

La phase de socialisation  
Pendant la phase de socialisa-

tion, il est surtout important que 
les jeunes chiens apprennent le 
plus de choses possibles. C’est 

pourquoi ils passent leurs six pre-
mières semaines dans le parc de 
chiots de l’élevage, où ils décou-
vrent des surfaces, des bruits et 
des jeux très différents. «C’est im-
portant pour que les saint- 
bernards soient éduqués plus faci-
lement et sainement, et qu’ils 
soient plus aptes à s’adapter», ex-
plique le responsable de l’élevage, 
Manuel Gaillard. 

Choisissez un nom! 
De plus, pendant les deux pre-

mières semaines du mois de fé-
vrier, les visiteurs du musée pour-
ront choisir les plus beaux noms 
pour les dix chiots. Les noms des 
chiots de la première portée com-
posée de deux mâles et de trois fe-
melles commenceront par la lettre 
O, ceux de la deuxième portée 
avec un mâle et quatre femelles 
par la lettre P. 

Du 26 janvier au 3 mars, tous les jours de 10 h à 
18 h, au Barryland musée et chiens du Saint- 
Bernard à Martigny. 

MARTIGNY Le comité élargi de 
l’initiative qui demande une révi-
sion complète de la Constitution 
cantonale de 1907 organise une 
conférence-débat le mardi 26 jan-
vier, à 18 h 15, à la salle commu-
nale de Martigny. 

Le programme 
18 h 15 Accueil 
18 h 30 Introduction historique 
par M. Jean-Henry Papilloud, his-
torien: 
«Les enjeux de société dans les 
constitutions valaisannes (1815-
2015)» 

18 h 45 Présentation de M. Pascal 
Corminboeuf, ancien Conseiller 
d’Etat, Fribourg: 
«Pourquoi le Conseil d’Etat fri-
bourgeois a-t-il voulu réviser 
totalement sa constitution?» 
19 h 15 Témoignage de M. Ray-
mond Loretan, ancien président 
de la SSR: 
«Expériences d’un Constituant 
genevois» 
19 h 30 Débat avec la salle, animé 
par Yves Balmer de Canal 9 
20 h 00 Fin de partie officielle et 
apéritif 
Mardi 26 janvier, 18 h 15, salle communale.

EN BREF 
Conférence  
sur la nouvelle Constitution
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Expert immobilier de votre région

membre

MARTIGNY Appartement rénové de 3.5 pièces
avec balcon de 18 m2, cave et place de parc
dans garage souterrain - CHF 380’000.-

RIDDES Attique de 4.5 pièces en duplex, au
centre du village, proche des commodités,
de l’école et de la gare - dès CHF 350’000.-

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

SAILLON Splendide maison de 8 pièces sur plusieurs
niveaux, située au cœur du Bourg, entièrement
rénovée, proche des commodités - CHF 990’000.-

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

SAXON Maison villageoise à rénover de 4.5
pièces avec terrasse, 2 garages box, proche
des commodités - dès CHF 300’000.-

MARTIGNY Attique neuf de 3.5 pièces, balcon, cave,
garage, place extérieure, choix au gré du preneur, magni-
fique vue sur la plaine du Rhône - dès CHF 494’400.-

ST-MAURICE Maison mitoyenne de 4.5 pièces
dans quartier tranquille, avec terrasse, jardin pri-
vatif, garage box, place de parc - CHF 550’000.-

Tél. : 0840 112 112

MARTIGNY-CROIX Maison de 2 appartements
2.5 et 3.5 pces, partiellement rénovée, 113 m2,
jardin, balcons, caves - CHF 445’000.-

Il est possible de rendre 
visite à ces petits saint- 

Bernards du 26 janvier au 
3 mars tous les jours,  

de 10 h à 18 h, au Barryland 
musée et chiens du Saint-

Bernard, à Martigny. 
IRIS KUERSCHNER  WWW.POWERPRESS.CH
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Av de la Gare 7
1920 Martigny

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

info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch

pharmacieplus
lauber

Livraison
à domicile

pharmacieplus
du léman

Rue du Léman 18B
1920 Martigny

Ouverture
dès 7h30

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

infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

«Cure Super Métabolique»
10 séances de cryo 21 et ultrasons,

+ 1 dossier d’Alimentation fonctionnelle
Prix: 980.–

Offre valable jusqu’au 28.02.2016
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Espace de massages
Rue de l’Eglise 88A, Fully
(dans le Cabinet d’Ostéopathie
Blanjean D)
027 398 44 63
079 724 22 64
www.lauber.biz

✔ Reboutement
✔ Réflexologie

✔ Massage Dorn-Breuss
✔ Massage sportif

✔ Drainage
lymphatique Vodder

✔ Massage méridiens
et chakras

✔ Massage sportif relaxant

Vous êtes

nouveau client :

1ère séance 60 min.

Fr. 60.–

Fabienne Lauber
Masseuse thérapeute
agréée ASCA

Nouveau: Les ateliers-déclics de Coachissimo.ch

«Devenir son propre coach» 
et «S’organiser pour réussir ses projets»

Samedis  5 mars, 26 mars et 16 avril 2016 
de 14 h à 17 h. 

Lieu: mARTigny boutique-hôtel, rue des Vorziers 7 à Martigny. 

Renseignements par tél. au 078 755 39 55 ou par mail:
catherine.schnydrig@bluewin.ch 

Retrouvez notre rubrique

Beauté 
bien-être

le vendredi 5 février
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Channes
Coupes

Médailles
Gravures

www.atelier-etain-saxon.ch aebi-saxon@hotmail.com

téléphone 027 744 20 16
mobile 079 628 32 50

Edith-Hélène Aebi

Place de la Pierre-à-Voir
Case postale 77
1907 Saxon
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Commune de Vollèges 
tél. 027 780 64 10 – fax 027 780 64 11 

 

Mise au concours 
 

L’Administration communale de Vollèges met au concours, 
les postes suivants : 

 

apprenti (e) assistant(e) 
socio-éducatif(ve) 

auprès de la Crèche / UAPE « Les Maïnoz » 
 

Entrée en fonction : 16 août 2016 
 

stagiaire 
auprès de la Crèche / UAPE « Les Maïnoz » 

 
Entrée en fonction : 16 août 2016 
Durée de l’engagement : une année 
 
Les offres de services écrites accompagnées d’un curriculum 
vitae, des copies de diplômes et de certificats ainsi que 
d’une photo devront être adressées à l’Administration 
communale de Vollèges, à l’att. de Mme Sabrina Pralong, 
conseillère communale, Chemin du Paquet 2, 1941 Vollèges, 
jusqu’au lundi 1er février 2016 (date du timbre postal, 
courrier A).  



SPORTS

HOCKEY UN MATCH À OUBLIER 

Bientôt l’heure des play-off 
 MARTIGNY   4 sur 4 pour le 
Red Ice! Pour sa quatrième saison 
en ligue nationale B, le club marti-
gnerain disputera, sauf cata-
clysme, ses quatrièmes séries fina-
les. Une performance qu’il 
convient de souligner! Alors qu’il 
reste 24 points en jeu, les hommes 
du duo Adrien Plavsic-Alain Dar-
bellay comptent en effet 18 lon-
gueurs d’avance sur la 9e place oc-
cupée par les GCK Lions. Objectif 
initial de la saison, le top 4 sera 
toutefois hors d’atteinte pour les 
Reds qui seront donc condamnés 
à débuter à l’extérieur. S’il est en-

core trop tôt pour évoquer le nom 
du futur adversaire, tant les 
joueurs que l’entraîneur s’y refu-
sent pour le moment, il apparaît 
probable que cela se joue entre Ol-
ten, Rapperswil ou La Chaux-de-
Fonds. «Les play-off sont un nou-
veau départ, se borne à souligner 
le défenseur Aurélien Marti, peu 
importe contre qui nous jouerons, 
nous avons vu cette saison que 
nous pouvons être capables de 
battre tout le monde!» 
Lors de ses deux dernières sorties, 
pourtant, le Red Ice s’est incliné, 
3-2 samedi à Viège puis 3-0 mardi 

soir au Forum face à La Chaux-de-
Fonds. 3-0, un score net qui re-
flète une performance mitigée des 
Reds: «Je suis vraiment déçu, 
commentait au terme de la ren-
contre l’entraîneur Adrien Plavsic, 

j’avais un bon feeling avant ce 
match, mais nous sommes passés 
complètement à côté. C’est bi-
zarre, l’équipe est apparue très 
tendue, bloquée alors que nous 
avons prouvé lors des dernières 
semaines que nous pouvons mon-
trer autre chose. Il y a vraiment 
une efficacité à retrouver devant 
les buts adverses.» Une efficacité 
avec laquelle les joueurs seraient 
bien inspirés de renouer dès ce sa-
medi 23 janvier à l’occasion de la 
venue au Forum du HC Ajoie pour 
le deuxième «derby» romand de 
la semaine (coup d’envoi 19 h).   

Même si la qualification mathématique n’est pas encore définitive, le Red Ice et Starkov peuvent déjà penser aux play-off qui débuteront 
le 16 février prochain. SACHA BITTEL

Samedi 23 janvier 
19 h, Red Ice-Ajoie 
Samedi 30 janvier 
19 h, Red Ice-Olten 
Dimanche 7 février 
17 h, Red Ice-Visp 
Samedi 13 février 
20 h, Red Ice-LangenthalP
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Le nouveau TIVOLI —
pour ceux qui veulent
tout à la fois!

Garage du Catogne SA
Route de la Vallée 12, 1941 Vollèges
Tél. 027 785 18 34, admin@catogne.ch

ESCAPE FROM ORDINARY

www.ssangyong.ch

Moteur diesel ou essence 1.6 l,
boîte automatique ou manuelle,
4×4 ou 2WD

dès CHF 16’900.–*

*SsangYong Tivoli 1.6 l moteur essence Crystal 2 WD, 128 ch. Modèle présenté: Tivoli 1.6 l moteur essence Sapphire 2WD,
boîte manuelle, métallisée, CHF 23’500.–. Garantie constructeur de 5 ans ou 100’000 km. Garantie EuroAssistance de 5 ans,
garantie anticorrosion de 6 ans. Consommation normalisée totale de carburant: dès 4.2 l/100 km, émissions totales de CO2:
à partir de 109 g/km, catégorie d‘efficacité énergétique: à partir de A. Emissions moyennes de CO2 de toutes les voitures
neuves proposées en Suisse: 144 g/km. Conditions de leasing: Durée 48 mois, taux d‘intérêt annuel 3.9 %, 1er acompte
30 %, valeur résiduelle 35 %, kilométrage 15’000 km par an, casco totale non incluse. L’octroi du leasing est interdit s’il
occasionne le surendettement du consommateur. Une offre de SsangYong FINANCE.

3.9%
LEASING
EXCEPTIONNEL

dès CHF 152.–
par mois

5 ANS
GARANTIE
+EuroAssistance

Route de la Vallée 12, 1941 Vollèges
Tél. 027 785 18 34, admin@catogne.ch
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CAFE DU LEVRON  
 

La Coopérative « Communauté Villageoise du Levron », 
propriétaire du Café-restaurant du Levron, recherche 

un nouveau 
 

gérant ou gérante 
pour tout de suite ou date à convenir. 

 

L’établissement est situé dans un joli village de monta-
gne (400 habitants), à une dizaine de minutes des remon-

tées mécaniques de Verbier. Il est constitué: 
 

Au sous-sol: buanderie, cave à vin, abri PC. 
Au rez de chaussée: café-restaurant (20 + 16 places), 

salle à manger (16 + 16 places), cuisine équipée, terrasse 
(30 places) et locaux sanitaires. 

A l’étage: appartement 3½ pièces avec chambre indé-
pendante pour le personnel. 

 

Les personnes intéressées peuvent déposer leur offre à 
l’adresse suivante: Société coopérative 

« La Communauté Villageoise du Levron », c/o Jean-Louis 
Farquet, Ch. de la Creusette 40, 1942 LEVRON. 

 

Pour plus d’informations vous pouvez également consul-
ter le site www.levroncafe.ch ou téléphoner au 
077 428 61 44, 027 785 22 61 ou 079 430 46 69. 

 

Coopérative "Communauté Villageoise du Levron" 
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Cours Travel à Fully
Communiquer en anglais

vous permettra de profiter
davantage de vos vacances.

18 périodes de 60 minutes CHF 360.- écolage compris
En février le mercredi ou jeudi soir

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS: 079 530 92 34
english11courses@gmail.com
www.english-courses.ch
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Route deVerbier 11
1934 Le Châble
Tél. 027 776 20 50

Le samedi
23 janvier
dès 19h

Soirée ambiance musicale
avec René Luisier
et ses compères

Vous êtes tous conviés
à partager

ce moment d’amitié

Antipasti
Viandes et poissons
Pâtes fraîches
Desserts maison

Et toujours nos
traditionnelles pizzas
et plats valaisans

Notre chef de

cuisine italien

VINCENZO

vous propose

ses spécialités

italiennes
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 MARTIGNY  Du ski ou du 
snowboard? Ou les deux! Avec  
Sibyl Bahy, le domaine des Portes 
du Soleil s’ouvre aux enfants de  
8 à 15 ans du 7 au 12 février pro-
chain. Si le ski reste la principale 
activité proposée, le programme 
va bien au-delà de la seule prati-
que de ce sport de plein air par ex-
cellence: «On privilégie le sport 
évidemment mais on organise en 
parallèle de nombreuses anima-
tions pour que les jeunes puissent 
aussi se divertir.» Sibyl Bahy se 
réjouit de faire partager sa pas-
sion du ski à des jeunes car elle 
sait le bonheur que le camp pro-
cure à ses participants: «Ski Fun 
Board organise chaque année de-
puis 2002, un camp de ski et de 
snowboard aux vacances de car-
naval pour les enfants valaisans et 
fribourgeois. On est habitué et 
l’on essaye chaque année d’amé-
liorer notre programme, de soi-
gner les détails. Les jeunes appré-
cient de pouvoir choisir entre 
plusieurs animations.»   

Des vikings 
Pour accueillir enfants et pa-

rents et démarrer dans la bonne 

humeur le camp 2016, les organisa-
teurs ont invité les Gardiens du 
Fleuve. La troupe est spécialisée 
dans les reconstitutions historiques 
de Vikings au début du IXe siècle. 

Elle est surtout intéressée à la re-
constitution de combats, aux armes 
et aux techniques de l’escrime vi-
king. Ça va donc chauffer à Mor-
gins le 7 février prochain… 

A Morgins  
Le camp se déroulera à l’Hôtel 

Victoria à Morgins, sur le magnifi-
que domaine des Portes du Soleil. 
«C’est un endroit magnifique et le 
bâtiment est confortable et fonc-
tionnel. Je précise que les enfants 
seront pris en charge par des moni-
trices et moniteurs compétents. 
On profite de ces journées parti-
culières pour mettre aussi en 
avant des valeurs comme l’amitié, 
la solidarité et le respect d’au-
trui», ajoute Sibyl Bahy qui con-
clut en lançant un appel: «Nous 
sommes fin prêts pour l’ouverture 
des inscriptions de nos sportifs et 
espérons en accueillir beaucoup.»  

 MAG

SKI LE CAMP DE SKI FUN BOARD 

Carna aux Portes du Soleil

Lieu 
Morgins 
Les dates 
Du 7 au 12 février 
Renseignements 
et inscriptions 
Sibyl Bahy: 079 444 07 38 
Le site 
www.skifunboard.ch
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Une ambiance décontractée mais un enseignement précis de la 
pratique du ski: c’est la recette du succès de Ski Fun Board. LDD

 ENTREMONT Lors de la der-
nière épreuve de slalom, à Wen-
gen, il occupait la 15e place de la 
première manche avant de tom-
ber lors de la seconde: «Je préfère 
pleurer au milieu de la piste parce 
que j’ai tout tenté qu’à l’arrivée 
parce que je n’ai pas osé.» On le 
comprend.  

Une sixième place 
C’est à Santa Caterina, que Da-

niel Yule a fait parler la… pou-
dreuse. Le champion du val Ferret a 
pris la sixième place du slalom, si-
gnant ainsi sa meilleure perfor-
mance en Coupe du monde. Il faut 
dire que Daniel a pris la bonne ha-
bitude d’aligner des résultats posi-
tifs avec la régularité d’un métro-
nome. Dans une discipline 
exigeante comme le slalom, il faut 

non seulement un bagage techni-
que et physique mais aussi une 
force morale au-dessus de la 
moyenne. En se classant régulière-
ment parmi les quinze meilleurs, il 
prouve qu’il possède toutes les qua-
lités pour briller encore longtemps 
et peut espérer monter sur le po-
dium. D’ailleurs, il déclarait dans  
«Le Nouvelliste»: «Ceux qui mon-
tent sur le podium réussissent 
deux manches sans faute. Quand, 
moi aussi, j’arriverai à livrer deux 
manches propres, je serai aussi 
dans le top 3.» Voilà qui est clair et 
qui prouve que Daniel Yule n’a pas 
l’intention de s’endormir sur ses 
lauriers. Quand Justin Murisier re-
viendra à son meilleur niveau, il y a 
fort à parier que notre région pour-
ra vibrer aux exploits de nos cham-
pions. MAG 

SKI DANIEL YULE JOUE LES PREMIERS RÔLES 

De plus en plus près du podium

Daniel Yule ne se gêne pas de tutoyer les meilleurs du monde en 
slalom. BITTEL
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UNE FONDUE ROYALE CLIC- 
CLAC

Frédéric, responsable logistique, présente quelques 
mélanges à fondue sur la vingtaine à l’achat dans la 
banque à fromage. LDD

Isabel et Vanessa, venues de Genève enterrer la vie de 
jeune fille d’une amie. LDD

RIDDES LE PREMIER MARCHÉ SUISSE DE LA FONDUE AU FROMAGE ORGANISÉ À 
LA VIDONDÉE DE RIDDES A FAIT UN TABAC: PLUS DE 700 PERSONNES Y ONT PARTICIPÉ ET 
238 ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE AVEC LEURS PROFESSEURS. PLUSIEURS ENFANTS 
D’ORIGINE ÉTRANGÈRE N’AVAIENT JAMAIS MANGÉ DE FONDUE. 

Natacha et Martine apprécient à pleine bouche une  
des 28 différentes fondues 
présentées. LDD

Les deux bénévoles Caroline et Sybille montrent l’exemple 
avec un sourire contagieux... LDD

Guillaume, trésorier 
de l’association, 
n’hésite pas à  
mettre la main au 
caquelon avant le 
5e Festival de fon-
dues. LDD
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 FULLY  1914, la guerre est là. La 
Grande Guerre comme on leur 
dit. Félix et Clémentine se retrou-
vent séparés malgré eux. Heureu-
sement, «le courrier c’est la san-
té!» crie à tue-tête la Vieille 
Musil. Alors les amoureux s’écri-
vent. Ils se racontent leurs matins, 
leurs peurs et leurs rires pour 
combler l’absence qui engloutit 
les quotidiens. «Passe à table!» 
c’est l’histoire absurde d’un 
manque, d’un soleil qui dis-
paraît, d’un soleil qui ré-
apparaît, d’un soleil qui 
danse sur un pied de 
papier... 

Des milliards de 
lettres 

Avec cette créa-
tion, la Cie des Rotu-
les effrénées souhaite 
partager émotions, 
questionnements et 
plaisirs avec les enfants 
et les adultes, tout en 
abordant le thème crucial 
de la guerre. Au début du 
XXe siècle, les lettres sont des 
fils d’or que les hommes tirent 
entre eux pour faire un pied de 
nez aux distances qui les séparent. 
Avec la Grande Guerre, elles pren-
nent un rôle décisif: quand les 
hommes sont au front, une simple 
carte postale avec trois mots des-
sus est suffisante pour les rendre 
heureux. Et ce sont six à sept mil-
liards de cartes et de lettres que 
les soldats et leurs proches 

s’échangent durant le conflit, soit 
une moyenne de près de mille  
lettres par soldats. 

L’intimité de la guerre 
Ce grouillement a fasciné la 

compagnie et a fortement impré-
gné l’écri-

ture du spectacle 
en ouvrant une 
porte dans l’inti-
mité de la guerre. 
Une porte der-
rière laquelle elle 
a découvert de la 
tendresse, de 

l’humour, 
de la 

solida-
rité, de 
la résis-

tance… 
de l’hu-

main. 
Le projet 

«Passe à ta-
ble» est un spec-

tacle tout public 
dès 8 ans. Puisant dans 

«Les cerfs-volants» de Ro-

main Gary, il cherche à montrer la 
force de l’amour en temps de 
guerre, à parler de cette déchirure 
entre deux êtres qui s’impose dès 
le premier son du tocsin et les  
subterfuges que l’imaginaire met 
en place pour réinventer la pré-
sence de l’être aimé. 
Avec la participation de trois ma-
gnifiques artistes valaisans: Emi-
lie Bender, Hélène Bessero-Belti 
et Pascal Viglino. 

SORTIR

Créée en 2013, la Cie des Rotules effrénées fonce dans 
toutes les émotions pour colorier son imaginaire du bout 
des doigts et du fond de ses tripes. Faire, défaire, refaire, 
jeter, rechercher, modeler, changer, recommencer et pro-
poser de passer à table. La table de cette race appelée 
«utopiste». Ceux qui luttent pour arrêter le temps, pour 
créer un instant hors des montres et de la course aux 
aiguilles folles. 
Oui, c’est ça leur rêve: inviter une poignée de personnes 
à déguster leur plateau. Proposer un voyage dans 
l’ailleurs, du côté du rire et de l’émerveillement. Se dé-
boussoler l’estomac ensemble pour sortir de table un 

peu chamboulé, un peu différent, un peu critique qui 
sait?! 
Après avoir exploré l’univers de la marionnette, du théâ-
tre d’ombres («L’histoire touchante et un peu terrifiante 
du Scrock») du mime et du burlesque («Les Frères Siflin-
gue» et «Des pieds et des bulles»), l’envie de donner vie 
aux objets s’est imposée pour leur dernière création. Le 
projet «Passe à table!» est aussi l’occasion de se nourrir 
de nouvelles rencontres artistiques en travaillant avec 
des personnes venant d’autres horizons (marionnette, 
théâtre d’objets, théâtre de papier et percussions  
contemporaines).

LA COMPAGNIE DES ROTULES

Le lieu 
Belle Usine de Fully 

La date 
Ce 23 janvier à 17 heures 
Le site 
www.belleusine.ch   
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BELLE USINE MARIONNETTES ET THÉÂTRE   

L’amour et la guerre

 
 

 
 

 
La conception  

et le jeu de «Passe à table!» 
 est l’affaire d’Emilie Bender 

 et Aurélien Van Trimpont. 
 LDD
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 BRUSON  Chez les Fayerou, si 
carnaval ne rime pas forcément 
avec bal, ce n’est pas pour autant 
qu’ils restent cloîtrés chez eux. 
Profitant des vacances scolaires de 
«camintran», ils monteront une 
nouvelle fois sur scène, à la salle 
polyvalente de Bruson les 5, 6, 12, 
13 et 14  février 2016. 

Pour mettre l’ambiance, les 
chanteurs, sous la direction de  
Sarah Fellay, commenceront la 
soirée. Claude Maret, à qui rien 
n’échappe dans la vallée de Bagnes 
fera saliver le public avec ses  
contes et son accent inimitable. 
Les Schloutœu seront également 
de la partie pour égayer les 
veillées avec leur musique popu-
laire. 

Deux pièces  
sinon rien! 

La soirée sera entrecoupée par 
deux pièces remises au goût du 
jour par Laurent Bürcher et mises 
en scène par Alexis Giroud. Une 
de ces pièces a pour titre «A 
trëtoure d’Edouâ» (La génisse 
d’Edouard). 

Vous découvrirez les péripéties 
de deux frères célibataires le long 
d’une vie mouvementée par les 
travaux des champs et l’absorption 
à haute dose, non pas de l’eau fer-
rugineuse, mais plutôt de la divine 
boisson du tonneau! 

Un médecin original 
La deuxième pièce nous pré-

sentera un cabinet médical avec 
son médecin plutôt original ou 
«On poeu wari sin rëmiedze» (On 
peu guérir sans remède).  

Vous verrez un défilé de pa-
tients du gros fumeur au buveur 
invétéré en passant par le man-
geur jamais rassasié. Tous reparti-

ront de chez ce bon docteur mira-
cle, presque guéris, pleins de  
bonnes intentions, et tout ça sans 
remède! 

Venez nombreux encourager et 
partager la bonne humeur des 
Fayerou de Bagnes. 

Pour les non-initiés, la traduc-
tion simultanée en français est as-
surée sur grand écran.

Pas facile pour Gasparini de Sion (Roland Gard) de vendre ses arti-
cles à deux vieilles filles, Frozïnne (Marianne Gard) et Adèle 
(Annelyse Fellay)! LDD

SPECTACLE HUMOUR, THÉÂTRE ET MUSIQUE 

Des «Fayerou» en pleine forme!

 SAXON   Elle offre une belle 
descente de 2,5 kilomètres dans 
un cadre féerique. Voilà donc 
une sortie familiale toute trou-
vée pour un prochain week-end! 
Pour accéder au départ de la 
piste de luge, il faut prendre la 
direction du col du Lein, traver-
ser les hameaux de Sapinhaut et 
Arbarey. Il faut poursuivre jus-
qu’à la vue d’un cabanon au bord 
de la route. La piste est ouverte 
les samedis et dimanches, de 
13 h 30 à 17 heures ainsi que  
durant les vacances scolaires.  

Une course officielle 
Tout le monde peut s’inscrire 

pour participer à une manche du 
trophée de luge du Valais. La piste 
de la Luy vous attend le 31 janvier 
et les inscriptions sont souhaitées 
avant le 29 janvier par mail à  
tourisme@saxon.ch. Cette course 
est organisée par la SD et la com-
mission des sports de la commune 
de Saxon.  

Pour tout renseignement  
concernant cette piste de luge, 
vous pouvez appeler Jean-Pierre 
Germanier au 079 310 91 06. MAG 
Trophée de la luge du Valais dimanche 31 janvier.  

On peut profiter d’une sortie en famille sur la magnifique piste de 
luge de la commune de Saxon. LDD

Le lieu 
Salle polyvalente de Bruson 

Les dates 
Vendredis 5 et 12 février à 20 h 
Samedis 6 et 13 février à 20 h 
Dimanche 14 février à 14 h 

Les plus 
Pain et fromage offerts 
Entrée libre,  
chapeau à la sortie 
Traduction simultanée   
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FAMILLE GLISSER DE PLAISIR 

La piste de luge
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 MARTIGNY   En 1995, Tshiban-
da débarque un matin d’hiver à 
l’aéroport de Bruxelles. Dès la pre-
mière fouille, cet auteur congolais 
reconnu et fuyant la mort car il est 
devenu un témoin gênant, com-
prend qu’il est seul, qu’il est noir, 
qu’il a perdu sa respectabilité et 
surtout, sa présomption d’inno-
cence. Il entreprend le parcours 
du combattant du candidat réfugié 
politique... Un parcours qui durera 
des années. Et d’autres encore 
avant qu’on lui octroie le droit de 
faire venir du Congo sa femme et 
ses six enfants.  

De l’humour  
à revendre 

Ce spectacle hilarant (on y rit 
beaucoup) et très intelligent  
connaît un succès énorme. Il ra-
conte son parcours, d’enfant en 
exode du Katanga qui ne com-
prend pas tout, surtout pas pour-

Les lieux 
Conthey, salle polyvalente, 
ce samedi 23 janvier à 17 h 
Martigny-Bourg, à l’église, 
jeudi 28 janvier à 19 h 30 
Le plus 
Spectacle présenté  
également aux élèves  
de 3e année du CO   
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Pie Tshibanda, comme 
un miroir, nous ren-

voie notre propre 
image, nos préju-
gés, nos angois-
ses, nos peurs… 
LDD

SPECTACLE PIE TSHIBANDA 

Un fou noir au pays des Blancs

 MARTIGNY  Une pièce de théâ-
tre aux Caves du Manoir ! Voilà 
une excellente nouvelle pour 
commencer l’année et mettre en-
core davantage de couleurs dans 
ce lieu mythique. Un lieu qui n’ou-
blie pas sa vocation principale 
tournée vers la musique et qui of-
fre un programme riche en origi-
nalité et en nouveautés. 

Un monologue 
Le théâtre d’abord avec la ve-

nue de Jean Vocat pour trois re-
présentations, les jeudi 3 mars, 
vendredi 4 mars et samedi 
5 mars 2016… Ce monologue 
théâtral intitulé «Un bec» res-
suscite l’âme torturée d’Antonio 
Ligabue, peintre italien à la vie 
empreinte de douleur et de res-
sentiment. Face à un public qui 
ne comprendra qu’à la fin où il se 
trouve véritablement, l’artiste 
prend son fusain et ranime ses 
souvenirs, esquissant sur les 
grandes toiles qui composent le 

décor les figures marquantes de 
son existence. Dans ce qui s’ap-
parente à un ultime règlement 
de compte, Antonio Ligabue ma-
térialise ses fantômes pour 
mieux les exorciser. 

La musique et les films 
La musique tiendra la vedette 

aux Caves du Manoir, évidem-
ment, puisqu’elle résonne dans ses 
murs depuis trente-neuf ans. Plus 
de dix groupes régionaux et inter-
nationaux passeront sur scène 
pour une de saison navigant entre 
rock et électro. Enfin, cinq projec-
tions de films vous feront revivre 
des moments cultes.  MAG 

College est attendu le 7 mai aux Caves du Manoir. LDD

CAVES DU MANOIR UN PROGRAMME ÉCLECTIQUE 

Des notes et un monologue
23 janvier CinéManoir pré-
sente «Soirée Montagne» et  
«Vinyls» 
30 janvier Flying Horseman 
(Be) + Zayk (ch)/rock 
3-4-5 mars Théâtre «Un bec», 
Antonio Ligabue de Mario  
Botta 
24 mars CinéManoir présente 
«Inherent Vice» (2014) 
16 avril K-X-P (fin) + Forks 
(Ch)/rock 
21 avril CinéManoir présente 
«Drive» (2011) 
7 mai College (F) + Solange La 
Frange (Ch) + Dj Lish (ch-
vs)/électro 
19 mai CinéManoir présente 
«Las Vegas Parano» (1998) 
2 juin CinéManoir présente 
«The Big Lebowski» (1998) 
17 juin Kid Congo And The 
Pink Monkey Birds (Us) + Kabak 
(ch-vs)/rock 
www.cavesdumanoir.ch   
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«Je n’ai pas écrit «Un fou noir» pour attirer l’attention sur moi! Je pense aux 
gens qui dépriment dans leur appartement, à ceux qui ne comprennent 
même pas notre langue, à ceux qui vivent des procédures interminables. En 
prenant la parole devant vous je suis un peu la voix des sans-voix. Je me dis 
que mon exil aura eu un sens quelque part.»

MESSAGE DE L’ARTISTE 
«Je suis un peu la voix des sans-abris»

quoi il devait repartir sans son 
père décédé jusqu’à cette arrivée 
en Occident où l’intellectuel écri-
vain et enseignant se retrouve af-
fublé de la seule étiquette «étran-
ger».  

Mis en lumière par l’actualité et 
tous ces débats sur l’accueil, ce 
spectacle nous renvoie avec  
finesse à nos préjugés, nos angois-
ses et nos peurs et il constitue un 
vaccin tonique contre la bêtise! 
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A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 
DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs. 
DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 
Les bons d’achat sont à retirer au service clients 
de Migros Manoir à Martigny. 
 

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

Avec les lots suivants à gagner: 
1ER PRIX:   un bon d’achat Migros de 500 francs. 
2E PRIX:    un bon d’achat Migros de 300 francs. 
3E PRIX:    un bon d’achat Migros de 200 francs. 
 

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

Par COURRIER  
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscules» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 
Tirage au sort: mardi 9 février 2016. 
 
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 per-
sonnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 
Prochains concours 
19 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juilllet,  
2 septembre, 30 septembre, 21 octobre, 18 novembre,  
16 décembre. 
 
Gagnants pour le mot mystère du 18 décembre 2015 
1er  prix M. Alain Derivaz, Martigny-Croix                  Fr. 100.– 
2e   prix Mme Christiane Jacquier, Vernayaz                 Fr. 50.– 
3e    prix M. David Rey, Martigny                                       Fr. 50.– 
4e   prix M. Clément Héritier, Martigny                         Fr. 20.– 
5e    prix Mme Chantal Lovey, Martigny                          Fr. 20.– 
6e   prix Mme Daisy Oreiller, Martigny                           Fr. 20.– 
7e    prix Mme Sigrid Edelmann, Saillon                         Fr. 20.– 
8e   prix Mme Denise Raccolat, Sembrancher              Fr. 20.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

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 18 décembre 2015: BRETONNIÈRES

Concours
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 MARTIGNY-BOURG  Une fois 
n’est pas coutume: le Bourg n’ac-
cueillera pas la Foire du lard, les 
Saveurs bordillonnes, les soirées 
de jazz ou encore le fameux festival 
du Kerrigan! L’invitation se veut 
cette fois sportive et ludique, ce 
qui n’empêchera pas, bien au con-
traire, de faire la fête. Elle est lan-
cée par le ski-club local qui souffle 
75 bougies et qui a décidé de 
transformer le quartier en un site 
multisports.  

Des activités gratuites 
Cette journée sportive se dé-

roulera dans la rue du Bourg, le sa-
medi 30 janvier, de 10 h à 15 h. 
L’accueil  se fera sur la place du 
Bourg dans un petit chalet au pied 
du grand sapin. Un plan avec la 
présentation des postes de sport, 
de jeux et des parcours sera dispo-
nible pour que chacun puisse se 
dépenser, s’entraîner et se faire 
plaisir en faisant des exercices, 
des jeux et des concours sportifs: 
mur d’escalade, «slakline», par-
cours à skis, raquettes, planches, 
recherche DVA, Uni-hockey, luge, 
cascade de glace, bataille de bou-
les de neige. Ces activités seront 
gratuites et la rue sera fermée 
pour l’occasion et transformée en 
parcours sportif.  

 La fête des papilles 
Les commerces et les restau-

rants sont disponibles pour désal-
térer et restaurer les participants. 
Des propositions «spéciales ski-
club» seront à l’affiche: par exem-
ple: les spaghettis des Trois Cou-
ronnes, la raclette à 3 francs chez 
Roland Collombin à la Streif, des 
«penne» à 10 francs chez Vincent 
au Chapiteau Romain, vin chaud 
et boissons chez Paulette dans un 
petit chalet sur la place, sans ou-
blier les grillades et saucisses chez 
José Riesco…  A la Streif, on pour-

ra  revoir une des fameuses courses 
de Roland Colombin à la télévi-
sion. Enfin, un questionnaire sur 
l’historique sera également remis 
aux participants, ils pourront le 
remplir en s’aidant des informa-
tions affichées dans les vitrines du 
Bourg. Si l’on y ajoute une tombo-
la, on comprend que tout a été 
prévu pour marquer d’une pierre 
blanche cet événement. Le mot de 
la fin aux organisateurs: «Les jou-
tes se feront avec ou sans neige 
dans un esprit sportif et ludique et 
nous espérons que la population 
répondra en nombre à notre invita-
tion.» 

Un peu d’histoire 
Fondé en 1941 par quatorze 

sportifs passionnés réunis au Café 
du Mont-Blanc, le Ski-Club de 
Martigny-Bourg fête cette année 
ses 75 ans.  Depuis il organise cha-
que année plusieurs journées à ski 
pour les seniors, les juniors et les 
OJ ainsi qu’un concours annuel. 
Le ski-club compte actuellement 
133 membres et 70 jeunes. Pour 
marquer ce jubilé, le Ski-Club du 
Bourg organise aussi un souper-
spectacle qui aura lieu le samedi 

30 avril au CERM. Son comité est 
formé de Jean-Marc Roduit, Fran-
çois Cretton, Philippe Stragiotti, 
Marie-Noëlle Jordan, Marie-
Claude Santi, Caroline Roduit et 

Mathieu Cretton. Quant à celui 
du 75e anniversaire, il est emmené 
par Claire Farner Vuignier, Nico-
las Joris, Bernard Anex, Josette 
Maurer et Jean-Marc Roduit. MAG

Souvenirs, souvenirs... le Ski-
Club du Bourg souffle 75 bou-
gies et en profite pour feuilleter 
les albums. LDD

ANNIVERSAIRE LE SKI-CLUB DU BOURG 

Le quartier des sports

Les équipements de l’époque... laissent songeur aujourd’hui. LDD

Le lieu 
Martigny-Bourg 

La date 
Samedi 30 janvier de 10 à 
15 heures. 

Le site 
www.scmartignybourg.chB
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CARROSSERIE
CARRON-TRAVAGLINI
MARTIGNY 027 722 62 03

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

- Peinture de phares jaunis
- Véhicules de remplacement

MEMBRE FCR
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Frédéric Pont
Spécialiste Peugeot – SAV Mercedes-Benz
Tél. 027 722 28 24 – Natel 079 214 26 41

vente@garagetransalpinsa.ch
Rue du Grand-St-Bernard 10 – 1921 Martigny-Croix

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9GznJU4Nq7KqoCoPmYb3_2hbWcFF9-x7suBu3Y5rO1MBbxJKcqQ5i_WWNnppHglVGrQtiEp013h4AWgBzL8RqCgnQmr9jekxyuf1_gLnQY4LcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDU1tQQAvDhwFQ8AAAA=</wm>

ford.ch

FORDKUGA4×4
Transmission intégrale intelligente

Pour le camping.
Dans les endroits
les plus cool.

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

GARAGE MORET - SAXON

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

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

T C
S

AGENCE OFFICIELLE Service
dépannage
24 h/24

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

Pour paraître dans cette rubrique: 027 329 51 51
ou gazette@publicitas.com
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ASX Celebration 300K

DID 150 ch, 4x4, boîte automatique

»DID diesel, 150 ch, boîte automatique
» Jantes alu, climat., navigation, caméra de recul
»Audio premium avec DAB+, LED, xénon sièges

chauffants, tempomat

» 2.2 DID Celebration300K CHF 33’799.–*
» avec intérieur en cuir CHF 36’199.–*

Bonus 2’500.–

www.mitsubishi-motors.ch

*Prix nets,TVA et bonus incl. Consom. norm.: 5.8 l/100 km
(équivalent essence 6.5 l/100 km), 153 g CO2/km, efficacité
énergétique cat. D. CO2 moyenne de toutes les voitures
neuves vendues : 139 g/km.

Essayez-la maintenant

LUY, BOURGEOIS & MOULIN
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 BRUSON Si le barbier du coin 
rase gratis demain, du côté de Bru-
son la promesse n’est pas un 
leurre. Durant deux week-ends, les 
23 et 24 janvier, puis 5 et 6 mars, les 
derniers cadeaux de Noël seront 
distribués. Et l’on peut dire que la 
hotte est encore bien remplie! 

Menu et apéro offerts 
Anciennement «Bruson à 

cœur ouvert», c’est désormais 
«Bruson ski en fête» qui vous of-
fre cette année le plein de nou-
veautés! Si le nom de la manifesta-
tion a changé, le menu est 
toujours aussi alléchant. On en 
veut pour preuve la proposition 
suivante: «A l’achat d’un forfait 
journalier sur le domaine de Bru-
son, il vous est offert, le café-crois-
sant, l’apéro ainsi que le menu du 
jour dans tous les restaurants du 
domaine skiable.»  

Des activités 
Pour ne pas oublier l’essentiel, 

le bain d’air pur également gratuit, 
tout au long de la journée plu-
sieurs activités vous seront propo-
sées. Vous pourrez par exemple 
tester les dernières nouveautés 
lors du ski test avec la possibilité 
de vous initier au Telemark! En-
suite, un slalom parallèle chrono-
métré permettra quelques duels 
amicaux de toute beauté. Et pour 

MANIFESTATIONS BRUSON EN FÊTE 

Des cadeaux pour tous!

Skier à Bruson et profiter du menu du jour offert dans l’un des restaurants du domaine skiable! CRÉDIT

Le lieu 
Domaine skiable de Bruson. 
Les dates 
23 et 24 janvier - 5 et 6 mars.  

Les plus 
On offre le café, le croissant, 
l’apéro et le menu du jour.   
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Une murder-party 
BAGNES Voulez-vous vivre une 
palpitante soirée en vous glissant 
dans la peau d’un personnage? 
Alors laissez-vous tenter par une 
murder-party. Serez-vous l’assas-
sin? Le complice? La vic-
time? Le meilleur 
ami? La commère 
qui a tout vu? Voici 
l’intrigue de cette 
murder-party organisée 
le 15 avril prochain à 
19 h 30: «L’auteur, Claude-
Joël Rod (de son vrai nom 
Claude-Joël Roduit) – l’enfant 
du pays – nous fera l’honneur de 
venir dédicacer son dernier ro-
man à la bibliothèque de Bagnes. 

Mais comment va se dérouler 
cette soirée? Claude-Joël n’a-t-il 
rien à se reprocher? Sa famille ne 
dissimulerait-elle pas un encom-

brant secret? Pourquoi 
ce lourd silence des vil-

lageois?» Nul besoin 
d’être un grand ac-

teur pour passer 
un moment 

convivial et 
plein de re-

bondissements 
dans la bonne humeur! 

Pour plus de précisions, une 
séance d’information est prévue 
le 26 février 2016 à 19 h. 
Renseignements : 027 777 11 19. 
biblio@baganes.ch ou www. bagnes.bibiliovs.ch

EN BREF

conserver le bon rythme tout le 
week-end, une animation musi-
cale est prévue.  MAG  
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Depuis plus de trois ans, Roger et Greta misent sur la qualité et la
fraîcheur des produits pour faire du Tie-Beak une adresse culinaire
de référence. Ainsi, au fil des saisons, les suggestions du chef rivali-
sent d’originalité et de savoir-faire. Actuellement, il propose du
homard grillé ou tiède en Belle-Vue ou encore des huîtres tout droite
sorties du vivier ou apprêtées au caviar. Gambas au whisky à gogo,
entrecôte Parisienne sauce à la bière Duvel, fondues diverses et à
volonté dont celle à la Kwak font partie de ses nombreuses spécialités.
Sans oublier, la viande exotique, tendre, goûteuse et de surcroît,
bonne pour la santé! La belgitude est encore présente à la carte des
boissons avec un important choix de bières typiques du Plat Pays. Un
service convivial, midi et soir, dans une salle décorée avec soin, un
espace pour les banquets et autres réunions familiales ou d’entreprises
complètent les nombreux atouts de cette adresse gourmande.  Sans
oublier, la livraison à domicile de Martigny à Fully entre 11 h et 12 h
avec huit menus à choix (réservation possible une semaine à l’avance
jusqu’à la veille). 

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

Restaurant – Bar
Traiteur

Le Tie-Break
à Martigny

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
de Fully à Monthey.

Gambas au whisky
Fondue bourguignonne, chinoise, bacchus, 

flamande à la bière Kwak 
et vigneronne avec frites et salade mêlée.

Fr. 29.-/personne (min 2 pers.)

Nouveau:
Homard vivant et huîtres

VIANDES EXOTIQUES:
autruche, chameau, crocodile,

kangourou, lama et zèbre.

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 5 février

Famille Sylvie et René GSPONER
Nous vous souhaitons 

une bonne année 2016!
Menu de circonstance
pour la Saint-Valentin.

www.hotel-de-fully.ch

1904 VERNAYAZ - Tél. 027 764 14 12

Restaurant-Pizzeria 
du PONT-DU-TRIENT
Chez Michel

Local rénové

Fermé le lundi

n 3 menus du jour
à choix

n Pizzas et grillades
au feu de bois
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Agenda de la région 
MARTIGNY. Ateliers de commu-
nication. «Parler pour que les en-
fants/ados écoutent» Janick Biselx-
Métrailler, médiatrice familiale di-
plômée, propose des ateliers de 
communication bienveillante à 
Martigny durant sept samedis ma-
tin dès le 23 janvier 2016 ou sept 
jeudis soir dès le 7 avril 2016. 
Renseignements: 027 722 86 63 
www.ecoute-mediation.ch ou 
www.etre-harmonie.ch 
FULLY. Costumes de carnaval. Le 
carnaval de Fully n’est plus à pré-
senter, il séduit petits et grands! 
Vous désirez louer des costumes de 
carnaval  pour les enfants jusqu’à  
12 ans, la ludothèque propose un 
large choix. Passez à partir du lundi 
18 janvier, vous trouverez quelque 
chose à votre goût! Ouvert lundi et 
mercredi de 17 h à 19 h: 10 fr. pour 
les abonnés, 15 fr. pour les non-
abonnés à la ludothèque. Ouverture 
spéciale: vendredi 5 février de 18 h 
- 20 h. La Ludothèque de Fully se 
trouve à la rue Maison de com-
mune 17. 
MARTIGNY. Conférence-débat. 
Intervention de Françoise Besson, 
le 2 février 2016, à 18 h 30, au 
Foyer de jour de Chantovent, 
Martigny «Proches aidants: res-
sources et limites avec lesquelles 
composer». Il s’agit d’une confé-
rence-débat au cours de laquelle se-
ront abordés quelques aspects liés à 
l’aide aux personnes âgées: implica-
tion des proches, partenariat entre 
les divers acteurs du maintien à do-
micile. Quand arrivent les premiers 
signaux des limites du domicile. 
Entrée libre. 
MARTIGNY. Costumes de carna-
val. La ludothèque de Martigny dis-
pose de plus de 200 costumes pour 
des enfants de 0 à 12 ans. La loca-
tion est ouverte jusqu’au 5 février. 
Prix du costume pour toute la du-
rée de carnaval: abonnés 10 fr., les 
autres 15 fr. 079 616 72 89. 
MARTIGNY. Expo au Baobab. 
L’exposition de photographies de 
Robert Bolognesi tirées de son nou-
veau livre «ICE, horizons arcti-
ques» traverse l’hiver jusqu’au 13 fé-

vrier! Une surprise se mijote pour 
le finissage... soyez aux aguets! 
Robert Bolognesi est nivologue et 
photographe, Dr ès sciences de 
l’EPFL, directeur de  Meteorisk, 
fondateur de  «Vent des cimes» et 
auteur de plusieurs ouvrages  dont 
«Estimer les risques d’avalanche». 
Il expose à la librairie le Baobab. 
Leytron. Concert. Le Brass Band 
Junior Valaisan vous invite à son 
traditionnel concert annuel qui se 
déroulera le samedi 23 janvier 2016 
à 20 h, dans le complexe des 
Muverans de Leytron, sous la direc-
tion de Maurice Donnet-Monay.  
Le concert sera suivi d’un apéro et 
de l’ouverture du bar du BBJV. 
MARTIGNY. Rencontre au cen-
tre bouddhiste. Vendredi 22 janvier 
de 18 h à 20 h au centre bouddhiste 
tibétain Gendun Drupa (route des 
Finettes 59) sera fêté le 30e anni-
versaire de la rencontre d’Assise au 
cours de laquelle, à l’invitation de 
Jean Paul II, 130 responsables des 

différentes religions du monde 
s’étaient donné rendez-vous pour 
consolider la paix. Cette initiative 
est due au mouvement «Le souffle 
d’Assise» et à la plateforme interre-
ligieuse Valais. 
MARTIGNY. Festival des soupes. 
La finale du 6e Festival des soupes 
d’Octodure aura lieu ce samedi  
23 janvier dès 17 h à la salle com-
munale de Martigny. Cette épreuve 
réunira les trois meilleures soupes 
des quartiers du Bourg, du Coin de 
la Ville, du Guercet et de la Bâtiaz, 
ainsi que celle des élèves du CO 
d’Octodure. 
MARTIGNY. Deux ballets de 
Londres. Mardi 26 janvier à 20 h, le 
cinéma Corso abritera la projection 
de deux ballets en direct de 
Londres, «Rhapsody» et «Two 
Pigeons». Ces deux œuvres sont si-
gnées Frederick Ashton, chorégra-
phe fondateur du Ballet Royal de 
Londres.  
Infos sur www.cinemartigny.ch 

Dans la région                                    
du 4 au 20 janvier. 

 
FFrédéric Veuthey, 1970, Collon-
ges; 
Fabien Lonfat, 1973, Les Marécot-
tes; 
Bruno Carron-Troillet, 1941, Ful-
ly; 
Christine Lugon-Moulin, 1948, 
Finhaut; 
Solange Mettaz-Amacker, 1930, 
Evionnaz; 
Pierre Comte, 1928, Martigny; 
Yvan Cheseaux, 1974, Leytron; 
Marie-José Gillioz-Vouillamoz, 
1919, Riddes; 
Emmy Pierroz, 1922, Martigny; 
Berthe Besse, 1927, Sarreyer; 
Jeannette Marin, 1926, Martigny; 
Lydia Berguerand, 1944, Vollèges; 
Bernard Giroud, 1941, Fully; 
Joseph Pralong, 1918, Vernayaz; 
Karine Rausis-Brun, 1968, Riddes; 
Maxime Roduit, 1926, Fully; 
Oliette Bruchez, Saxon; 
Richard Fleisch, 1933, Saxon; 
Céline Nanchen, 1922, Martigny; 
Stève Thétaz, 1978, Orsières. 

DÉCÈS  

André Pianta lance sa saison de jazz ce samedi. 
Le Cosa Nostra Jazz Band puise son répertoire et ses expériences dans le 
jazz New Orleans, à une époque durant laquelle la prohibition sévissait de 
même que les bandes d’Al Capone, Lucky Luciano et autres Meyer Lansky. 
La comparaison s’arrête là avec le crime organisé! Fondé en 2003 par Marc 
Sturzenegger, cet orchestre a la particularité d’être composé de jeunes mu-
siciens. «J’ai voulu démontrer que les jeunes peuvent aussi se passionner 
pour un style qui est l’essence même du jazz, une musique attrayante, 
festive et qui fait danser.» Allez donc vibrer avec cette musique et encoura-
ger le Centre Cipré qui souhaite venir en aide aux jeunes en difficultés de 
notre région! 
Samedi 23 janvier, 20 h 30, Anciens Thermes, rte des Moulins 2 à Saillon.

LE COSA NOSTRA JAZZ À SAILLON

AU CASINO 
LES HUITS SALOPARDS 
Vendredi 22, samedi 23, 
dimanche 24, lundi 25, mardi 
26 janvier à 20 h. 
VF - Durée 2 h 48 - 16 ans. 
LES DÉLICES DE TOKIO 
Vendredi 22  janvier à 17 h 30, 

samedi 23, dimanche 24  
à 17 h . 
VO sous-titrée - Durée 1 h 53 - 
12 ans. 
SNOOPY  
ET LES PEANUTS 
Samedi 23 janvier à 14 h 30 
2D, dimanche 24  à 14 h 30 3D. 

VF en 2D et 3D - Durée 1 h 28 
- 6 ans. 
 
AU CORSO 
DEMAIN 
Vendredi 22, samedi 23, 
dimanche 24 janvier à 17 h 30. 
VF - Durée 1 h 58 - 10 ans. 

CREED - L’HÉRITAGE  
DE ROCKY BALBOA 
Vendredi 22, samedi 23, 
dimanche 24 , lundi 25 janvier 
à 20 h 30. 
VF - Durée 2 h 14 - 12 ans. 
GIOVANNI SEGANTINI -  
MAGIE DE LA LUMIÈRE 

Samedi 23 janvier à 15 h, 
dimanche 24 à 11 h, lundi 25  
à 18 h. 
VF - Durée 1 h 22 - 10 ans. 
BELLE ET SÉBASTIEN - 
L’AVENTURE CONTINUE 
Dimanche 24 janvier à 14 h 30. 
VF - Durée 1 h 37 - 6 ans. 

OPÉRA PASSION 
RHAPSODIE/  
LES DEUX PIGEONS 
Mardi 26 janvier à 20 h. 
Deux ballets - 1 entracte. 

 
 
BAGNES. Sur un air d’accordéon. 
L’Espace Saint-Marc au Châble 
abrite ce jeudi 28 janvier (des 14 h) 
un thé dansant placé sous le thème 
«Sur un air d’accordéon». 
Animation assurée par Cédric Alter, 
Frédéric Barben et Eric Barben. 
ORSIÈRES.  Yoga.  Sonia 
Tissières, donne des cours de yoga. 
Renseignements: 079 484 76 86 ou 
entremontsetyoga@blogspot.ch 
ORSIÈRES. Danse du monde. 
Cours de danse du monde pour les 
seniors tous les mercredis de 9 h 30 
à 11 h à  la salle de l’école 
Podemainge. Possibilité de s’inscrire 
au cours à tout moment. 
Renseignements et inscriptions  
auprès de notre responsable Ruth 
Maria Bistschnau Veltman 027  
785 10 92.
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