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GAZETTE            

 LES FINALES   Red Ice est parti du mauvais patin mardi soir sur la patinoire 
de Langenthal en s’inclinant 1 - 2. Alban Rexha et ses coéquipiers peuvent se 
racheter ce soir dans un quart de finale qui se joue au meilleur des sept matchs. 
Ils ont besoin pour cela de l’appui du public! >19 SACHA BITTEL

Tous  
 au Forum!

Vendredi 
19 février 2016  
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À LA PÊCHE  
Apprendre à 
taquiner la truite.
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Elle est spécialisée 
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thérapeutique».
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ALZHEIMER   
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cette maladie.
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soutien pour le 
roi de l’attelage.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY
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Tous des 
stars ! 
«Le Nouvelliste» 

a lancé un vote 
pour désigner le 

Valaisan du mois. 
«Le Matin» propose 

chaque lundi d’élire le sportif 
suisse de la semaine. C’est bizarre, 
personne n’organise un concours 
pour arrêter les concours…Il y 
aurait sans doute trop de 
participants. 

La pub bien ciblée 
«Le Matin Dimanche» veut 
promouvoir l’achat dominical du 

journal dans les cases avec ce 
slogan: «Toute l’info dans un 
jeton!» Rien à redire pour une 
fois même si le jeton est un peu 
grand par rapport aux 
«informations» livrées… 

Narcissique... 
Invité à l’émission «Des paroles et 
des actes», Nicolas Sarkozy y est 
allé de son petit numéro qui ne 
fait plus sourire personne. Il a 
énuméré malgré les injonctions 
de David Pujadas les hommes 
politiques qui ont refusé de venir  
débattre avec lui. Il n’avait qu’à  
se mettre face à un miroir... 

Le régime adapté 
Un quadragénaire du Jura bernois 
avait laissé à l’abandon des 
animaux. Il écope d’une peine 
pécuniaire et est interdit de toute 
activité en lien notamment avec 
les chevaux pendant cinq ans. C’est 
le nouveau régime sans «selle»… 

Le bon sens bagnard 
Entendu au bistrot du coin de la 
bouche d’un entrepreneur 
bagnard: «Les Chinois peuvent 
débourser 43 milliards pour 
acheter Singenta et nous, on n’a 
pas le droit de vendre un studio à 
un Français!» 

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

«Faut-il oui ou non croire les 
sceptiques?»     
  
«Quand les habits des amants 
tombent, un appel dru en eux 
monte.» 
  
«Il y a ce que l’on pense sans oser 
écrire et ce que l’on écrit sans 
penser.» 
  
«Garde-à-vous, ciel au bleu!» 
  
«Le tic-tac des horloges ressemble 
à deux aiguilles à tricoter qui  
s’entrechoquent dans le vide.»

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

SECOND DEGRÉ
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SORTIR 
MUSÉE  
DE BAGNES   
L’être humain  
et son  
environnement.

ENTRE NOUS

SORTIR 
FÊTE  
DE CHANT   
Les Cœurs-Unis 
de Champsec au 
boulot.

SORTIR 
THÉÂTRE   
Le drôle de secret 
des patoisants de 
Fully...

LA CHINE

« Sept cents de mil-
lions de Chinois et 

moi et moi…. » La 
chanson de Jacques 

Dutronc ré-
sonne à nos 
portugaises qui 
ne sont mal-

heureusement pas ensablées. 
Depuis ce célèbre refrain, les mil-
lions se changent en milliards… Le 
nombre d’habitants d’abord, le ra-
chat de Syngenta ensuite. Pour faire 
court, ChemChina a sorti la baga-
telle de 43 milliards pour acquérir 
cette entreprise. Cette transaction 
prend une dimension supérieure 
chez nous avec les 800 employés de 
Monthey et les 3300 travailleurs de 
Suisse. La première réaction est 
celle du mécontentement, alimen-
tée par l’impression de perdre un 
peu de notre savoir-faire, même si le 
rayonnement de Syngenta va bien 
au-delà des frontières suisses. La 
deuxième est de comprendre… qu’il 
est impossible pour les non-initiés 
de saisir les avantages et inconvé-
nients de ce genre d’opération finan-
cière. Alors, avec le bon sens qui 
reste le meilleur pilier pour soutenir 
notre réflexion, on penche autant 
que la tour de Pise et du mauvais  
côté… On voit déjà les nouveaux 
décideurs serrer les boulons pour  
diminuer les charges et augmenter 
la rentabilité. On imagine les projets 
en cours pour rapatrier non seule-
ment les compétences du groupe 
mais aussi les centres de fabrication. 
Si tout cela peut se faire sans tou-
cher les postes de travail en Valais, 
on dira que c’est un moindre mal. 
Mais les décideurs de ChemChina 
n’ont pas la réputation d’être des 
magiciens. Leur baguette, souvenez-
vous, n’est pas magique! C’est celle 
qui permet au bon peuple d’avaler 
un bol de riz pendant que la classe 
dirigeante se gave de caviar et cham-
pagne. Avec des services en or…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

25 26 29

DANS L’OBJECTIF 
 PAR G.-A. CRETTON
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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!

CLIN D’ŒIL  
DE L’HIVER
BLANC MANTEAU L’une des qualités principales 
d’un photographe est la patience. Pour réaliser cette 
photo, Georges-André Cretton n’a pas fait le pied de 
grue devant l’hôtel d’une star ni derrière un arbre en 
pleine forêt, il a dû simplement attendre l’appel de 
Dame Nature. Cette capricieuse, qui ne se laisse pas 
charmer par les plus attentionnés de ses prétendants, a 
finalement accepté de colorer de plan le paysage octodu-
rien. Le cadeau n’a pas duré très longtemps, suffisam-
ment cependant pour permettre à notre photographe de 
le partager avec vous…  MAG 

 
www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
CONCERT   
Le groupe  
Renaissance 
chante demain  
à Martigny.

31
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MARCEL GAY 

Georges Delaloye, si on vous 
demande de vous présenter 
en quelques lignes… 

Boulanger de métier, ambulan-
cier, sapeur-pompier, gardien de 
prison, ouvrier d’usine. Les gens me 
connaissent maintenant comme 
thérapeute en soins énergétiques, 
faiseur de secrets et magnétiseur, 
mais je suis également en posses-
sion d’un diplôme de masseur dé-
tente et santé, obtenu après une 
formation d’un an en 2005. 

C’est un peu court, mais 
encore… 

J’ai ouvert en 2014 un cabinet 
de soins, le cabinet Votre Instant 
Présent, où j’ai le plaisir de dispen-
ser un massage détente et santé, 
un massage prénatal, un traite-
ment énergétique, avec mon ma-
gnétisme et le secret. Je suis «gué-
risseur d’âmes et de corps», 
comme j’aime à le dire. Je ne suis ni 
voyant ni médium, ni borné ni 
méchant. Tolérant et fraternel, 
curieux de nature, critique mais 
constructif, rien qu’un homme...  

Oui mais c’est quoi cette  
histoire de «secret», c’est  
un peu inquiétant pour le 
commun des mortels…? 

Rassurez-vous! Je n’appartiens 
à aucune secte. Le secret est une 
prière catholique, qui se transmet 
de génération en génération au 
sein d’une même famille, et ce de-
puis des temps immémoriaux. 

C’est ainsi un don pour soigner les 
humains et les animaux qui souf-
frent. Je ne détiens aucun pouvoir 
sur la vie, la guérison ou la mort! 
C’est toujours selon le Plan divin. 

On ne sait pas toujours  
comment ce «secret»  
vous a été donné? 

Un jour en me promenant dans 
la nature à l’Arpille, j’ai reçu un 
don du ciel. C’était au pied d’un bel 
arbre. En cheminant dans cette fo-
rêt, j’avais demandé à mes guides 
et à mon Créateur de m’indi-
quer ce qu’il fallait faire 
pour progresser spirituel-
lement ici-bas. J’avais de-
mandé un signe, un en-
couragement à toutes ces 
recherches que je faisais 
depuis environ dix ans.  

Et le Créateur vous  
a exaucé?  

Oui! Car au pied d’un splendide 
mélèze, je me mis à écrire...  Les 
mots s’inscrivaient sur ma page de 
façon naturelle, par vagues, de ma-
nière continue. Des mots forts et 
puissants chargés de bon sens et 
qui résonnent juste dans ma tête...  
sans savoir très bien d’où ils ve-

Naissance.

Il donnera  
une conférence  
au Salon de la santé 
ce samedi 20 février 
à 12 heures.

1955 2002 2014 2016

GEORGES DELALOYE 

Thérapeute en soins énergétiques

«Je ne suis ni voyant ni médium, ni borné ni méchant.» 
 
«J’ai reçu «le secret» pour soulager et apaiser tous les maux.» 
 
«Le secret n’a pas de limites pour soigner, c’est à la demande  
des appelants et parfois c’est très surprenant!»

TROIS PHRASES 

2005
Diplôme de  
masseur  
détente  
et santé.

Actif au sein  
du corps des  
sapeurs-pompiers.

Au Salon  
de la santé 
à Martigny.

La sixième édition du Salon 
valaisan Santé & bien-être se 
déroulera au CERM à Martigny les 
20 et 21 février 2016. Pour cette 6e 
édition, le salon apporte quelques 
nouveautés: des ateliers pratiques 
ouverts à tous pendant les deux 
jours et deux concerts inédits: «Voix 
souche et instruments d’ici et 
d’ailleurs» et «Xylophone des fées, 
anges sonores et bols chantants». 
Parmi les invités cette année, 
Rosette Poletti et Nina Montangero 
donneront des conférences, ainsi 
que le Dr Tal Schaller et le Dr Olivier 
Spinnler, le naturopathe Christopher 
Vasey et deux représentants de la 
région, Georges Delaloye et 
Stéphane Bruchez. 

110 exposants 
Les trois halles du CERM 2, la salle 

Bonne de Bourbon, ainsi que 4 sal-
les de conférences seront mises à 
contribution pour faciliter l’organisa-
tion. Grâce à une solide réputation, 
le salon accueille cette année plus 
de 110 exposants et 60 conférences! 
Librairies, huiles essentielles, mas-
sages divers, shiatsu, biorésonance 
magnétique, astrologie, numérolo-
gie, écoles de kinésiologie, aroma-
thérapie, lithothérapie, reiki, et de 
nombreux autres stands à découvrir. 
Enfin, boulangerie et restauration 
également sur place, avec la  
participation de Bio Valais: raclettes, 
crêpes, tagliatelles, buffet  
de salades, vins bio…  
Samedi 10 h-20 h. Dimanche 10 h-18 h.  
Entrée 10 fr., AVS, AI 5 fr., enfants gratuit.  
Renseignements: 079 606 43 69 
Horaires des conférences: salonsantebienetre.ch 
Pour tout savoir sur Georges Delaloye: 
www.gedelaloye.ch

RENDEZ-VOUS AU CERM
Salon valaisan Santé & bien-être

Guérisseur de l’âme et   du corps
 SALON DE LA SANTÉ  Parmi la centaine d’exposants annoncée, on a sorti du chapeau 
un régional de l’étape: Georges Delaloye! Celui que l’on surnomme «Gedel» profitera de ce salon 
pour mieux faire connaître sa vocation de «guérisseur d’âmes et de corps», en précisant d’emblée 
qu’il ne se considère pas comme un médium… Rencontre.

C’est en se promenant en pleine nature que Georges Delaloye 
affirme avoir reçu un don du ciel. LDD

naient. Lorsque je me suis relu, un 
peu sonné, j’ai découvert un beau 
«secret d’amour». J’ai reçu «le se-
cret» pour soulager et apaiser tous 
les maux. J’ai réalisé à ce moment-
là que c’est mon frère décédé, Paul-
Marc, qui me l’a transmis par écri-
ture automatique. 

Vous comprendrez que c’est 
bien joli tout ça, que cette 
histoire est émouvante, mais 
que nous avons de la peine à 
vous croire? 

Je m’en moque un peu, que vous 
me croyiez ou non, je n’ai rien à 
prouver. Je reçois de nombreuses 
demandes par jour, les douleurs 
s’atténuent, les hémorragies ces-
sent, même en salle d’opération, les 

brûlures se calment et cicatrisent 
bien sans laisser de traces, même au 
centre des grands brûlés du CHUV 
et ailleurs. De nombreuses deman-
des pour soulager et préserver les 
personnes des effets secondaires 
des chimios et des radiothérapies. 
Les bons retours de soins me font 
dire que la vie est belle et que «tout 
ce qui n’est pas partagé est perdu» 
(Mère Teresa). 

On croit savoir que les  
personnes ayant un don ne se 
font pas payer pour guérir?  

C’est le principe même des per-
sonnes ayant reçu un don du ciel. 
Mais quelquefois je reçois un don, 
une bouteille, du chocolat… Je n’ai 
pas encore reçu une chèvre ou un 
cochon vivant, comme à l’époque 
du troc. Attention à ceux qui vous 
font des promesses de guérison ou 
qui vous disent d’arrêter les traite-
ments médicaux! 

Vous pratiquez toutes sortes 
de massages traditionnels, de 
traitements avec la lumière, 
les sons, les cristaux, mais 
aussi par magnétisme. En 
conclusion, vous pouvez gué-
rir toutes les maladies? Vous 
le faites aussi à distance? 

Je vous l’ai dit, guérir est un bien 
grand mot, disons barrer, soulager, 
apaiser, préserver. Le secret n’a pas 
de limites pour soigner, c’est à la 
demande des appelants et parfois 
c’est très surprenant! Ah, une seule 
limite quand même: je ne recher-
che pas les objets perdus! 

Je vous propose de venir écouter 
mes deux conférences au Salon du 
bien-être et surtout de venir poser 
vos questions. J’espère arriver à 
vous répondre et surtout partager 
un instant de convivialité en toute 
simplicité.

«JE N’APPARTIENS  
À AUCUNE SECTE!»  
Georges Delaloye tient à  
mettre les choses au point. LDD
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MARCEL GAY 
 
«Ces deux dernières années, nous 
avons beaucoup travaillé en vue de 
la certification Valais Excellence. 
Nous sommes d’autant plus heu-
reux de l’avoir obtenue qu’elle re-
pose sur des valeurs qui nous sont 
chères: l’excellence, l’humain, 
l’action et le bien-être.» C’est avec 
le sourire que Kevin Woeffray, di-
recteur de Fully Tourisme, tire le 
bilan de la période 2014-2015, à 
l’occasion de la 26e assemblée gé-
nérale de la société de développe-
ment, qui s’est tenue en fin de se-
maine dernière.  

Tourisme et bien-être 
La satisfaction s’avère d’autant 

plus vive que l’attribution de la 
certification n’est pas courante 
dans ces catégories. En Valais, 
seuls six offices du tourisme 
(Champéry, Crans-Montana, 
Nendaz, Grächen, vallée du 
Trient, Fully) et trois manifesta-
tions (Week-end au bord de l’eau, 
slowUp, Fête de la Châtaigne) 
l’ont obtenue.  

Cette reconnaissance conforte 
la société de développement dans 
la voie suivie depuis plusieurs an-
nées. Une voie d’ailleurs précisée 
dans la nouvelle politique touris-
tique locale, qui fixe les lignes di-
rectrices pour la période 2016 à 
2019. «Elle pourrait être résu-
mée en une formule: notre tou-
risme est l’affaire de tous, lance 
Stéphane Bessero, le conseiller 
communal en charge du tou-
risme. Nous avons l’ambition de 
faire de Fully une destination re-
cherchée avant tout pour son 
tourisme doux, mais nous sou-
haitons également intégrer le 
bien-être des Fulliérains dans no-
tre vision.» 

Nouvelles  
vitrines 

De nombreuses réalisations 
ont ainsi été menées dans le sens 
du renforcement des attraits dura-
bles de la commune: de nouvelles 
brochures gratuites détaillent les 
itinéraires pédestres de la com-
mune; le sentier didactique de la 
châtaigneraie a été complètement 
repensé dans le fond et dans la 
forme, proposant désormais un fil 
rouge en trois langues, ludique et 
coloré; une navette emmène pour 
la deuxième année consécutive les 
visiteurs sur les hauts de Fully du-
rant l’été. 

Qui dit tourisme doux dit aussi 
terroir. Lancée voici quatre ans, la 
corbeille de Fully, mieux mise en 
lumière dans ses différents points 
de vente, n’a rien perdu de son at-
trait. En 2015, près de 500 paniers 
garnis de produits locaux ont été 
écoulés, un record!  

Newsletter et film  
promotionnel 

Parce que le web joue un rôle 
essentiel dans le choix d’une desti-
nation – plus de 60% des inter-
nautes y recourent pour planifier 
leurs vacances – Fully Tourisme 
enrichit désormais son site inter-

net d’une newsletter. Celle-ci sera 
envoyée huit à dix fois par année 
aux abonnés. «Il s’agit de garder 
un lien direct avec notre public, 
souligne Kevin Woeffray, de le te-
nir informé de ce qui se passe chez 
nous.»  

A noter encore qu’un film de 
présentation de la commune a été 
réalisé, et projeté lors de l’AG. 
«Fully a été filmée sous tous les 
angles et en toutes saisons, afin 
d’en montrer toute la richesse.» A 
l’heure où YouTube compte 1 mil-
liard d’utilisateurs chaque mois, 
on perçoit aisément l’importance 
de la démarche.  

 TOURISME   En recevant tous deux le label Valais Excellence, la Fête de la 
Châtaigne et l’office du tourisme de Fully font désormais officiellement partie de 
«ce que le canton offre de meilleur». Retour sur une année riche en événements 
pour la société de développement locale.

La magnifique châtaigneraie de Fully est une invitation à la promenade en famille.  LDD

Fully réussit un beau   



LA GAZETTE                                                                                 ACTU                                 VENDREDI 19 FÉVRIER 2016  | 5

«La certification Valais  
Excellence repose sur des  

valeurs qui nous sont chères.» 
KEVIN WOEFFRAY 

DIRECTEUR DE FULLY TOURISME
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Quand l’artisan
atteint des sommets!

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

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

PUB

Que vous apporte la 
labellisation Valais 
Excellence? 
D’abord, elle couronne 
des années d’engage-
ment de notre société 
de développement et 
de l’office du tourisme 
et nous en sommes 
très fiers. Cela nous 

encourage à poursuivre nos efforts. Mais c’est 
aussi un «prétexte» pour gagner en qualité et 
une démarche de pérennisation, car derrière le 
label, il y a un gros travail d’amélioration de nos 
processus. Mais ça ne signifie pas que nous  
allons nous reposer sur nos lauriers! 

Quelles priorités vous attendent? 
La revitalisation du centre de Vers-l’Eglise, dont 
la rue vient d’être entièrement rénovée, est  
notre objectif premier. A nous de tirer le meilleur 
parti de cet espace de convivialité qui se prête  
à toutes sortes de manifestations. 
L’agenda fulliérain est pourtant déjà bien 
chargé… 
Il est vrai que Fully est particulièrement dynami-
que. Nous avons d’ailleurs prévu d’établir un  
calendrier des manifestations, en étroite colla-
boration avec les acteurs économiques locaux, 
pour éviter les chevauchements et favoriser les  
synergies. En continuant à travailler en bonne 
intelligence, tout est plus facile… et alors, tout 
devient possible! MAG

TROIS QUESTIONS...

Les gagnants connus 
Lancé à l’automne dernier, le  
concours photo «Fully et son 
terroir» a connu un joli succès.  
Une bonne vingtaine de 
photographes amateurs ont soumis 
leurs plus belles variations autour 
de ce thème. Les auteurs des 
clichés gagnants sont Tiphaine 
Renoult, Philippe Sunnen et 
Antoine Carron. Leurs images sont 
visibles sur la photothèque du site 
www.fullytourisme.ch

CONCOURS PHOTO

à André-Marcel Bender, président de la SD de Fully

Une reconnaissance méritée pour la 
société de développement de la magnifique  
commune de Fully . LDD

 doublé
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*  A la souscription d’un pack Vivo (durée minimale d’utilisation 12 mois) jusqu’au 31.3.2016, les nouveaux clients Swisscom TV 2.0 re-
çoivent un bon Swisscom de CHF 200.– au maximum. Vivo XL: CHF 200.– (CHF 169.–/mois), Vivo L: CHF 150.– (CHF 149.–/mois), Vivo M: 
CHF 100.– (CHF 129.–/mois), Vivo S: CHF 50.– (CHF 109.–/mois) et Vivo XS: CHF 50.– (CHF 89.–/mois). N’est pas valable pour le passage de 
Swisscom TV à Swisscom TV 2.0. Une résiliation anticipée du contrat n’est possible que contre remboursement ou facturation ultérieure 
de la valeur du bon. Frais uniques d’activation Swisscom TV 2.0 et de mise à disposition de la TV Box: CHF 99.–. Un seul bon par personne 
et par année civile. Le bon peut être validé dans tous les Swisscom Shops. Vérification de la disponibilité sous swisscom.ch/checker

 Chers Valaisans, 
passez donc à Swisscom TV 2.0

Vous regardez encore la TV analogique 
et celle-ci va bientôt être désactivée?

Profitez de notre offre dans les Swisscom Shops de Monthey, Martigny, Conthey, Sion et Sierre. 
Bienvenue au pays de tous les possibles. swisscom.ch/bienvenue

Vous avez tout 
à y gagner, jusqu’à 

CH
F 200.–*
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CO-BOX SA - Rue des Finettes 59 - 1920Martigny - 079/679.10.84 - contact@co-box.ch - www.co-box.ch

La solution pour :

déménagements
vacances
dépôts
archivages

collectionneurs

BOX de
1 m³ à 45 m³

accessible
7/7 jours

24/24 heures

locaux tempérés
& sécurisés

Besoin de place ?

particuliers
& professionnels

Nous avons la solution.
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MARTIGNY  Tout à la fois physi-
ques, abstraits ou imaginaires, ils 
font partie de notre quotidien, 
comme une carte de visite symbo-
lisant les valeurs, la stabilité et les 
visions du pays. Agréables à l’œil 
et faciles à manier, nous les mani-
pulons tous les jours sans y prêter 

une réelle attention. Il n’est dès 
lors pas inutile de s’y intéresser de 
plus près et le Salon numismati-
que de Martigny nous ouvre ses 
portes. 

Le rythme de croisière 
«En l’espace de trois ans, de sa 

première édition en 2013 à celle 
de 2015, le Salon numismatique 
de Martigny a doublé le nombre 
de visiteurs. Il est intéressant de 
remarquer que ceux-ci viennent 
de tous les coins de Suisse et 
même hors de nos frontières na-
tionales.» Pour Pierre Martin, nu-
mismate et chef de projet du Sa-

lon de Martigny, tous les signaux 
sont au vert: «Le Salon numisma-
tique de Martigny n’est pas qu’une 
simple bourse marchande, c’est 
également un événement qui met 
en avant le côté pédagogique. 
Chaque année, une exposition  
didactique traite d’un thème parti-

culier, et le concept est très appré-
cié d’un public de tout âge et de 
tout horizon.»  

L’exposition didactique 
Cette année, l’exposition didac-

tique est consacrée aux billets de 
banque. Depuis 1907, huit séries 

de billets de banque suisses se 
sont succédé à ce jour. Allez dé-
couvrir leur univers lors de l’expo-
sition thématique qui ouvrira ses 
portes le temps d’une journée le 
dimanche 28 février 2016. MAG 
Dimanche 28 février, de 9 h à 17 h à l’Hôtel Vatel. 
Entrée libre. www.numisworld.ch

Une bourse d’échange qui réunit de véritables passionnés et une exposition originale sur les billets de 
banque suisse. Voilà une affiche intéressante pour le grand public. LDD

«Le Salon  
numismatique  
de Martigny n’est 
pas qu’une simple 
bourse  
marchande.» 
PIERRE MARTIN 
NUMISMATE 

EXPOSITION SALON NUMISMATIQUE 

Les billets de banque

PUB
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S P O R T C H I C

DÉSTOCKAGE
4

POUR

2

Emmanuelle Samson prendra 
 ses nouvelles fonctions  
en juillet prochain. LDD

TXT ÉCONOMIE L’ANTENNE RÉGIONS 

La nouvelle directrice est connue
 MARTIGNY  Mariée et maman de deux filles, 
Emmanuelle Samson est domiciliée à Martigny. 
Elle a été nommée au poste de directrice de 
l’Antenne régions Valais romand. Elle 
succédera à Jean-Daniel Antille. 

Un service de proximité 
Emmanuelle Samson a travaillé au-

près de l’Association pour l’aménage-
ment de la région de Martigny de 1997 
à 2003. En 2003, en tant que cheffe de 
projets, elle a participé à la création de 
l’Antenne régions Valais romand et à la 
mise en place des missions conférées à 
l’Antenne, dont la principale est 
d’assurer un service de proximité 
aux communes et entreprises 

du Valais romand: création d’entreprises, déve-
loppement d’affaires, transmission d’entrepri-

ses, soutien dans les projets intercommu-
naux, tels sont les principaux axes 

développés par l’Antenne régions  
Valais romand. Au bénéfice d’une 
longue et riche expérience dans le 
développement économique régio-
nal et dotée d’un large réseau rela-
tionnel politico-économique, Emma-
nuelle Samson a en outre suivi 

plusieurs formations en management 
et gestion de projets.  (C) 
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ETHS | WORRY BLAST
JACKO AND THE WASHMACHINE
CARDIAC | BLASTED | FLAYST | RUPTED
BIG WAVE | PICTURE FOLDED | LIGHTY NOZ
SEX RHAPSODY | RADIO PLAIZIR | DJ CAR’RED
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Nouvelle
ouverture
à Martigny
Rue du Simplon 148

Mercredi 2 mars 2016D08-0787 Fl Hohenstein

10
ans

GARANTIE
sur le noyau

zones
Fermeture

éclair

saldo l´a testé :
« Excellent rapport
qualité-prix ! »

Matelas ErgoMAXX®
« River » 80 x 200, 90 x 200 cm
Avant 599.–

250.– Idées aménagement danois
Du lundi au vendredi 9 h à 18 h 30
Samedi 9 h à 17 h

Linda Fäh
Chanteuse, animatrice
et ambassadrice JYSK
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 ENTREMONT  La section des pêcheurs 
d’Entremont se réjouit d’attaquer une saison 
qui s’annonce riche en événements. De nom-
breuses formations et animations sont en effet 
au programme de l’année.  

Avec Martigny 
Les sections d’Entremont et Martigny 

s’unissent pour la mise sur pied d’une école 
de pêche pour les jeunes de 10 à 16 ans! Un 
programme varié de huit journées de mars à 
novembre attend les jeunes désireux de taqui-
ner la truite: la formation débutera le 12 mars 
par le cours SANA (formation initiale obliga-
toire); pêche à la gouille, en rivière, deux 
jours en montagne avec nuit en cabane. Prix: 
300 francs tout compris. Inscriptions: Thierry 
Dorsaz, 078 721 51 80. 

Les concours et rencontres 
La société entremontante organise aussi 

des concours, rencontres et journées familia-
les pour agrémenter la saison:  
– 24 avril: ouverture de la pêche à la gouille 

des Vernays au Châble 

– 16 juillet et 28 août: rencontre internationale 
de pêche au col du Grand-Saint-Bernard 

– Les jeudis de juillet et août, initiation à la  
pêche à la gouille des Vernays.     MAG 

www.peche-entremont.ch

Comment partager une passion? La réponse 
de Jean-Gabriel Morand et Abigaëlle Copt. 

 LDD

TXTSOCIÉTÉ LES PASSIONNÉS DE LA GAULE 

Apprendre à taquiner la truite

PUB
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 SAXON Les jeunes passionnés 
par l’audiovisuel en Valais pour-
ront s’exercer au journalisme et à 
la réalisation dans le cadre du 
concours de Télé-Saxon, appelé 
«Portraits saxonnains». La 
chaîne locale veut donner la pos-
sibilité aux jeunes âgés de 14 à 
25 ans de mettre un pied dans le 
monde de la télévision et du jour-
nalisme. Dès le mois d’avril, les 
quatre participants devront réali-
ser individuellement un repor-
tage sur une personnalité liée à la 
commune de Saxon. Chaque 
mois, leur reportage sera diffusé 
en direct sur Télé-Saxon. Au 
mois de novembre, la finale vien-
dra récompenser le meilleur vi-
déaste, élu par un jury de spécia-
listes de l’audiovisuel et par le 
vote du public. 

Le principe 
du concours 

Les sélectionnés seront indivi-
duellement contactés par la ré-

daction de Télé-Saxon. Ils seront 
présentés lors de la première 
émission. Dès lors, les candidats 
devront réaliser un sujet mensuel 
sur un thème tiré au sort. L’équipe 
bénévole se chargera ensuite de 
les former aux techniques de tour-

nage et de montage pour leurs 
films. 

Saxon et sa télévision,  
une longue histoire 

L’idée de créer une télévision 
locale est venue lors d’une discus-

sion entre les membres du Ciné-
Vidéo-Club de Saxon pour fêter 
dignement les 25 ans du groupe. 
Après avoir surmonté bien des dif-
ficultés techniques, il fallait égale-
ment convaincre les autorités 
d’obtenir une concession pour 
permettre la diffusion sur le terri-
toire communal. Télé-Saxon tou-
che une contribution communale 
pour la gestion d’«Info-Saxon» et 
bénéficie de locaux dans le bâti-
ment communal, financement 
complété par les recettes publici-
taires et les cotisations de soutien 
de nos téléspectateurs. La pre-
mière émission sous le nom de 
Télé-Saxon a été diffusée le 5 dé-
cembre 1990. A partir de 2007, la 
chaîne est également visible en li-
gne sous tele-saxon.ch 
  

Les jeunes intéressés par le concours  
peuvent s’inscrire jusqu’au 20 mars  
en envoyant un mail de présentation  
accompagné de quelques mots sur leur  
motivation à telesaxon.concours@gmail.com  
en appelant le 079 240 45 89.

La télévision locale de Saxon ouvre ses portes aux jeunes vidéastes 
de 14 à 25 ans.  LDD

SEPTIÈME ART LES JEUNES DERRIÈRE LA CAMÉRA 

Un concours pour les vidéastes
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www.initiative-de-mise-en-oeuvre.ch
UDC Suisse, case postale, 3001 Berne
Avec un don sur le CCP 30-8828-5, vous soutenez notre action. Un grand merci!

Pourmieux protéger
nos femmes et
nos filles!

Réponse

Acceptez-vous l’initiative populaire

«pour le renvoi effectif des

étrangers criminels (initiative

de mise en œuvre)»?

Bulletin de vote pour la votation populaire

du 28 février 2016

OUIVotezmainten
ant!
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Commune de Finhaut
Mise au concours

L’Administration communale de Finhaut met au concours le
poste

d’employé au service
des travaux publics.
Conditions: - bonne santé et excellente condition physique
- intérêt pour le travail en plein air - sens des responsabilités,
esprit d’initiative et de collaboration - être en possession du
permis de conduire cat. B - CFC dans l’un des métiers du
bâtiment - des connaissances en mécanique seraient un plus -
être détenteur du permis de machiniste cat M1 serait un atout.

Taux d’activité: 100%

Domicile: être domicilié ou prendre domicile sur le territoire
communal.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Cahier des charges: l’administration communale donnera,
sur demande, les renseignements précis relatifs au cahier des
charges.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae, photo, certificats, références, etc.) et préten-
tions de salaire, doivent être adressées, sous pli recom-
mandé, à l’Administration communale de Finhaut, Case pos-
tale 44, 1925 Finhaut, avec mention (sur l’enveloppe) «employé
TP» jusqu’au 8 mars 2016 (date du timbre postal).

Finhaut, le 1er février 2016
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Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

Derniers jours!EDO SOOLSSSSSSS% O% LLLLLLLLLLLLLLO
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Valable
jusq’au 21.2.16

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

seul.

399.–
Garantie petit prix

Séchoir
TW 737 E
• Nettoyage aisé du filtre
• Avec programme pour
les duvets et la laine
No art. 103052

seul.

699.–
Garantie petit prix

Lave-linge
WAE 7745
• Capacité de 7 kg
• Programme pour
lessive mixte et sport
No art. 126238

seul.

699.–
au lieu de 1399.–

-50%

Exclusivité
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Offres valables sur véhicules en stock vendus du 1er au 29 février 2016. Offres réservées aux clients particuliers, dans
le réseau participant. Prix de vente conseillés. Citroën C4 Aircross 1.6 e-HDi 115 BVM6 4WD Attraction, prix catalogue CHF 32’900.–, Happy
prime CHF 10’000.–, soit CHF 22’900.–; consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 132 g/km; catégorie de consommation de
carburant C. Modèle présenté avec options : Citroën C4 Aircross 1.6 e-HDi 115 BVM6 4WD Exclusive, prix catalogue CHF 39’750.–. * CHF 10’000.–
pour Citroën C4 Aircross 4WD ou CHF 7’500.– pour Citroën C4 Aircross 2WD. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules
neufs immatriculés est de 139 g/km pour l’année 2016.

citroen.ch

CITROËN
C4 AIRCROSS
DÈS

CHF 22'900.–

TRAVERSEZ
LES SAISONS
EN 4X4

HAPPY PRIME
CHF 10’000.–*

TECHNOLOGIE 4X4 OFFERTE

MARTIGNY
GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - 027 721 70 00

SIERRE
GARAGE MISTRAL - 027 455 11 48
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Saxon, joli 2½ pièces 
de 64 m2, centre du village, cuisine 
ouverte sur séjour, grande chambre, 
salle de bains avec baignoire, balcon, 
Fr. 265 000.–, poss. place intérieure, 
tél. 079 855 64 47. 
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SANTÉ HÉLÈNE CHEVALIER 

Le «toucher» thérapeutique
 MARTIGNY Energie de guéri-
son, imposition des mains... «Effi-
cace à condition d’avoir un don», 
assurent les uns, «Il faut surtout 
être croyant», rétorquent les au-
tres.  

La meilleure façon d’avoir une 
réponse fiable est de demander à 
une personne concernée. Hélène 
Chevalier pratique le toucher thé-
rapeutique et elle éclaire notre 
lanterne: «Un don», vraiment? Là 
je dis non, à moins que l’on se 
mette d’accord pour admettre que 
ce don sommeille en chacun de 
nous. «Surtout être croyant»? 
Pourtant la technique qui nous in-
téresse n’a aucune base religieuse 
et ne se rattache à aucune confes-
sion.»  

Voilà qui est dit. Alors  
peut-on en savoir un peu plus 
sur cette technique? 
«Le toucher thérapeutique est 
l’adaptation moderne de l’imposi-
tion des mains, technique ances-
trale et universelle. Naguère réser-
vée à quelques élus, cette 
technique est maintenant à la por-
tée de tout un chacun, cela grâce à 
la doctoresse D. Krieger de l’Uni-
versité de New York, qui a étudié 
et démystifié le phénomène de la 
guérison par imposition des 
mains.» 

On veut bien vous croire,  
mais qu’est-ce que cette étude 
a apporté de nouveau? 
«Ses recherches doctorales (à la 
fin des années soixante) ont dé-
montré que la guérison prenait 
place grâce à un échange d’éner-
gie. Pour pratiquer cet échange, 
nul n’est besoin de faire une décla-
ration de foi, ni d’avoir reçu un 
don ou un secret d’un ancêtre. Il 
faut, par contre, avoir la claire in-
tention d’aider l’autre. Depuis, le 
«toucher thérapeutique» est en-
seigné un peu partout dans le 
monde. Il n’est plus, comme cela 
l’a été au début, réservé unique-
ment aux professionnels du 
monde médical.» 

Si on laisse les théories de 
côté et que l’on aborde 
l’aspect pratique? 
«La guérison est un potentiel hu-

Depuis plus de 30 ans, Hélène Chevalier se forme en différentes techniques paramédicales et propose 
aujourd’hui une approche différente de la guérison. LDD
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Martigny
027 722 22 12
martigny@emile-moret.ch

Sierre
027 456 36 36
sierre@emile-moret.ch

Brühl - Alba

CHF 7’319.-

CHF 1’900.-

75% 50%

CHF 12’281.-

CHF 4’900.-

Hülsta

Alana

60%

CHF 6’588.-

CHF 2’800.-

Hülsta

Multiforma

57%

CHF 8’798.-

CHF 3’900.-
Elite -

Versailles

55%
sans

matelas

CHF 5’841.-

CHF 4’000.-

Hülsta

Ceposi

31%

sans literie

main naturel; le toucher théra-
peutique soutient, stimule ou 
éveille ce potentiel. En quelques 
mots, les idées à la base sont les 
suivantes: il existe un système 
énergétique en chacun de nous. 
Ce système est ouvert et en perpé-
tuel changement (en fonction, par 
exemple, de nos pensées, du lieu, 
de l’environnement). Chez une 
personne en santé, l’énergie cir-
cule librement. Le flot est inter-
rompu ou disharmonieux chez 
une personne malade.»  

Il faut effectuer une démarche 
foncièrement altruiste pour 
avoir une chance de succès?  
«Evidemment. Le thérapeute aura 
la tâche d’harmoniser le flot du 
champ énergétique de son pa-
tient. L’ingrédient essentiel pour 
le thérapeute: l’intention d’aider 
l’autre, non pas dans un but 
égoïste et personnel.»  

Le rôle du thérapeute 
s’arrête à quel moment?  
«Le thérapeute n’est qu’un instru-

ment semblable à un chargeur de 
batteries. Une fois son système ré-
orienté ou rechargé, le patient re-
trouve toute son autonomie et son 
indépendance, libre de changer 
ou non ce qu’il y a à changer dans 
sa vie pour qu’une vraie guérison, 
durable, prenne place.»  

MARCEL GAY 
 

Un cours de base sera donné à Martigny  
les 28 et 29 février 2016. 
Renseignements auprès d’Hélène Chevalier:  
027 722 66 58 ou par courriel:  
helene.chevalier@javateria.net
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Expert immobilier de votre région

membre

Martigny Appartement rénové 3.5 pièces
avec balcon de 18 m2, cave et place de parc
dans garage souterrain - CHF 370’000.-

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

Saxon Spécial investisseur ! Appartement neuf 3.5
pièces, 82 m2, balcon, cave, 2 places de parc intérieure
et extérieure, rendement brut 4.8% - CHF 395’000.-

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

Martigny-Croix Maison de 2 appartements
2.5 et 3.5 pièces, partiellement rénovée, 113 m2,
jardin, balcons, caves - CHF 445’000.-

Riddes Maison individuelle 5.5 pièces,
parcelle 603 m2, balcon, 2 caves, garage, à
proximité des commodités - CHF 480’000.-

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

St-Pierre-de-Clages Attique neuf 4.5 pièces,
en bordure de vignes, terrasses, ascenseur, cave,
place de parc intérieure - dès CHF 820’000.-

Tél. : 0840 112 112

Saillon Attique 4.5 pièces, à deux pas des Bains,
balcon 18 m2, ascenseur, cave, garage box,
place de parc extérieure - dès CHF 675’000.-

 LE CHÂBLE  Pendant 24 heures, 
les catholiques du monde entier 
sont invités à prier et à recevoir le 
sacrement de la réconciliation. Cet 
appel du pape François a été enten-
du par une équipe de Bagnards qui 

vous invite le vendredi 4 mars à par-
tager «la passion de l’autre». 
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque, re-
haussera de sa présence active cette 
rencontre. Côté animations, la com-
pagnie de danse NEO effectuera des 
escalades et des voltiges sur le clo-
cher de l’église.  

Le message 
«Nous sommes saturés de nou-

velles et d’images bouleversantes qui 
nous racontent la souffrance hu-
maine et nous sentons en même 
temps toute notre incapacité à inter-
venir. Que faire pour ne pas se laisser 
absorber par cette spirale de peur et 
d’impuissance? Tout d’abord, nous 

pouvons prier dans la communion 
de l’Eglise terrestre et céleste. Ne né-
gligeons pas la force de la prière de 
tant de personnes! L’initiative 
24 heures pour le Seigneur veut 
montrer cette nécessité de la 
prière.» L’appel du pape François a 
donc été entendu du côté de Bagnes 
et l’invitation vise évidemment les 
gens de toute la région.  MAG

«Vivre la miséricorde 
au quotidien.» 

Mgr 

JEAN-MARIE 
LOVEY 
EVÊQUE DE SION

La Compagnie NEO présentera son spectacle de danse et voltige dans le cadre de ces 24 heures  
de prière.  CHRISTIAN HOFMANN

Vendredi 4 mars 
Dès 18 h 30 Accueil, thé, café, gâteaux, vin chaud. 
19 h Ouverture 
19 h 30 Spectacle sur le clocher: danse, escalade, voltige aérienne 
par la Compagnie NEO 
20 h Conférence: «Vivre la Miséricorde au quotidien» par Jean-Marie 
Lovey: salle paroissiale 
21 h Spectacle sur le clocher: danse, escalade, voltige aérienne par 
la Compagnie NEO 
21 h à 6 h Adoration 
6 h Rosaire 
7 h 30 Office des Laudes avec la Communauté des prêtres 
8 h à 10 h Petit-déjeuner à la salle paroissiale 
9 h à 11 h Eveil à la Foi 
11 h Temps de prière avec la Vie Montante 
12 h Prier avec les Psaumes 
13 h Prière avec les migrants et les réfugiés 
14 h Adoration 
15 h Sacrement des malades 
16 h Adoration 
17 h Répétition de chants pour l’Eucharistie ouvert à tous (à l’église) 
18 h Messe de Clôture   
19 h Apéro – moment de convivialité 
Durant tout ce temps, des prêtres seront disponibles (à l’intérieur de 
l’église) pour un temps de rencontre personnelle.
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RELIGION L’APPEL DU PAPE FRANÇOIS 

La passion de l’autre
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TXTÉCRITURE UNE BIOGRAPHIE 

Racontez votre histoire!

 RÉGION S’asseoir autour d’une 
tasse de café fumant, parler, 
échanger et retrouver le plaisir 
d’être ensemble dans l’espace so-
cial: c’est le principe des cafés 
Alzheimer. 

Un cadre convivial 
Les rencontres sont organisées 

dans un cadre convivial, il n’y a 
pas de salle d’attente, pas de 
blouse blanche. Tous les partici-
pants sont 
sur un pied 
d’égalité et 
pour déten-
dre l’atmo-
sphère, un 
air d’accor-
déon reten-
tit lors de l’accueil et de la pause.  
Une thématique est abordée par 
un professionnel pendant trente 
minutes. Après la pause musicale, 
les participants peuvent échanger 
avec les intervenants pendant une 
demi-heure, tout en savourant un 
café ou un thé.  

Comme une respiration… 
Si les cafés Alzheimer doivent 

permettre de répondre aux ques-
tions et d’apporter un peu de lien 
social, ce n’est pas leurs seules 
ambitions. En effet, les proches 
aidants ont tendance à s’épuiser, 
étant mobilisé 365 jours par an et 
24 heures sur 24. Le café Alzhei-
mer apparaît comme une respira-
tion, un moment de détente, où la 

convivialité l’emporte. Pendant 
cette rencontre où professionnels, 
malades et proches aidants parlent 
de la maladie, sans tabou, il  
est possible d’approfondir ses  
connaissances sur la vie avec la dé-
mence. Le but étant aussi de per-
mettre, aux proches aidants, d’éta-
blir des contacts et de se créer un 
réseau de soutien. Actuellement, 
environ 5000 personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une autre forme de démence vi-
vent en Valais. 

Des rencontres dans une ambiance décontractée pour parler sérieusement de la maladie d’Alzheimer: 
c’est l’objectif des rendez-vous de Martigny et Sembrancher. SACHA BITTEL

SANTÉ DES RENCONTRES NÉCESSAIRES 

Les cafés Alzheimer

 MARTIGNY  En écrivant 
votre biographie, vous trans-
mettez ce que vous avez de 
plus précieux: votre mé-
moire et votre vécu.?  

Un écrivain public 
Anne Fournier, écrivain 

public, conjugue son intérêt 
pour l’humain avec sa pas-
sion de l’écriture. Elle pro-
pose ses services pour écrire 
votre biographie. Votre récit 
de vie est le témoignage que 

vous offrez à vos proches de 
vos expériences, heureuses 
ou  difficiles, de vos réalisa-
tions, de vos attachements. 
Avec cette démarche, vous 
vous penchez sur votre par-
cours et en donnez l’accès 
aux jeunes générations. 

A chacun son histoire 
Chaque famille a son his-

toire. La biographie est un 
moyen de préserver cette 
mémoire. Par cette démar-

che, les personnes plus âgées 
transmettent la mémoire fa-
miliale. Ils ont connu des 
temps révolus et des person-
nes dont les spécificités se-
raient, sans leur témoignage, 
oubliées. Les plus jeunes 
peuvent ainsi se situer dans 
une histoire familiale, tisser 
des liens avec un passé et des 
lieux significatifs.  
   

www.lepieddelalettre.ch 
annefournier@lepieddelalettre.ch 
079 427 54 89

Deux cafés Alzheimer 

animés par Mme Marie-Anne Sarrasin, infirmière  
et fondatrice de la structure Les Acacias. 

Mercredi 24 février 2016  

«Comment fonctionne cette mémoire qui 
s’effrite?» de 14 h 30 à 16 h30  
à la Crêperie La Romaine, place du Midi 4,  
1920 Martigny.  

Vendredi 4 mars 2016  

«Quel comportement adopter avec  
des personnes touchées par des troubles  

de mémoire, tels qu’Alzheimer ou autre 
démence?» 

De 14 h 30 à 16 h 30 au Café des Trois Dranses, 
route du Grand-Saint-Bernard 60, 1933 Sembran-
cher (possibilité de parquer à l’intérieur du vil-
lage, vers le CMS). 
Entrée libre et gratuite. Les consommations sur 
place sont payantes.  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter 
l’Association Alzheimer Valais au 027 323 03 40 ou 
par mail secretariatgeneral@alzheimervalais.ch, 
ou à vous rendre sur notre site internet 
www.alz.ch/vs.

BON À SAVOIR

Anne Fournier: «La biographie permet aussi 
de témoigner de la manière dont on a  
surmonté des événements difficiles.  
Ce récit est utile aussi bien pour celui qui 
l’écrit que pour celui qui le lit.» LDD
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votre foire à la

brocante et antiquités

en
Suisse romande

CERM-MARTIGNY
19 AU 21 FEVRIER 2016

VE-SA 10H-19H DI 10H-18H
PARKING GRATUIT A PROXIMITE

FOIREALABROCANTE.CH

CONCERT CHRISTIAN FAVRE 

Les arabesques du pianiste

 SAXON  Le prochain concert de 
la Saison musicale 2016 de l’espace 
Consonance à Saxon mettra à 
l’honneur le pianiste lausannois 
Christian Favre.  

Il se produit en récital, en musi-
que de chambre et avec orchestres. 
Il a joué sous la direction d’Armin 
Jordan, Jesús López Cobos, Franz 
Welser-Möst, Marius Constant, 

Marcello Viotti, Tibor Varga et 
Christian Zacharias. Christian Fa-
vre enseigne à la Haute école de 
musique de Lausanne (HEMU) et 
donne régulièrement des master 
classes en Suisse et à l’étranger. Il 
est directeur artistique et fonda-
teur du Concours d’interprétation 
musicale de Lausanne et a animé 
les cours d’interprétation du Prin-
temps de Romainmôtier. Il donne 
aussi des cours d’interprétation à 
l’Académie d’été internationale de 
Bienne. 

Pour le concert du 28 février il  
jouera «Arabesque» et les «Kreis-
leriana» de Schumannn ainsi que 
«Trois nocturnes», le «1er Scher-
zo» et la «4e Ballade» de Chopin. 
Un récital de piano d’une très 
grande finesse à ne pas manquer… 

 
Dimanche 28 février, à 17 heures, à l’espace  
Consonance, route de l’Ecosse 1 B à Saxon.  
Réservations possibles par sms uniquement  
au 079 247 65 61. 
www.espaceconsonance.com
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Cristal Garage SA
Levant 108
1920 Martigny
Tél. 027/720 45 30
Fax 027/720 45 39
www.cristalgarage.ch

SUBARU XV 4×4.
CROSSOVER EXCEPTIONNEL À PRIX SENSATIONNEL.

Christian Favre laissera parler 
son talent ce dimanche. LDD

PUB

PUB
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UN PETIT BIJOU CLIC- 
CLAC

Président de Salvan, Roland Voeffray peut être fier de 
cette réalisation.  SACHA BITTEL

Le curé Yves Fremond place le centre scolaire de Salvan sous la 
protection divine.  SACHA BITTEL

SALVAN INAUGURATION EN GRANDE POMPE DU NOUVEAU 
COMPLEXE SCOLAIRE. UN BIJOU D’ÉTABLISSEMENT 
DONT LA CONSTRUCTION A COÛTÉ PLUS DE 19 MILLIONS.

Les enseignants et les élèves de Salvan peu-
vent désormais travailler en toute sérénité, 
dans un bâtiment flambant neuf.  SACHA BITTEL

Une vue impressionnante 
de la nouvelle école... SACHA BITTEL

Il y avait foule pour participer à l’inauguration.  SACHA BITTEL
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MARCEL GAY 

Georges Delaloye, si on vous 
demande de vous présenter 
en quelques lignes… 

Boulanger de métier, ambulan-
cier, sapeur-pompier, gardien de 
prison, ouvrier d’usine. Les gens me 
connaissent maintenant comme 
thérapeute en soins énergétiques, 
faiseur de secrets et magnétiseur, 
mais je suis également en posses-
sion d’un diplôme de masseur dé-
tente et santé, obtenu après une 
formation d’un an en 2005. 

C’est un peu court, mais 
encore… 

J’ai ouvert en 2014 un cabinet 
de soins, le cabinet Votre Instant 
Présent, où j’ai le plaisir de dispen-
ser un massage détente et santé, 
un massage prénatal, un traite-
ment énergétique, avec mon ma-
gnétisme et le secret. Je suis «gué-
risseur d’âmes et de corps», 
comme j’aime à le dire. Je ne suis ni 
voyant ni médium, ni borné ni 
méchant. Tolérant et fraternel, 
curieux de nature, critique mais 
constructif, rien qu’un homme...  

Oui mais c’est quoi cette  
histoire de «secret», c’est  
un peu inquiétant pour le 
commun des mortels…? 

Rassurez-vous! Je n’appartiens 
à aucune secte. Le secret est une 
prière catholique, qui se transmet 
de génération en génération au 
sein d’une même famille, et ce de-
puis des temps immémoriaux. 

C’est ainsi un don pour soigner les 
humains et les animaux qui souf-
frent. Je ne détiens aucun pouvoir 
sur la vie, la guérison ou la mort! 
C’est toujours selon le Plan divin. 

On ne sait pas toujours  
comment ce «secret»  
vous a été donné? 

Un jour en me promenant dans 
la nature à l’Arpille, j’ai reçu un 
don du ciel. C’était au pied d’un bel 
arbre. En cheminant dans cette fo-
rêt, j’avais demandé à mes guides 
et à mon Créateur de m’indi-
quer ce qu’il fallait faire 
pour progresser spirituel-
lement ici-bas. J’avais de-
mandé un signe, un en-
couragement à toutes ces 
recherches que je faisais 
depuis environ dix ans.  

Et le Créateur vous  
a exaucé?  

Oui! Car au pied d’un splendide 
mélèze, je me mis à écrire...  Les 
mots s’inscrivaient sur ma page de 
façon naturelle, par vagues, de ma-
nière continue. Des mots forts et 
puissants chargés de bon sens et 
qui résonnent juste dans ma tête...  
sans savoir très bien d’où ils ve-

Naissance.

Il donnera  
une conférence  
au Salon de la santé 
ce samedi 20 février 
à 12 heures.

1955 2002 2014 2016

GEORGES DELALOYE 

Thérapeute en soins énergétiques

«Je ne suis ni voyant ni médium, ni borné ni méchant.» 
 
«J’ai reçu «le secret» pour soulager et apaiser tous les maux.» 
 
«Le secret n’a pas de limites pour soigner, c’est à la demande  
des appelants et parfois c’est très surprenant!»

TROIS PHRASES 

2005
Diplôme de  
masseur  
détente  
et santé.

Actif au sein  
du corps des  
sapeurs-pompiers.

Au Salon  
de la santé 
à Martigny.

La sixième édition du Salon 
valaisan Santé & bien-être se 
déroulera au CERM à Martigny les 
20 et 21 février 2016. Pour cette 6e 
édition, le salon apporte quelques 
nouveautés: des ateliers pratiques 
ouverts à tous pendant les deux 
jours et deux concerts inédits: «Voix 
souche et instruments d’ici et 
d’ailleurs» et «Xylophone des fées, 
anges sonores et bols chantants». 
Parmi les invités cette année, 
Rosette Poletti et Nina Montangero 
donneront des conférences, ainsi 
que le Dr Tal Schaller et le Dr Olivier 
Spinnler, le naturopathe Christopher 
Vasey et deux représentants de la 
région, Georges Delaloye et 
Stéphane Bruchez. 

110 exposants 
Les trois halles du CERM 2, la salle 

Bonne de Bourbon, ainsi que 4 sal-
les de conférences seront mises à 
contribution pour faciliter l’organisa-
tion. Grâce à une solide réputation, 
le salon accueille cette année plus 
de 110 exposants et 60 conférences! 
Librairies, huiles essentielles, mas-
sages divers, shiatsu, biorésonance 
magnétique, astrologie, numérolo-
gie, écoles de kinésiologie, aroma-
thérapie, lithothérapie, reiki, et de 
nombreux autres stands à découvrir. 
Enfin, boulangerie et restauration 
également sur place, avec la  
participation de Bio Valais: raclettes, 
crêpes, tagliatelles, buffet  
de salades, vins bio…  
Samedi 10 h-20 h. Dimanche 10 h-18 h.  
Entrée 10 fr., AVS, AI 5 fr., enfants gratuit.  
Renseignements: 079 606 43 69 
Horaires des conférences: salonsantebienetre.ch 
Pour tout savoir sur Georges Delaloye: 
www.gedelaloye.ch

RENDEZ-VOUS AU CERM
Salon valaisan Santé & bien-être

Guérisseur de l’âme et   du corps
 SALON DE LA SANTÉ  Parmi la centaine d’exposants annoncée, on a sorti du chapeau 
un régional de l’étape: Georges Delaloye! Celui que l’on surnomme «Gedel» profitera de ce salon 
pour mieux faire connaître sa vocation de «guérisseur d’âmes et de corps», en précisant d’emblée 
qu’il ne se considère pas comme un médium… Rencontre.

C’est en se promenant en pleine nature que Georges Delaloye 
affirme avoir reçu un don du ciel. LDD

naient. Lorsque je me suis relu, un 
peu sonné, j’ai découvert un beau 
«secret d’amour». J’ai reçu «le se-
cret» pour soulager et apaiser tous 
les maux. J’ai réalisé à ce moment-
là que c’est mon frère décédé, Paul-
Marc, qui me l’a transmis par écri-
ture automatique. 

Vous comprendrez que c’est 
bien joli tout ça, que cette 
histoire est émouvante, mais 
que nous avons de la peine à 
vous croire? 

Je m’en moque un peu, que vous 
me croyiez ou non, je n’ai rien à 
prouver. Je reçois de nombreuses 
demandes par jour, les douleurs 
s’atténuent, les hémorragies ces-
sent, même en salle d’opération, les 

brûlures se calment et cicatrisent 
bien sans laisser de traces, même au 
centre des grands brûlés du CHUV 
et ailleurs. De nombreuses deman-
des pour soulager et préserver les 
personnes des effets secondaires 
des chimios et des radiothérapies. 
Les bons retours de soins me font 
dire que la vie est belle et que «tout 
ce qui n’est pas partagé est perdu» 
(Mère Teresa). 

On croit savoir que les  
personnes ayant un don ne se 
font pas payer pour guérir?  

C’est le principe même des per-
sonnes ayant reçu un don du ciel. 
Mais quelquefois je reçois un don, 
une bouteille, du chocolat… Je n’ai 
pas encore reçu une chèvre ou un 
cochon vivant, comme à l’époque 
du troc. Attention à ceux qui vous 
font des promesses de guérison ou 
qui vous disent d’arrêter les traite-
ments médicaux! 

Vous pratiquez toutes sortes 
de massages traditionnels, de 
traitements avec la lumière, 
les sons, les cristaux, mais 
aussi par magnétisme. En 
conclusion, vous pouvez gué-
rir toutes les maladies? Vous 
le faites aussi à distance? 

Je vous l’ai dit, guérir est un bien 
grand mot, disons barrer, soulager, 
apaiser, préserver. Le secret n’a pas 
de limites pour soigner, c’est à la 
demande des appelants et parfois 
c’est très surprenant! Ah, une seule 
limite quand même: je ne recher-
che pas les objets perdus! 

Je vous propose de venir écouter 
mes deux conférences au Salon du 
bien-être et surtout de venir poser 
vos questions. J’espère arriver à 
vous répondre et surtout partager 
un instant de convivialité en toute 
simplicité.

«JE N’APPARTIENS  
À AUCUNE SECTE!»  
Georges Delaloye tient à  
mettre les choses au point. LDD
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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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Achat au  
comptant 
véhicules 
d'occasion 
récents toutes  
marques. 

 

Pascal Demierre 
Tél. 078 609 09 95  
autoromandie.ch 
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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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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

7/
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Saxon, spacieux 4½ pièces 
 

avec véranda, cuisine avec ilot central 
ouvert sur séjour, 3 chambres, 2 salles 
de bains, jardin d’hiver, cave, 
Fr. 475 000.–, poss. place de parc in-
térieure, tél. 0 79 855 64 47. 
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Riddes, 4½ pièces 
 

de 129 m2 dans nouvelle résidence, 
3 chambres, 2 salles de bains, cuisine 
toute équipée, Fr. 546 000.–, poss. 
place de parc intérieure relié par as-
censeur, tél. 079 855 64 47. 
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POUR L’ÉGALITÉ
FISCALE DU MARIAGE!

OUIVOTATION POPULAIRE
DU 28 FÉVRIER 2016

egalitefiscaledumariage.ch

«Un couple paie plus d’impôts et
touche une retraite moins élevée
uniquement parce qu’il est marié :

c’est injuste !»

Christophe
Darbellay
Président du PDC suisse

<wm>10CFXKIQ7DMBAEwBedtbvn2OccjMKigircJCru_1HVsIBhcxy5FNy2_XXu7yTgzYIxuqezlxoptDI0EqIEtpWsQToe24BFAcx_McioSVrtxj7hKt_r8wP-3z6VcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtLA0NwYAmZLjPA8AAAA=</wm>

Etude Sauthier & Fellay
Avocats – Notaires

Mes Pierre-Cyril Sauthier et Xavier Fellay ont le plaisir
de vous annoncer qu’ils se sont assurés la collaboration de

Me Camilla Hawes
Master en droit

Avocate

Rue de la Poste 3 Tél. : 027 722 44 88
CP 904 Fax : 027 722 44 20
1920 Martigny etude@etudesauthier.ch
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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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19+20 MARS 2016
CERM MARTIGNY

UN WEEK-END 100% FAMILLE!

Informations & billetterie sur www.juniordays.ch

LA

DE MARTIGNY ENTREMONT ET
SAINT-MAURICE
JGA 1920 MARTIGNY

GAZETTE

<wm>10CFXKKQ6AQBBE0RP1pGo6vcBIgiMIgh9D0NxfsTjEzzN_WZoVfE3zus9bI6AuyXRlo2lBPAYeh4ZKr6CPSE0yPH6_AFYT6O8jqELvSNEQs67Bch3nDRTMYSByAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDAzNgQAjHHdvQ8AAAA=</wm>BASTIEN PITTINO
Chauffage, sanitaire,

ferblanterie, couverture,
fumiste, bois-pellet, PAC,

géothermique, solaire
thermique et photovoltaïque

078 717 33 69
Maîtrise fédérale
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SPORTS

 MARTIGNY Battus 2-1 lors du 
premier acte de la série, les 
joueurs du Red Ice reçoivent Lan-
genthal ce soir pour le deuxième 
match de leur quart de finale. L’ex-
ploit est possible !  

La revanche  
ce soir 

Pour ses quatrièmes play-off de 
LNB, le Red Ice Hockey Club af-
fronte Langenthal, deuxième du 
classement au terme du cham-
pionnat régulier, dans une série au 
meilleur des sept rencontres. Bat-
tus d’une longueur mardi soir en 
glace bernoise, les hommes 
d’Adrien Plavsic et Alain Darbel-
lay voudront prendre leur revan-
che ce soir au Forum à l’occasion 
du deuxième acte de la série (coup 
d’envoi à 19 h 45).  

Quand bien même l’équipe 
bernoise semble supérieure sur le 
papier, et son deuxième rang final 
en atteste, le Red Ice a clairement 

une réelle chance de faire aussi 
bien que la saison dernière en al-
lant chercher une place en demi-
finale. Langenthal est en effet af-
faibli par de nombreuses blessures 
chez des joueurs clés, comme son 
meilleur compteur helvétique 
Tschannen, son Canadien 
Campbell ou encore le renfort bi-
ennois Ehrensberger.  

La preuve  
que c’est possible 

Vainqueur 5-2 de Langenthal 
samedi dernier lors du dernier 
match de la saison régulière, le 
Red Ice s’est donc incliné 2-1 mar-
di soir lors du premier match de la 
série. Dominé durant les deux 
premiers tiers, le Red Ice a semblé 
avoir de la peine à hausser l’inten-
sité de son jeu. Lors de la troi-
sième période, les Reds ont montré 
un visage plus conquérant et ont 
un peu plus bousculé la formation 
bernoise.  

Du poids sur les épaules 
Un réveil matérialisé par la 

réussite de Jozef Balej, l’homme 
en forme du moment, à la 57e… 
Trop tard malheureusement pour 
permettre à son équipe de revenir 
dans le match. Une réussite im-
portante toutefois pour le moral 
du Red Ice avant le match de ce 
soir. Jozef Balej, auteur de 30 
points en 29 matchs depuis son 
arrivée au Forum, est justement 
l’homme qui peut amener la solu-
tion du côté octodurien. Face à 
une équipe de Langenthal parfai-
tement organisée en défense, l’an-
cien international slovaque, un 
brin en retrait mardi soir au 
Schören, a prouvé son efficacité 
samedi dernier en étant présent 
sur quatre des cinq réussites du 
Red Ice. Avec un Balej en forme, 
oui, le Red Ice a les moyens de 
s’imposer dès ce soir pour relan-
cer ses chances dans la série avant 
de reprendre la route de Langen-

thal dimanche pour aller chercher 
une victoire à l’extérieur indispen-
sable pour accéder à la demi-fi-
nale.                                             MAG  

Déplacement  
en car 
Pour le match de 
dimanche, le Red Ice met 
sur pied un déplacement 
en car. Départ à 15 h du 
parking ex-Magro/Casino, 
30 francs par personne, 
inscriptions  
au 079 946 83 40 ou 
mathias.farquet@redice.ch  
Calendrier 
Vendredi 19 février, 19 h 45, 
Red Ice - Langenthal 
Dimanche 21 février,  
18 h 15,  
Langenthal - Red Ice 
Mardi 23 février, 19 h 45, 
Red Ice - Langenthal
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Fabian Brem aimerait bien conduire Red Ice  
sur le chemin de la victoire, mais il n’est pas facile 
d’échapper aux joueurs de Langenthal. SACHA BITTEL

RED ICE LE CHEMIN DES FINALES 

Le devoir d’y croire encore! 
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 MARTIGNY  Yoko Konishi-
Garner a obtenu son premier dan 
qui est la récompense de sept ans 
de pratique assidue en tant 
qu’élève, mais aussi en tant 
qu’enseignante aux cours pour 
enfants. L’examen a eu lieu lors 
d’un stage de l’association d’aïkido 
Sei Mei Kan à Martigny, qui  
clôturait la saison d’entraîne-
ment. 

De nombreuses  
attaques 

Sous le regard bienveillant de 
son maître, Werner Flückiger 
(sixième dan) et de ses partenai-
res d’entraînement, Yoko Ko-
nishi-Garner a dû faire preuve 
d’endurance et de maîtrise de soi 
pour enchaîner avec précision un 
grand nombre de techniques face 
à ses «ukes» (attaquants) afin de 
montrer les fruits de son travail. 

L’aïkido, la voie de l’énergie 
harmonieuse, est un art martial 
non violent dont le but est de dés-
amorcer une attaque en utilisant 
l’énergie de son adversaire contre 
lui, mais sans le blesser. MAG 

www.aikido-martigny.ch

Une démonstration spectaculaire du savoir-faire de Yoko Konishi-
Garner qui a décroché un premier dan. LDD

AÏKIDO YOKO KONISHI-GARNER 

Un premier dan

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

* Tous les jeudis excepté le 25 février 2016-Tél. 027 775 23 81

SKIEZ
LES JEUDIS À

CHF 20.- *

Un renfort 

MARTIGNY Melvin Merola 
22 ans, formé à Martigny et 
désormais à La Chaux-de-Fonds, 
retrouvera bientôt le Forum. 
L’attaquant s’est engagé pour les 
deux prochaines saisons avec 
Red Ice. Il a aussi fait quelques 
apparitions en LNA, avec 
Fribourg. 

EN BREF
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 SEMBRANCHER Chaque an-
née, la fédération internationale 
d’attelage invite les dix meilleurs 
meneurs pour une série de con-
cours hivernaux en salle. Après 
avoir goûté à ce type de joutes 
grâce à des wild cards lors de 
l’étape genevoise au célèbre CHI 
de Genève les deux dernières an-
nées, le team 100% amateur de 
Sembrancher a le plaisir d’intégrer 
cette caste privilégiée au milieu 
des meilleurs professionnels inter-
nationaux.  

Avec 200 supporters 
Chaque attelage étant invité à 

trois étapes, Jérôme Voutaz a em-
mené ses chevaux franches-mon-
tagnes à travers l’Europe. Première 
étape pleine de promesse, l’habile 
meneur revient de l’étape madri-
lène avec une superbe 3e place. 
Pour la seconde étape à Genève, 
Jérôme, malgré un incroyable sou-
tien de plus de 200 amis valaisans, 
fribourgeois et jurassiens, se re-
trouve confronté à un parcours qui 
ne lui convient guère et échoue au 
6e rang. Pour la dernière épreuve 
en Allemagne, la Ferme des Mou-
lins voulait absolument réaliser 
l’exploit afin de se qualifier pour la 
grande finale internationale ré-
unissant les six meilleurs attelages 
à l’addition des rangs lors des diffé-
rentes épreuves. Malgré la pré-
sence des grands favoris, Jérôme 
réalise l’exploit de remporter le 
CHI de Leipzig. Comble de bon-
heur, l’équipe sembrancharde in-
tègre le cercle fermé des invités 

pour la finale à Bordeaux. Pour 
son premier circuit Coupe du 
monde et sa première finale, Jé-
rôme Voutaz a parfaitement rempli 
sa tâche, en se classant bon 4e, 
loin devant le champion d’Europe 
en titre et roi du marathon, l’Alle-
mand Michael Brauchle. Voilà qui 
en dit long sur la performance du 
meneur de Sembrancher et de ses 
juments franches-montagnes.  

Au trot 
Fière et heureuse d’avoir porté 

haut les couleurs valaisannes et 

d’avoir défendu la race franches-
montagnes, la Ferme des Mou-
lins se réjouit d’attaquer la saison 
2016 en espérant à nouveau être 
dans le top 10 mondial pour revi-
vre les belles émotions connues 
lors de cet hiver. 

Comme on ne change pas une 
équipe qui gagne, Jérome Voutaz, 
Pierre Emonet et tout le team in-
vitent tous les intéressés à leur 
traditionnel souper de soutien le 
27 février prochain à 19 h à  
Sembrancher.  

MATHIEU EMONET

HIPPISME ÉPREUVES D’ATTELAGE 

Dans le top 10 mondial!

Souper  
de soutien 
Samedi 27 février  
à 19 h à Sembrancher.  
 
 
Inscriptions 
079 402 93 44 ou            
aribordy@netplus.ch 
 
 
Le site 
www.team- 
lafermedesmoulins.ch
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Jérome Voutaz aime bien tutoyer les meilleurs spécialistes du monde.  LOUIS DASSELBORNE

PUB
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Le spécialiste
des villes

en train ou en avion

Retrouvez l’offre Frantour – railtour
chez

027 723 33 30
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 BAGNES Un petit mayen du 
Haut Val de Bagnes, juste avant 
Fionnay, se met en quatre pour or-
ganiser une épreuve de ski de fond 
et de biathlon. Le Plamproz peut 
compter sur une bande d’irréduc-
tibles habitants avec le soutien de 
la société de développement du 
Val de Bagnes pour faire monter la 
mayonnaise… le 5 mars pro-
chain. Au programme, du ski de 
fond et un biathlon, mais surtout 
de la bonne humeur avec une ani-
mation musicale assurée par Lio-
nel Tuaz durant toute la journée. 

La fête 
Les organisateurs privilégient 

l’ambiance et la convivialité en 
mettant en place des stands pour 
distribuer des mets du terroir et 
quelques nectars du pays. Sur le 
plan sportif, le menu est tout aussi 
alléchant avec une course de ski de 
fond par catégories afin de permet-

tre à tout un chacun de trouver une 
distance à sa convenance. L’après-
midi, place au biathlon et le maté-
riel de tir sera fourni par les organi-
sateurs. En conclusion, il faut 
rejoindre le hameau vers 9 heures 
pour participer à la compétition ou 
encourager les sportifs. Autour du 
vin chaud servi en guise de récep-
tion, la journée va démarrer sur les 
chapeaux de roues… MAG

L’an dernier, Thomas Corthay 
avait fait parler la poudre lors 
de l’épreuve de Plamproz. LDD

SKI DE FOND AUSSI DU BIATHLON 

L’open de l’amitié

Le lieu 
Mayen de Plamproz 
 
La date 
Samedi 5 mars dès 9 h 
 
Les épreuves 
Ski de fond à 10 h 
Biathlon à 14 h 
 
Renseignements 
027 775 38 70
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RANDONNÉE
À SKI BALISÉE

La Chaulee

www.telemarecottes.ch

Venez découvrir notre parcours de randonnée
intégralement hors pistes entre Les Marécottes
(1180 m), La Creusaz (1777 m) et La Golette
(2180 m). Accès en voiture ou avec le train
Mont-Blanc Express.

Chaque vendredi soir

• PastaParty au restaurant d’altitude de La Creusaz
• Pas de damage des pistes jusqu’à 21h

PUB
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 MARTIGNY  Alors que la plu-
part de leurs camarades de classe 
dorment encore, des jeunes du 
Red Ice griffent la glace du Forum 
dès 6 h 15. Rencontre avec des 
lève-tôt...  

Premiers coups de lames 
Il est 6 h 15. La patinoire du 

Forum d’Octodure se réveille à 
peine et les premiers coups de la-
mes sont déjà donnés par des jeu-
nes du mouvement juniors du Red 
Ice. «Nous avons mis en place des 

entraînements individualisés de 
bonne heure le matin depuis plu-
sieurs saisons», explique le res-
ponsable technique du MOJU 
Alain Mermod, «ces séances nous 
permettent de travailler vraiment 
de manière personnelle avec les 
joueurs et de mettre l’accent sur la 
technique, ce que nous n’avons 
pas la possibilité de faire lors des 
entraînements collectifs ordinai-
res. C’est vraiment important 
pour élargir le répertoire de nos 
joueurs au niveau des bases tech-
niques du hockey sur glace. C’est 

primordial pour le développe-
ment de nos jeunes.» 

Une glace très prisée  
L’heure plus que matinale de 

ces séances est due à un plan de 
glace surchargé du côté de la pati-
noire municipale et à l’absence de 
filière sport-étude au niveau du cy-
cle d’orientation. «Cela pose bien 
sur quelques difficultés d’organisa-
tion, relève Alain Mermod, le matin 
je fais le taxi entre Le Châble, Fully, 
Vernayaz et Bex pour aller cher-
cher les jeunes et les amener en-
suite à l’école. Mais c’est aussi une 
très bonne école de vie pour ces 

jeunes qui sont tous volontaires 
pour suivre ce programme. L’écho 
est en tout cas très positif, que ce 
soit auprès des parents ou des en-
fants.» Concrètement seize jeunes 
âgés de 10 à 15 ans suivent ce pro-
gramme, répartis en deux groupes 
d’âges. Trois gardiens participent 
également à ce programme mati-
nal sous la houlette de l’ancien gar-
dien du HC Martigny et du Red Ice 
Florian Bruegger.  

Les plus âgés aussi 
Au-delà de ces séances matina-

les pour les joueurs âgés de 10 à 
15 ans, le MOJU du Red Ice orga-

nise encore des séances spéciali-
sées avec les joueurs plus âgés qui 
suivent la filière pour sportif de 
l’ECCG de Martigny. «Nous pour-
suivons un bon développement, 
commente Alain Mermod, notre 
objectif sur le plan sportif est le 
maintien de nos minis dans la ca-
tégorie «Top» et la promotion, 
dans cette même catégorie, de nos 
novices. Nous voulons également 
poursuivre le développement de 
nos partenariats avec Sion, Mon-
they, Portes-du-Soleil et Villars 
afin d’offrir les meilleurs débou-
chés possibles pour nos jeunes.»   

MATHIAS FARQUET

RED ICE LE MOUVEMENT JUNIORS 

La grinta des lève-tôt!

Il n’y a pas d’heure pour les braves et les juniors du Red Ice l’ont bien compris. LDD

Réveil à 5 h 
Entraînement de 6 h 15 à 7 h 15   
Ecole à 7 h 50 au Châble 
Rêve de jouer en NHL 
«Cela fait trois saisons que je participe à ces 
entraînements individuels, et je ne regrette 
absolument pas d’avoir choisi d’y participer, bien au 
contraire! En travaillant ainsi en petit groupe, c’est 

beaucoup plus facile de voir ce que l’on fait juste ou pas et de corriger nos 
défauts. Au niveau technique nous apprenons énormément de choses lors 
de ces séances.»

TÉMOIGNAGE

Ture Renvall, 14 ans, minis top

Réveil à 5 h 20 
Entraînement de 6 h 15 à 7 h 15 
Ecole à 8 h au Bourg 
Rêve de jouer en NHL 
«C’est la première année que je suis ce programme 
individuel. Nous apprenons beaucoup de choses au 
niveau technique, au niveau des feintes et je sens 
déjà la différence lors des entraînements en groupe 

et lors des matchs. Le fait de se lever si tôt ne me dérange pas, je ne me 
sens pas plus fatigué qu’avant, mais c’est clair que la veille des 
entraînements matinaux je me couche plus vite que d’habitude.»

TÉMOIGNAGE

Leny Michellod, 11 ans, moskito top

«C’est primordial 
pour le  
développement  
de nos jeunes.» 

 
ALAIN 
MERMOD 
RESPONSABLE  
TECHNIQUE
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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
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ford.ch

FORDKUGA4×4
Transmission intégrale intelligente

Pour le camping.
Dans les endroits
les plus cool.

Fr.6’000.-
Remise spéciale

déstockage

février

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: 058 680 98 70
ou gazette@publicitas.com
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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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 LE CHÂBLE «Valaisan par na-
ture?», la nouvelle exposition du 
musée de Bagnes, se penche sur 
les relations entre l’être humain et 
son environnement. Dès le 21 fé-
vrier au Châble, découvrez ce que 
l’eau, la terre et l’air disent sur 
nous.  

Un million de grains  
de riz... 

Une charrue, des échantillons 
de terres et de roches, des photos, 
une martre empaillée, des chan-
sons, un million de grains de riz, 
des éclats de flèche datant de 

7500 avant Jésus-Christ, un cercle 
à fromage… L’exposition ba-
gnarde a des allures d’inventaire à 
la Prévert. C’est qu’elle met en 
scène un sujet pour le moins 
vaste: le lien entre l’individu et 
son environnement.  

Engager le débat 
«Peut-être que la relation de 

l’homme à la nature nous pas-
sionne parce que la moitié du ter-
ritoire de la commune est consti-
tué d’une réserve naturelle?», ose 
Bertrand Deslarzes, le chargé  
culturel de Bagnes. Depuis l’été 
2015, le musée explore cette thé-
matique. Après le regard d’une 
artiste contemporaine puis, tout 
récemment, celui de photogra-
phes animaliers, place au-

jourd’hui à la vision de l’anthro-
pologue. «Comme nous aimons 
faire dialoguer les disciplines, 
nous convoquons aussi la géolo-
gie (avec la collaboration de 
François-Joseph Baillifard) et 
l’expression artistique, via des 
photographes, plasticiens et mu-
siciens.» «Un musée n’est pas 
seulement un lieu où l’on montre 
des objets. C’est aussi un espace 
où l’on peut interpeler le visiteur, 
engager le débat.» «Valaisan par 
nature?» illustre à l’envi cette 
conviction exprimée par Mélanie 
Hugon-Duc, commissaire de l’ex-
position.  

Gare aux clichés 
D’emblée, le visiteur est amené 

à s’interroger: mon milieu naturel 
modèle-t-il ma mentalité? Le 
mode de vie de la campagne est-il 
fondamentalement différent de 
celui de la ville? En 1903, l’écri-
vain et journaliste bagnard Louis 
Courthion établissait quatre types 
de Valaisans, selon qu’ils habi-
taient en plaine, sur le coteau ou 
dans une vallée.  

Cette conception semble au-
jourd’hui complètement aban-
donnée. Pourtant, méfions-nous 
des idées reçues. «Scientifique-
ment, il n’y a quasiment plus de 

différence entre le mode de vie de 
la campagne et celui de la ville, ex-
plique Mélanie Hugon-Duc. Ce-
pendant, ce fonctionnement par 
catégories reste fort dans la vie 
quotidienne, par exemple quand 
on parle de «ceux de la vallée». 
Avec humour, Ambroise Héritier 
réinterprète par des caricatures 
ces catégories de Valaisans d’hier 
et d’aujourd’hui. 

Eléments naturels 
«Valaisan par nature?» soulève 

ces questions de manière imagée, 
parfois ludique, dans une scéno-
graphie conçue par Claire Pattaro-
ni. En invitant, par exemple, le vi-
siteur à trier des objets usuels 
(mouchoirs en papier, ticket de 
bus, escarpins, souliers de mar-
che, etc.). Bien malin qui pourra 
dire lesquels sont utilisés au quoti-
dien par un citadin, et lesquels le 
sont par un montagnard. 

La nature, omniprésente dans 
l’exposition, vient rappeler à quel 
point celle-ci est présente en cha-
cun de nous, même si nous n’en 
sommes pas toujours conscients. 
Dans «Valaisan par nature?», 
l’eau, la terre et l’air en disent fina-
lement davantage sur l’homme 
que sur la nature.  MAG

«Un espace où l’on 
peut interpeler  
le visiteur.» 

MÉLANIE 
HUGON-DUC 
COMMISSAIRE  
DE L’EXPOSITION

SORTIR

Valaisan d’hier, Valaisan d’aujourd’hui. Ou quand Ambroise  
Héritier s’amuse avec les clichés liés aux habitants du Vieux-Pays. 
AMBROISE HÉRITIER  

Le lieu 
Musée de Bagnes, chemin 
de l’Eglise 13, Le Châble 
 
Les dates 
Du 21 février au 22 mai 
2016; du mercredi au  
dimanche, de 14 h à 18 h. 
Vernissage samedi  
20 février 2016 à 17 h 
 
Renseignements 
www.museedebagnes.ch
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EXPOSITION L’ÊTRE HUMAIN ET L’ENVIRONNEMENT  

Le message de la nature
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 BAGNES   On sait que du côté 
de Champsec, le soleil fait un 
break de trois mois mais qu’il con-
tinue de briller dans le cœur de 
ses habitants. En avril prochain, il 
va briller un peu plus fort et ré-
chauffer d’autres cœurs loin à la 
ronde. La société de chant locale, 
la bien nommée Cœurs-Unis, or-
ganise en effet la Fête de chant du 
Bas-Valais les 29, 30 avril et 1er 
mai. Quelque 1500 chanteurs 
sont attendus au Châble. 

La soirée de gala 
Les festivités vont se dérouler 

sur plusieurs sites: au Châble, à la 
place Curala, à l’Espace Saint-
Marc, au cycle d’orientation, à 
l’église et sur la place Centrale. La 
soirée de gala du vendredi 29 avril 
sera marquée par la production 
du groupe Oesch’s die Dritten, un 
groupe de pop, schlager et musi-
que folklorique suisse qui fait un 
tabac en se produisant aussi bien 
en Suisse qu’à l’étranger.  

La musique populaire 
Les Oesch’s die Dritten sont 

des surdoués de la musique po-
pulaire: 20 ans sur scène, plus de 
200 apparitions dans les émis-
sions télévisées les plus renom-
mées des régions germanopho-
nes, des centaines de concerts en 
direct en Europe et aux États-

Unis, cinq albums d’or, deux de 
platine et un album double pla-
tine.  

Le répertoire du groupe suisse 
originaire du Haut-pays bernois 
est aussi coloré qu’un bouquet de 
fleurs au printemps. Une musi-
que traditionnelle aux rythmi-
ques plus modernes issues de la 
country, du rock’n’roll et de la 
chanson populaire, chantée aussi 
bien dans le plus authentique 

dialecte bernois qu’en langue al-
lemande officielle, en anglais et 
en français. 

Les enfants aussi 
Concernant la fête qui se dé-

roule sur trois jours, elle fera évi-
demment la part belle à la chanson 
et permettra aux enfants de tenir la 
vedette, le samedi matin notam-
ment. Quant aux adultes, ils chan-
teront un peu partout dans le vil-

lage afin de faire partager au plus 
grand nombre leur passion. MAG

ÉVÉNEMENT FÊTE DE CHANT DU BAS-VALAIS 

Le défi des Cœurs-Unis

Les Oesch’s die Dritten enflamment le public partout où ils passent!  LDD

 RÉGION Sandrine Viglino n’est pas qu’un phy-
sique: elle pense aussi. Grâce à de nombreuses 
thérapies, elle a enfin réussi à mettre en par-
faite harmonie son esprit sain et son corps de 
rêve. Suivez assidûment les conseils dispensés 
dans ce spectacle et vous atteindrez, vous aus-
si, un niveau de zénitude absolu… 

 Au Bilboquet 
Capté le 30 avril 2015 au célèbre café-théâ-

tre Le Bilboquet de Fribourg, ce DVD immorta-
lise le spectacle qui a permis notamment à 
Sandrine Viglino de gagner le Prix Silvant en 
décembre 2013, de tourner en Suisse pendant 
plus de deux ans et de donner plus de 70 repré-

sentations. Elle a aussi joué sur des scènes 
étrangères, en Belgique, en France, notam-
ment en Bretagne à Saint-Brieuc, où elle a ga-
gné le Prix de la presse dans le festival Armor 
de rire. 

Ce DVD marque également, à travers ses 
bonus, le passage de «l’ancienne Sandrine» 
qui s’occupait de son esprit à la nouvelle «San-
drine 2016» qui s’occupera de son corps! 
D’ailleurs, elle prépare son nouveau spectacle 
pour le 21 octobre 2016 au Théâtre de Valère 
(Sion), dans lequel elle dévoilera cette version 
améliorée de Sandrine Viglino.  
Elle sera du 12 au 17 avril à Montreux  
pour présenter «M comme Alain». www.sandrineviglino.ch

SPECTACLE UNE TOURNÉE ET UN DVD 

Sandrine va s’occuper  
de son corps

Le lieu 
Le Châble 
 
Les dates 
29, 30 avril et 1er mai 
 
Le site 
www.cœurs-unis.ch   
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Sandrine Viglino: un spectacle en DVD 
mais aussi de nombreux bonus... LDD
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 SALVAN  Avalanche 
Festival, un nom avec un 
impact fort pour inscrire 
cet événement dans la du-
rée et lui donner toute 
l’ampleur qu’il mérite. Voi-
là la belle idée des organis-
teurs de cette manifesta-
tion musicale. 

Tous les styles 
Comme une avalanche 

dévale les flancs d’une 
montagne, Avalanche Fes-
tival commence au som-
met des pistes de ski de la 
Creusaz, traverse la sta-
tion des Marécottes et se 
termine au cœur du village de Salvan, entraî-
nant dans sa foulée sport, ambiance, convivia-
lité, bonne humeur et musique, dans un puis-
sant mélange de styles et de genres. 

Avalanche Festival s’adresse à un large pu-
blic. Sa programmation éclectique, avec des 
groupes locaux côtoyant des artistes suisses et 
internationaux, et la magie des lieux ont rapide-
ment su conquérir fans de snowboard et de ski, 
mais également familles et noctambules. Avec 
une affiche des plus alléchante, l’édition du dé-
but mars va logiquement cartonner… 

La bosse à Norbert                                           
Des animations ont lieu en journée sur le 

domaine skiable avec la Bosse à Norbert, un 
saut impressionnant de 50 mètres de long sur 
10 mètres de haut, où s’élanceront les 
meilleurs riders mondiaux. 

Un espace détente préparé spécialement 
pour l’occasion avec un bar des neiges et DJ 
animeront la terrasse du Restaurant de la Creu-
saz. En fin de journée, «la place to be» sera 

bien évidemment au départ des télécabines, 
l’after ski vibrera aux sons groove des platines. 
Les soirées seront dédiées aux concerts avec 
production de différents groupes dans la salle 
polyvalente de Salvan.   MAG

Il y a toujours de l’ambiance à Avalanche Festival! TINTIN PHOTOGRAPHIE

CONCERT AVALANCHE FESTIVAL 

Tout pour la musique! 

Le lieu 
Salvan en station et dans la salle  
polyvalente   
Les dates 
Les 4 et 5 mars 
  
Le programme 
Vendredi dès 20 h 30 se produiront les 
groupes Herod, Blasted, Flayst, Rupted et 
DJ Cav’Red. Samedi dès 20 h 30, place à 
Worry Blast, Jacko and the Washmachine, 
Vouipe, Big Wave et Radio Plaizir. A noter 
des concerts sur les pistes dès 11 h 30. 
www.avalanchefestival.ch
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jeudi 31 mars
et vendredi 1er avril 2016gardaland

250.-
par personne
dès

ITALIE

Réservations
027 723 33 30
www.octodure-voyages.ch
octodure@tmrsa.chMartigny

parc d’attractions pour
les grands et les petits

  MARTIGNY  Fabrice Magnin publie aux 
Editions Amalthée un livre intitulé «Victor 
Werdenstein, une vie d’évasion». L’auteur est 
l’invité de la librairie Des Livres et Moi le ven-
dredi 26 février de 17 h à 18 h 30 pour une 
séance de dédicace: « C’est un rendez-vous un 
peu particulier, précise Christophe Bonvin. 
On partagera ensuite un moment de convivia-
lité avec Fabrice Magnin durant lequel on 
pourra lui poser 
des questions et 
échanger sur 
son parcours 
d’écrivain.» Le 
tout avec un 
verre de vin à la 
main… comme 
le veut la tradi-
tion dans cette 
librairie pas 
comme les au-
tres. 

Le livre 
«Une chute dès la naissance et Victor se 

voit propulsé dans la vie d’une manière sur-
prenante. Pour assouvir sa passion, il devra 
lutter contre le protectionnisme de sa mère. 
Accompagné par quelques amis, il vivra plu-
sieurs expériences qui vont le rapprocher ou 
l’éloigner de son idéal. Tout va entraîner Vic-
tor dans différents scénarios de vie mais, fi-
dèle à ce qu’il ressent, il respectera ses aspira-
tions profondes. Ce cheminement de 
l’enfance à l’âge adulte l’amènera à la réalisa-
tion de son être.» Pour en savoir davantage 
sur ce livre et son auteur, rendez-vous à la li-
brairie Des Livres et Moi.      MAG  
 

 

Dédicace le vendredi 26 février de 17 h à 18 h 30.  
Des Livres et Moi, avenue de la Gare 31 à Martigny.  
Tél.: 027 722 20 60 et www.des-livres-et-moi.ch 
et www.editions-amalthee.com

LECTURE FABRICE MAGNIN 

Une dédicace
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Rte de la Croix 31
1921 Martigny-Croix

Tél : +41 (0)27 723 26 46
info@rieben-perrin.ch

Contactez

Muriel Rieben
Bernard Perrin

Sylvie Moret

● Comptabilité - Gestion
● Fiscalité & Déclarations d’impôts
● Administration de sociétés
● Analyse & Conseils financiers
● Administration d’immeubles

Martigny-Croix

Membre

TÉLÉPHONE: 027 785 25 34
FAX: 027 785 15 04
Mobile: 079 541 81 52

fiduciairemonnet@bluewin.ch

Bureau commercial - Fiduciaire

CLÉMENT 
MONNET 
& FILS SÀRL

1941 VOLLÈGES
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Nous établissons vos déclarations pour toute la Suisse Romande
VS - VD - GE - FR - NE - JU - BE

Av. Général-Guisan 29
3960 Sierre
Tél. 027 455 60 83
Fax 027 456 10 54

www.ducsarrasin.ch
fiduciaire@ducsarrasin.ch

Av. de la Gare 58
1920 Martigny

Tél. 027 722 63 21
Fax 027 722 68 75

Confiez-nous votre déclaration d’impôts 2015
Chaque contribuable constitue un cas unique !

– NOUVEAUX CLIENTS: Profitez d’un rabais pour familles élargies
(parents, enfants, grands-parents, frères et sœurs, concubins)

– Conseils fiscaux personnalisés
– Optimisation fiscale pour votre PME

Conseils, révision, comptabilité, déclaration d’impôts
Gérance d’immeubles, contentieux

Fiduciaire, agence immobilière, fiscalité
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DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
& ASSURANCES

Gestion de sociétés et salaires – Révision – Fiscalité
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 MARTIGNY   Monologue théâ-
tral, «Un bec» ressuscite l’âme 
torturée d’Antonio Ligabue, pein-
tre italien à la vie empreinte de 
douleur et de ressentiment. Seul 
en scène, le comédien Jean Vocat 
interprète le peintre italien Anto-
nio Ligabue de sa naissance et son 
abandon en Suisse en 1899, jus-
qu’à sa mort en Italie en 1965.  

Fusain à la main, l’artiste  
convoque ses souvenirs en les es-
quissant à grands traits sur les toi-
les qui composent le décor. Tour à 
tour se matérialisent les paysages 
de son enfance, les femmes qui 
l’ont abandonné, les hommes qui 
l’ont rejeté, le poussant à s’exiler 
lui-même dans la forêt pendant 
plus de trente ans. 

Une pièce récompensée 
La version originale de cette 

pièce a valu à son auteur et met-
teur en scène Mario Perrotta les 
prix Ubu (2013) et Hystrio 
(2014), les deux plus grandes dis-

tinctions du théâtre italien. C’est 
sous sa direction que Jean Vocat a 
le bonheur d’interpréter la ver-
sion française traduite par Anne 
Cuneo.  MAG

 FULLY «Quand on n’en sait rien, 
on la ferme!» C’est simple comme 
bonjour, en théorie du moins. 
Dans la vie de tous les jours, c’est 
un peu plus compliqué: «On va 
faire la démonstration sur scène 
de la différence entre un secret de 
polichinelle et un vrai secret.»  
Raymond Ançay se réjouit de pré-
senter cette comédie complète-
ment revisitée par ses soins. 
«Cette pièce a déjà été jouée à 
Troistorrents mais… sous une 
forme très différente. En effet, 

avec l’aimable autorisation de l’au-
teure, j’y ai gardé la trame mais 
par contre je l’ai vraiment trans-
formée à ma sauce… car le cane-
vas de base de la précédente était 
déjà issu d’un autre texte un peu 
abracadabrant et très long. Dans 

ce genre de travail il n’est pas tou-
jours facile de trouver la bonne 
formule… mais avec les années 
d’expérience on s’en approche. 

Un spectacle complet 
Avant la pièce de théâtre, les 

spectateurs pourront applaudir le 
chœur dirigé par Jean-Pierre Bi-
selx et les jeunes élèves patoisants. 
«Plusieurs acteurs sont également 
chanteurs, à l’exemple de notre 
présidente, Josiane Granges-Bur-
rin.  

Nous avons aussi des amis de la 
chorale portugaise qui nous ont  
rejoints dont José Carreira, notre 
accordéoniste chanteur. C’est im-
portant de pouvoir élargir le cer-
cle des patoisants.» Raymond An-
çay se confie volontiers pour 
partager sa passion. Par contre, il 
reste muet comme une carpe 
quand on l’interroge sur le scéna-
rio: «Moi je sais la différence entre 
un secret et un vrai secret…» Ce 
que l’on sait de notre côté, c’est 
que l’on va encore bien s’amuser à 
la rencontre orchestrée par les pa-
toisants de Fully et qui rend hom-
mage cette année à Joseph Roduit-
Granges, l’un des tout premiers à 
avoir défendu le patois de Fully.   

MAG

SPECTACLE CHANT ET THÉÂTRE 

Le drôle de secret des patoisants

Les dates 
Vendredi 26 et samedi 
27 février à 20 heures. 
 
Le lieu 
Salle de gymnastique de 
Charnot 
 
Le plus 
Traduction simultatnée sur 
grand écran
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SPECTACLE JEAN VOCAT AUX CAVES DU MANOIR 

Une âme torturée

Madeleine Dorsaz et Raymond Carron-Avanthay savent qu’un 
secret ne  doit pas être dévoilé... LDD

Concert  
intercantonal  
de chanteurs          
professionnels 
MARTIGNY Créés en 2011 sur 
une idée de Philippe Jacquiard 
et Grégoire May, les Chœurs 
intercantonaux sont deux 
chœurs de chambre à voix 
égales, logiquement de femmes 
et d’hommes, dont le but est de 
réunir des chanteurs 
professionnels ou amateurs 
éclairés de la Suisse entière pour 
des concerts a cappella. Ces 
ensembles se réunissent autour 
de projets annuels toujours 
différents, sous la direction  
de deux cheffes. 
Cette année, le chœur est 
composé de 15 chanteurs. Agés 
de 19 à 31 ans, les chanteurs  
et directrices sont originaires  
de neuf cantons différents. (C) 
 
Eglise de Martigny le samedi 5 mars 
à 20 heures. Direction: Sarah Hänggi et Lisa 
Appenzeller. Avec la participation du Chœur 
d’homme de Martigny dirigé par Victoria 
Coiana. Entrée libre. 

EN BREF 

Le lieu 
Caves du Manoir 
 
Les dates 
Jeudi 3, vendredi 4 et same-
di 5 mars à 20 h 30. Ouver-
ture des portes à 17 h 30. 
 
Le site 
www.cavesdumanoir.ch
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Le comédien Jean Vocat sur 
la scène des Caves du Manoir 
dans un monologue théâtral  
passionnant. LDD
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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 2016.  
 

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

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

Par COURRIER  
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 
Tirage au sort: mardi 8 mars 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  
personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 
18 mars, 15 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 2 septembre, 
30 septembre, 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 
 

Gagnants pour le mot mystère du 22 janvier 2016 
1er    prix M. Clément Mottier, Fully                               Fr. 100.– 
2e     prix Mme Marie-Claude Czinka, Martigny              Fr. 50.– 
3e    prix Mme Frédérique Jordan, Dorénaz                          Fr. 50.– 
4e    prix Mme Lisette Marquis, Martigny                        Fr. 20.– 
5e     prix M. Michel Grand, Martigny                             Fr. 20.– 
6e    prix Mme Brigitte Gérard, Martigny                          Fr. 20.– 
7e     prix Mme Renée Richard, Fully                                 Fr. 20.– 
8e    prix Mme Thérèse Fellay, Versegères                         Fr. 20.– 
 
Gagnants du tirage au sort final 2015 
1ER PRIX:   M. Charles Crettenand, Riddes                    Fr. 500.– 
2E PRIX:    Mme Mariette Maret, Bruson                         Fr. 300.– 
2E PRIX:      Mme Bernadette Métroz, Chamoille            Fr. 200.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du 22 janvier: COEUVE

Concours
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Agenda de la région 
MARTIGNY. Librairie Baobab. 
Concert ce vendredi 19 février, à  
19 h du trio formé de Gérald Métroz, 
Pascal Reichler et Melody 
Ehrensperger. Av. de la Gare 42,  
027 722 34 10. 
SAXON. Conférence.  Sur le 
thème «La mort un voyage à prépa-
rer», Vincent Lafargue anime une 
conférence ce vendredi 19 février, à 
20 h, à la salle de la paroisse protes-
tante. 
TRIENT. Les fleurs. Faustine 
Triverio donne un cours sur les 
fleurs le lundi 22 février, à la salle 
communale, de 14 à 17 heures. 
Inscriptions au 027 722 21 05 ou 
info@trient.ch, 
MARTIGNY-CROIX. Théâtre. 
La Combédie joue la comédie avec la 
pièce «Vous êtes ici chez vous!». 
Mise en scène par Léonard Arlettaz. 
A voir les 19, 20, 23, 24, 26 et 27 fé-
vrier à 20 heures; le dimanche 21 fé-
vrier, à 17 heures.  
COLLONGES. Concert. La fan-
fare La Collongienne vous invite  à la 
salle Prafleuri à son concert annuel, 
les 19 et 20 février, à 20 h 30. 
MARTIGNY. Thé dansant. Le 
lundi 29 février, Pro Senectute Valais 
organise un thé dansant pour les 
60+. Nous vous attendons dès 14 h à 
la salle municipale. Venez nombreux 
faire un pas de danse et partager un 
moment convivial. 
VICHÈRES-BAVON. Raquet-
tes à neige. Ce vendredi 19 février à 
Vichères-Liddes, sortie nocturne à 
raquettes à neige. Rendez-vous à 
18 h à l’usine de Pallazuit. Plus d’in-
formations au 027 775 23 82. 
LA FOULY. Descente aux flam-
beaux. La station de La Fouly orga-
nise ce vendredi 19 février une des-
cente aux flambeaux. Rendez-vous à 
18 h 30 au fond de la Petite Combe. 
Plus d’infos au 027 775 23 84. 
MARTIGNY. Disco sur glace. La 
4e édition de la disco sur glace de 
Martigny a lieu samedi 20 février dès 
19 h à la patinoire du Forum sur le 
thême: «Rythm of the night». 
Animation pour petits et grands. 
Plus d’infos sur www.disco-
glace.com. Infoline 079 409 17 71 
MARTIGNY. Concert de 
l’Edelweiss. Sous la direction de 
Corinne Schers, la fanfare munici-
pale Edelweiss de Martigny donnera 
son concert annuel ce samedi 20 fé-
vrier à 20 h à la salle de gymnastique 
de l’école du Bourg. A l’issue du  
concert, bal avec Nicolas Jacquier. 

VICHÈRES-BAVON. Descente. 
Une descente populaire est organi-
sée ce dimanche 21 février. Premier 
départ à 10 heures. 
MARTIGNY. Conférence. Lundi 
22 février, à 20 h à la salle du 
Vampire (salle communale) à 
Martigny, le Musée des sciences de 
la terre vous convie à une conférence 
destinée à tous les publics. Claude 
Rossi, ingénieur chimiste HES, fera 

le point sur les micropolluants que 
l’on retrouve partout dans les eaux. 
Entrée libre, informations sur 
www.sciencesdelaterre.ch 
MARTIGNY-COMBE. Loto. Le 
mercredi 9 mars, dès 14 h, le Club 
des aînés comberains vous invite à 
son traditionnel loto, à la salle de 
l’Eau-Vive.  
ORSIÈRES. Yoga. Un atelier de 
yoga est organisé par Sonia Tissières, 

Dans la région                                    
du 3 au 17 février. 

 
LLuc Duay, 1930, Martigny 
Simone Roth, 1919, Saxon  
Claire Dondainaz, 1930, Charrat 
Jeanne Fellay-Cretton,  
1923, Bagnes 
Germain Bertholet, 1928, Saillon 
André Wittwer, 1936, Fully 
Raymonde Michaud-Aebischer, 
1933, Bagnes 
Carmen Croptier,  
1940, Vernayaz 
Jeanne Vouillamoz,  
1933, Isérables 
Yves Paternot, 1945, Bagnes 
Roland Bussien-Kaegi,  
1935, Martigny 
Yvonne Giroud, 1924, Martigny 
Emma Este, 1927, Martigny 
Colette Monnet, 1950, Isérables 
Alodie Moulin, 1918, Le Levron 
Gabriel Pont, 1917, Martigny

DÉCÈS  

Des atmosphères étonnantes. «Rhythm’n Spirit»! Tel est le 
titre du prochain concert de l’ensemble vocal Renaissance dirigé par Da-
mien Luy. Après plusieurs projets avec orchestre, le chœur renoue avec la 
musique a cappella. La particularité de ce concert réside dans son réper-
toire parfois extrêmement rythmé, et parfois contemplatif voire mystique. 
Les voix, souvent divisées en huit parties, joueront sur l’acoustique et l’es-
pace des églises pour créer des atmosphères souvent étonnantes. De la 
Scandinavie aux Etats-Unis, ce voyage musical fait passer l’auditeur par 
tous les états d’âme… A écouter à l’église de Martigny, le samedi 20 février, 
à 20 heures; le dimanche 21 février, à 17 h à l’église des Jésuites à Sion; le 
samedi 27 février, à Haute-Nendaz à 20 h et le dimanche 28 février, à 17 h 
au Châble.

QUATRE CONCERTS DE RENAISSANCE

AU CASINO  
ALVIN ET LES CHIPMUNKS          
Samedi 20, dimanche 21 février 
à 14 h 
DEADPOOL 
Vendredi 19, samedi 20 à  
20 h 30, dimanche 21 à 17 h  
et 20 h 30, mardi 23 février  
à 20 h 45 

LE TOUT NOUVEAU  
TESTAMENT 
Samedi 20 février à 10 h 30, 
version audiodécrite et sous-
titrée, pour malentendants  
et malvoyants 
THE REVENANT 
Samedi 20 à 16 h 30 
VF - Durée: 2 h 36 

GOYA VISION DE CHAIR  
ET D’OS Expo au cinéma 
Dimanche 21 février à 11 h 
VO sous-titrée. Durée: 1 h 30 

AFRIQUE DU SUD 
Exploration du monde. 
Lundi 22 février à 14 h 30  
et 20 h 30 

EL ABRAZO  
DE LA SERPIENTE 
Caméra Sud, mardi 23 février 
exceptionnellement à 18 h 15 
 
AU CORSO 
HEIDI 
Samedi 20 et dimanche 
21 février, à 14 h 

AMIS PUBLICS 
Vendredi 19 à 18 h, samedi 20 
et dimanche 21 février à 17 h 
VF - Durée: 1 h 38 
CHOCOLAT 
Vendredi 19, samedi 20,  
dimanche 21, lundi 22,  
mardi 23 février à 20 h 45 
VF - Durée: 1 h 50 

DEMAIN 
Dimanche 21 à 11 h 
VF - Durée: 1 h 58 
LES SAISONS 
Lundi 22 février à 18 h 
FRAGMENTS DU PARADIS 
Mardi 23 février à 18 h 
VF - Durée: 1 h 25

Renseignements: 079 484 76 86 ou 
enttremontsetyoga@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. Inscriptions au cours  
à tout moment. Infos et inscriptions 
auprès de notre responsable  
Ruth Maria Bistschnau Veltman  
027 785 10 92.

<wm>10CB3DMQ4CMQwEwBcl2nUc28Eluu5EgfhARC41_69ASDPnmb3i_348XsczCTQrQfdAKlkhmoxRhzAh4I_dyBbaG3P78mEqZfRpRXXtEo5ZrikGXu8IQ_2s_QUI9_CHaQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDe3MAAAsOKPcA8AAAA=</wm>

Me Michel DUCROT 
Docteur en droit - Avocat et Notaire 

?  

a la plaisir d'annoncer que 
?  

Me Florent BOISSARD 
Master en droit - Avocat 

?  

a rejoint l'étude dès le 1er janvier 2016. 
 ?  

4, Prés de la Scie - 1920 Martigny 
Tél. 027 722 89 13 - Fax 027 722 51 91 

www.ducrot-avocats.ch / ducrot@mycable.ch 

PUB
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SPORTS

 MARTIGNY Battus 2-1 lors du 
premier acte de la série, les 
joueurs du Red Ice reçoivent Lan-
genthal ce soir pour le deuxième 
match de leur quart de finale. L’ex-
ploit est possible !  

La revanche  
ce soir 

Pour ses quatrièmes play-off de 
LNB, le Red Ice Hockey Club af-
fronte Langenthal, deuxième du 
classement au terme du cham-
pionnat régulier, dans une série au 
meilleur des sept rencontres. Bat-
tus d’une longueur mardi soir en 
glace bernoise, les hommes 
d’Adrien Plavsic et Alain Darbel-
lay voudront prendre leur revan-
che ce soir au Forum à l’occasion 
du deuxième acte de la série (coup 
d’envoi à 19 h 45).  

Quand bien même l’équipe 
bernoise semble supérieure sur le 
papier, et son deuxième rang final 
en atteste, le Red Ice a clairement 

une réelle chance de faire aussi 
bien que la saison dernière en al-
lant chercher une place en demi-
finale. Langenthal est en effet af-
faibli par de nombreuses blessures 
chez des joueurs clés, comme son 
meilleur compteur helvétique 
Tschannen, son Canadien 
Campbell ou encore le renfort bi-
ennois Ehrensberger.  

La preuve  
que c’est possible 

Vainqueur 5-2 de Langenthal 
samedi dernier lors du dernier 
match de la saison régulière, le 
Red Ice s’est donc incliné 2-1 mar-
di soir lors du premier match de la 
série. Dominé durant les deux 
premiers tiers, le Red Ice a semblé 
avoir de la peine à hausser l’inten-
sité de son jeu. Lors de la troi-
sième période, les Reds ont montré 
un visage plus conquérant et ont 
un peu plus bousculé la formation 
bernoise.  

Du poids sur les épaules 
Un réveil matérialisé par la 

réussite de Jozef Balej, l’homme 
en forme du moment, à la 57e… 
Trop tard malheureusement pour 
permettre à son équipe de revenir 
dans le match. Une réussite im-
portante toutefois pour le moral 
du Red Ice avant le match de ce 
soir. Jozef Balej, auteur de 30 
points en 29 matchs depuis son 
arrivée au Forum, est justement 
l’homme qui peut amener la solu-
tion du côté octodurien. Face à 
une équipe de Langenthal parfai-
tement organisée en défense, l’an-
cien international slovaque, un 
brin en retrait mardi soir au 
Schören, a prouvé son efficacité 
samedi dernier en étant présent 
sur quatre des cinq réussites du 
Red Ice. Avec un Balej en forme, 
oui, le Red Ice a les moyens de 
s’imposer dès ce soir pour relan-
cer ses chances dans la série avant 
de reprendre la route de Langen-

thal dimanche pour aller chercher 
une victoire à l’extérieur indispen-
sable pour accéder à la demi-fi-
nale.                                             MAG  

Déplacement  
en car 
Pour le match de 
dimanche, le Red Ice met 
sur pied un déplacement 
en car. Départ à 15 h du 
parking ex-Magro/Casino, 
30 francs par personne, 
inscriptions  
au 079 946 83 40 ou 
mathias.farquet@redice.ch  
Calendrier 
Vendredi 19 février, 19 h 45, 
Red Ice - Langenthal 
Dimanche 21 février,  
18 h 15,  
Langenthal - Red Ice 
Mardi 23 février, 19 h 45, 
Red Ice - Langenthal
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Fabian Brem aimerait bien conduire Red Ice  
sur le chemin de la victoire, mais il n’est pas facile 
d’échapper aux joueurs de Langenthal. SACHA BITTEL

RED ICE LE CHEMIN DES FINALES 

Le devoir d’y croire encore! 


