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Le droit
de rêver
DES ÉLÈVES
ÉL
SUR SCÈNE

Quels rêves
rêv habitent les enfants
d’aujourd
d’aujourd’hui?
Les élèves d’une
classe de l’école primaire de
Martigny et leur enseignant
Patrice Mo
Moret ont tenté d’y répondre,
en monta
montant un spectacle fait de
sketches et de chansons. A l’image
de Rita B
Batista, les élèves ont pris
leur rôle à cœur et espèrent bien
séduire uun large public. > 33
LDD
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INTERVIEW
PAUL FOURNIER

Après une carrière
de skieur exceptionnelle, il fait son
entrée au Musée
olympique.
>20
SORTIR
LÉO DARBELLAY

Le chanteur et
imitateur de Liddes
avait les fourmis
dans les jambes.
Alors il remonte
sur scène.
>35
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MAGIQUES

Un spectacle et un
repas de soutien
pour une association
au service des
enfants malades.>37
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«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»

LES PETITES PHRASES
DE L’ÉCRIVAIN JACQUES TORNAY

«Mon reflet dans le miroir n’est pas
moi puisqu’il ne daigne répondre
quand je m’adresse à lui, il se contente de bouger des lèvres comme
s’il s’exprimait à une distance infranchissable d’où je suis.»

14
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La bonne
question

A Bâle, un couple a oublié
144 000 francs
dans un tram.
Heureusement pour
lui, un employé des transports publics a remis la somme à la police.
Dès lors une question fait le tour
des médias et des réseaux sociaux:
«et vous, auriez-vous rendu le
pactole?» Question inutile car à
mon sens, on n’aurait tout simplement pas oublié l’argent…

Les priorités

Quand on retrouve la carcasse
d’un loup en Valais, on n’hésite

pas sur les moyens: autopsie et
enquête criminelle… Ceux qui
crient au loup en se demandant
où l’on prend le pognon et si on
ne pouvait pas l’utiliser pour protéger les moutons sont des
agneaux… ou plutôt des pigeons!

Le bon plan

Un handicapé croate a dérobé
plus de 6000 euros dans un
établissement bancaire dans le
centre de Zagreb. Il est rentré en
fauteuil roulant dans la banque et
est reparti en… Ferrari.

Et la bonne plainte

Christian Constantin sort de ses
gonds. Et il a raison. Contre

Young-Boys, Sion menait 2 à 1
lorsque l’arbitre a, sur une seule
action, oublié un hors-jeu manifeste d’un Bernois; sorti un carton
rouge au gardien sédunois au lieu
d’un jaune pour simulation à l’attaquant bernois; et donné pénalty
à la place d’un coup-franc en faveur des Valaisans. Après on vient
nous bassiner avec des théories:
Sion ne gagne plus à Berne en
championnat depuis 1996! Ah
bon? Comment est-ce possible?

Les chiffres
Catastrophe! Il y a 16 milliardaires en moins dans le monde en
2015. Et rien qu’un petit milliard
de pauvres en plus…
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AUTO ET MOTO

ECOLE
ROMAIN BOURGEOIS

Une entreprise créée par son père
Martial Bourgeois en 1967!
Une passion commune qui reste
le moteur… de Romain!
Romain et Julien se réjouissent de vous conduire sur le chemin de la réussite.

La passion et l’expérience à votre service
Le printemps arrive!
Les premiers cours moto
sont prévus les 6, 8 et 9 avril!
Cours privés
et cours de préparation
pour les examens.

079 412 82 86
www.auto-ecole-valais.com

Comme de nombreux sportifs, le champion de ski Justin Murisier
a fait confiance à Romain Bourgeois.

L’expérience de Romain et la jeunesse
de Julien pour offrir une méthode
d’enseignement moderne
pour la moto et la voiture!
Bonne route à tous!
Conduire une auto ou une moto
s’apprend naturellement
chez Romain Bourgeois!
Son parcours professionnel
et le taux de réussite de ses élèves
parlent en sa faveur!

Un renseignement, une première prise de contact sans engagement?
Faites confiance à Romain Bourgeois et son collègue Julien Mottet
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Des bons d’achat
pour la Migros
à gagner.

Léger survol
des activités
de la région.

DANS L’OBJECTIF
DE G.-A. CRETTON

LE BARRAGE
Alpiq veut vendre
49% de son parc hydroélectrique suisse
et valaisan. A qui?
La réponse doit
tomber au début
MARCEL GAY 2017. Pour le
RÉDACTEUR EN CHEF
moment, l’heure
est aux questions et non aux réponses. Que signifie cette vente et quelles peuvent être les conséquences
pour le marché électrique suisse et
valaisan? Le signal n’est pas bon car
on se sépare rarement d’une affaire
qui rapporte. En Valais, on connaît
l’importance de l’hydroélectricité et
on connaît aussi les difficultés
financières qui frappent le marché.
La poule aux œufs d’or qui devait
être dans le même panier que les
retours de concessions n’a plus de
plumes et elle a pris la mauvaise
habitude de ne pondre qu’un jour sur
deux… Certaines centrales arrêtent
carrément les turbines pour ne plus
produire à perte durant des périodes de plus en plus longues. En fait,
on est proche d’une production
négative constante et il faut être au
bénéfice d’une stratégie de vente
exceptionnelle pour s’en sortir.
La crise mondiale, le subventionnement abusif du solaire et de l’éolien
et la réouverture d’usines à charbon
en Allemagne, notamment, sont
quelques-unes des raisons de la
baisse du prix de l’électricité. «C’est
peut-être l’occasion de créer un
consortium avec les distributeurs
valaisans», lance Paul Michellod,
directeur des Forces motrices valaisannes. C’est sans doute une bonne
idée, la seule qui permet de mesurer
la force du Valais, tout au moins
dans sa capacité de faire front commun pour éviter le pire. Si la vérité
ne peut jamais être compliquée, il
faut vite trouver une manière d’agir,
nette, vaillante, convaincue. Car
l’eau de nos barrages continuera de
couler, turbinée ou non…

UNE FLEUR DANS LE VENT
L’ADONIS. L’adonis de printemps n’est ni un dieu grec
ni une plante venue du sud, comme semble l’indiquer
son environnement. C’est une fleur or, originaire des
lointaines steppes russes, qui ne fleurit qu’en Valais et qui
fait la fierté des habitants de Charrat. Elle a donné son
nom à une marche populaire bougrement sympathique
et au foyer de personnes âgées. Et comme c’est une
plante intelligente, elle a trouvé un moyen infaillible
pour se protéger: elle est toxique. En raison de sa forte
toxicité, son utilisation est strictement déconseillée mais
c’est un vrai remède pour les yeux et le moral… Enfin,
pour la petite histoire, elle est résistante au vent!
MAG

www.crettonphoto.ch
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RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
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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
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SACHA COTTURE Il aurait pu devenir entrepreneur ou vigneron, histoire de

perpétuer la tradition familiale. Il a préféré l’architecture et l’air du large au vent
chaud de Fully. Aujourd’hui, il revient sur ses terres pour faire partager sa passion
de la peinture et accroche dix tableaux aux cimaises du Théâtre Interface.

De Fully à Manille,
MARCEL GAY

De Fully à Manille, en passant par
Hong Kong! Ce n’est sans doute
pas le chemin le plus ordinaire
pour un dessinateur en bâtiment
qui se voyait marcher dans les pas
de son papa entrepreneur et de
son grand-père vigneron à Fully.
Sacha Cotture a pourtant fait… le
pas, porté par l’envie de sortir des
sentiers battus, de quitter la ligne
de vigne et de vie… pour s’en aller
explorer d’autres univers.
Aujourd’hui, c’est un artiste qui
revient sur ses terres pour exposer
le fruit de sa création. La palette
de couleurs naturelle a donné
naissance à des tableaux d’une
rare sensibilité. Comme si l’air du
large lui avait donné des ailes pour
quitter les préoccupations quotidiennes et s’envoler vers un
monde sans frontière ni barrières.
Sacha Cotture caresse la toile sans
hésiter pourtant à y laisser une
empreinte un peu plus forte, laissant sans doute libre cours à ses
états d’âme. Le résultat? Un
voyage au pays des rêves que l’on
peut faire sans prendre l’avion,
juste en se rendant au Théâtre Interface à Sion.
Entre deux sprints en direction
de la capitale, Sacha Cotture a
bien voulu faire un crochet à «La
Gazette», afin de mieux faire connaissance. Rencontre.
Entrepreneur et vigneron
«Je suis né à Fully en 1973. J’ai
grandi entre le monde de la construction et le monde de la viticulture. Mon père était entrepreneur
et mon grand-père maternel vigneron.» Entre la possibilité d’élever des vins et celle de construire
des maisons, Sacha Cotture suivra
la deuxième voie, en y ajoutant la
volonté d’élargir l’horizon des

Sacha Cotture devant ses œuvres: «N’ayant pas une formation classique dans ce domaine, je n’ai pas
d’idées préconçues et je peux laisser libre cours à mes émotions.» LDD
connaissances: «Je me suis assez
naturellement dirigé vers un apprentissage de dessinateur en bâtiment, suivi de l’école d’architecture et de l’école d’ingénieurs de

«Je suis arrivé
en Asie sans
parler anglais.»
SACHA COTTURE
ARCHITECTE ET ARTISTE PEINTRE

Fribourg.» Une fois ses diplômes
en poche, il travaillera deux ans en
Suisse avant de partir pour Hong
Kong. «Une des villes les plus den-

ses du monde, mais j’avais envie
de changer d’air et pour cela, autant choisir le dépaysement total.
Je suis arrivé en Asie sans parler
anglais et j’ai travaillé une année
comme designer d’intérieur pour
un cabinet suisse et français. Ensuite, j’ai rejoint un grand bureau
d’architecture international pour
lequel j’ai eu la chance de travailler,
principalement en Inde, en Chine
et au Moyen-Orient, sur des projets de grande échelle. J’ai eu,
grâce à ce travail, l’opportunité de
voyager dans ces différents pays.»
Un point d’attache
Après avoir joué avec succès les
oiseaux voyageurs, Sacha Cotture

décide de poser ses valises un peu
plus longtemps: «Avec ma femme
originaire des Philippines et ma
famille, nous nous sommes établis
à Manille il y a quelques années.
J’y ai ouvert mon propre cabinet
d’architecture. En parallèle, depuis quelque temps, j’ai commencé
à peindre avec passion et je dois
avouer que cette activité occupe le
plus clair de mon temps. Les Philippines étant un pays tropical, je
peux peindre toute l’année dans la
cour de notre maison.»
Une force intérieure
Comme on lui rappelle que l’on
ne devient pas forcément un artiste peintre par un coup de ba-
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«J’ai commencé à peindre avec passion
et je dois avouer que cette activité occupe
le plus clair de mon temps.»
SACHA COTTURE
E

ARCHITECTE ET ARTISTE PEINTRE
RE

parcours d’artiste...
guette magique, il sourit: «Je pense avoir toujours eu l’envie de peindre. C’était ancré au
plus profond de mon être. Mais, dans le contexte dans lequel j’ai grandi, on n’imaginait pas
choisir une voie purement artistique. Je pense
avoir été contraint de laisser cette passion de
côté sans trop me poser de questions. Puis un
jour l’envie a été la plus forte et comme j’avais
le choix…»
Concernant ses influences en la matière,
Sacha Cotture précise: «Je m’inspire naturellement de mon parcours de vie et me laisse guider par ma sensibilité et mes pensées du moment. Je me souviens, quand j’étais jeune,
avoir été bouleversé par les tableaux de Giacometti. Je suis aussi fasciné et séduit par les artistes utilisant des matières très denses, à la limite de la sculpture comme les tableaux en
ciment de Tàpies ou les tableaux-gravures de
Pierre Soulages.»

L’exposition
Si la peinture occupe une large place dans la
vie de Sacha Cotture, l’architecture reste son
activité principale. «C’est un travail complètement différent, collaboratif, où tout projet sortant du bureau doit se conformer aux demandes
techniques et aux contraintes économiques de
la profession. Car ma peinture est totalement
égoïste et j’en suis conscient.»
Sacha Cotture présente une dizaine de toiles
de grand et moyen format au Théâtre Interface
de Sion. «J’aime ce grand espace unique pour

Une œuvre de Sacha Cotture: «J’essaie de reproduire dans mes tableaux des choses
que je sens ou des images gravées dans ma mémoire.» ldd
lequel j’ai choisi des tableaux dans les tons gris
et noir avec peu de couleurs. J’ai intitulé cette exposition «Portions d’infini». Les tableaux présentés, comme une grande partie de ma production d’ailleurs, ont un cadrage bloqué au
moment choisi de la création. Beaucoup de ces
tableaux, malgré des thèmes durs tels que la
pierre, donnent un sentiment de mouvement.
Une opportunité voulue car dans le même endroit évoluent aussi la danseuse Géraldine Lonfat et la troupe de danse et théâtre Interface.»

BON À SAVOIR

Une technique personnelle
Comme on lui demande de préciser sa technique, l’artiste de Fully s’exécute: «J’explore
maintenant avec mes encres différentes textures avec une peinture très liquide, sans matière
et travaille leur expression par un travail de
textures «artificielles». C’est un peu du chinois pour le commun des mortels mais pour
un artiste ayant travaillé en Chine, c’est clair
comme le fendant de Fully: «Pour essayer
d’être plus pragmatique, j’essaie de reproduire
dans mes tableaux des choses que je sens ou
des images gravées dans ma mémoire. N’ayant
pas une formation classique dans ce domaine,
je n’ai pas d’idées préconçues et je peux laisser
libre cours à mes émotions.»

PUB

Quand l’artisan
atteint des sommets!

Le lieu

Théâtre Interface à Sion
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Les dates

Jusqu’à la fin juin

Les sites

www.ateliersachacotture.com
www.visualarts.ateliersachacotture.com
www.theatreinterface.ch

• Rembourrage et couverture de meubles
• Rideaux et stores • Parquets et moquettes • Literie
w
AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD 5 - 1920 Martigny
www.marcochiarelli.ch
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A louer dès le 1er juillet 2016
Place Centrale à Martigny

Plein Centre de Martigny
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bureaux de 7 pièces
de 170 m2 situé au 2e étage, immeuble proche des commerces et des
transports publics. Comprenant : réception, salle d’attente, 1 bureau ouvert et 4 bureaux fermés, 2 WC, un
grand balcon aménageable. Entièrement agencé avec tiroirs à dossiers
suspendus et nombreux rangements.
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Loyer Fr. 2900.– charges comprises.
Possibilité de cave et de 2 places de
parc dans le parking souterrain de
l’immeuble, en sus.
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Pour tous renseignements :
tél. 078 778 13 70.
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NOUVEAU
À SEMBRANCHER
(dans le centre commercial Migros)

Offres spéciales
toutes les semaines

SE MBR A NCH ER
Rue de la Chapelette 1
Tél. 027 785 30 40
Fax 027 785 30 40
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Du lundi au jeudi
de 08h à 18h30
Le vendredi de 08h à 20h
Le samedi de 08h à 17h
Le dimanche de 09h à 11h

SPÉCIALITÉS ARTISANALES

AVEC DÉLICES DU SÉCHOIR,
SAUCISSES À CUIRE ET PRÉPARATION DU CHEF.
info@boucheriedustbernard.ch
w w w. b o u c h e r i e d u s t b e r n a r d . c h

Samuel Pellaud, Kilian Chambovey et leur équipe se réjouissent de vous servir.

GENS D'ICI
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CULTURE FONDATION GUEX-JORIS

Un coup de Peps
MARTIGNY C’est son sobriquet. Et il l’aime bien même si
c’est celui qui désigne l’animateur
de la Maison des contes et légendes de Dorénaz. Dans la vie de
tous les jours, Peps est PierreAndré Perrin, tout simplement.
Quand il coiffe son chapeau et
ajuste son nœud papillon, il se déguise en commissaire d’exposition. C’est dans ce costume que
nous l’avons rencontré, entouré
d’enfants des écoles de Martigny,
venus visiter les trésors de la Fondation Guex-Joris. Rencontre avec
un passionné, un brin original et
heureux de partager ses centres
d’intérêt avec le plus grand nombre.

Une nouvelle dynamique
«Je veux redonner un second
souffle à cette fondation. Elle a
stagné durant quelques années et
il est temps de s’en occuper un
peu mieux.» Peps connaît la
musique… et il a modifié la présentation pour la rendre plus ludique, plus intéressante encore.
«Quand on a peu de moyens financiers, il faut au moins avoir
des idées. Il y a tellement de belles choses à présenter que c’est
un plaisir de s’investir. La visite
des enfants de sixième primaire

«Je veux redonner
un second souffle à
cette fondation.»
PIERREANDRÉ
PERRIN
ANIMATEUR
FONDATION
GUEX-JORIS

va dans ce sens. J’ai été séduit par
leur comportement et leur envie
d’en apprendre davantage sur ces
appareils sonores.» Peps est heureux de cette rencontre avec les
jeunes et il le dit: «Huit classes
d’une moyenne de vingt élèves
m’ont rendu visite. Je pense que
les appareils exposés peuvent servir de sujets de réflexion et offrir
un voyage dans le temps passion-

Les élèves de l’école primaire de Martigny ont pris du plaisir à suivre les explications de Peps dans ce
monde des appareils sonores. MARCEL GAY
nant, même pour des jeunes. Ce
fut le cas avec ces rencontres organisées dernièrement.» Pour
mieux préparer les élèves à cette
visite, un film de huit minutes a
été projeté et un dossier de présentation leur a été remis, en relation évidemment avec le thème
de la visite. «J’aime ajouter de
l’émotion à la technologie pure et
dure. Cela permet de rendre les
démonstrations plus intéressantes.»
Une bibliothèque
Nichée sous le toit du Manoir
de la Ville dans un espace spécialement aménagé, se trouve une
des plus belles collections d’appareils sonores d’Europe. Un univers fabuleux d’inventions et de
recherches s’offre au regard des
visiteurs. Une découverte passionnante de l’histoire de la musique enregistrée depuis les premiers pas en 1878 à nos jours. La
fondation met à la disposition de
ses membres et du public, sur

rendez-vous ou sur demande spéciale, une bibliothèque comprenant de nombreux ouvrages concernant la machine parlante et
les supports de son, l’histoire de
la musique; des catalogues de disques anciens, épuisés ou actuels;
des autographes et dédicaces célèbres, correspondances, photographies; des partitions, des bro-

chures, des coupures de presse,
etc. (compositeurs et interprètes); 23 000 disques originaux
78, 33 et 45 tours, CD et autres
supports: cylindres, bandes, cassettes, représentant plus d’un siècle d’archives sonores.
MARCEL GAY
Ouvert le troisième week-end du mois
de 14 h à 17 h 30. fond.guex.joris@gmail.com

PUB

SPORT CHIC
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDEzMQcAxv0pUQ8AAAA=</wm>
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La Gazette de Martigny,
un support de choix
pour votre campagne
de communication!
Distribution
de Leytron
à Evionnaz

100%

es
des ménag

nt et
y c. Entremo
ient
vallée du Tr
30’900 exemplaires à tous les ménages
y compris dans les boîtes aux lettres munies
d’un STOP PUB (plus de 36% des ménages)

Vos personnes de contact

FABIENNE CAGNA
079 524 26 86

SÉBASTIEN LONFAT
079 769 19 51

fabienne.cagna@publicitas.com

sebastien.lonfat@publicitas.com
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CAR POSTAL MARTIGNY - AOSTE

Une ligne menacée
RÉGION C’est la bonne formule,
la solution idéale pour se rendre à
Aoste de manière confortable et
pour le prix modique de 20 francs!
Si on double la mise, on peut faire
l’aller-retour! Autant dire que cette
offre intéresse non seulement les
indigènes mais aussi les touristes
qui recherchent de plus en plus ce
genre de propositions. On sait en

«Nous ne voulons
pas supprimer
cette ligne.»
MARTIN
VON KAENEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE TMR

effet par expérience que le panel
des activités et autres animations
doit être le plus large possible, et
notre région tire un profit de sa
proximité avec la France et l’Italie.
Si pour aller en direction de Chamonix le train est en gare de Martigny, pour passer le tunnel du

Saint-Bernard, une ligne internationale de car est à disposition.
Seulement voilà, la ligne internationale Martigny - Aoste est remise
en cause, pour des raisons économiques, comme le précise Martin
Von Kaenel, directeur général de
Transports Martigny et Régions
SA: «On est déficitaire depuis plusieurs années, on peut chiffrer la
perte à plus de 100 000 francs par
exercice. Le canton a participé
pour une bonne part en 2015 et l’on
espère pouvoir compter sur un
geste identique pour 2016. Cependant, cette somme ne suffit pas.
Une rencontre avec le canton et les
communes concernées va prochainement avoir lieu pour convenir
des modalités.»

Dominique Suterlin montre la direction à suivre... celle qui conduit
les passagers de Martigny à Aoste. LDD

Plus de liaison quotidienne
«Nous ne pouvons pas envisager de la supprimer et nous essayons de trouver des solutions.
Dans un premier temps, nous allons revoir notre offre à la baisse,
en réduisant le nombre de trajets
proposés.» Martin Von Kaenel
rappelle que les horaires déjà imprimés ne tiennent pas compte de

cette nouvelle mesure et précise
que «du 21 mars au 18 juin et du
26 septembre au 10 décembre, les
trajets se feront les mardi et vendredi selon l’horaire en place, le
samedi au départ de Martigny à
8 h 25, retour à 16 h d’Aoste, et le
dimanche uniquement d’Aoste à
Martigny avec un départ à 16 heures. Et du 19 juin au 25 septembre,

nous conservons un trajet quotidien comme par le passé. Enfin, la
meilleure solution est de consulter les horaires en ligne sur notre
site pour avoir une lecture exacte
de nos offres.» Sachez enfin que
ces nouvelles mesures ne concernent pas la liaison Orsières - le col
du Grand-Saint-Bernard.
MARCEL GAY

TXT ASSOCIATION TOUT LE MONDE GAGNE

Vente et échange
FULLY «Les succès des années
précédentes ont permis à notre
manifestation de surfer la vague
pour le bonheur de nombreuses
familles.» Vanessa, Cynthia, Régine et Valentin ont le sourire. Le
stress des premières éditions a fait
place à une certaine sérénité,
même si la dernière ligne droite
amène toujours son lot de petits
soucis: «Nous sommes complets
et nous ne prenons plus d’inscription. Les intéressés peuvent cependant nous contacter si une
place se libère.»

Aider les familles
Les objectifs fixés sont nombreux: aider des familles aux

moyens limités, lutter contre le
gaspillage et permettre à des familles d’y vendre contre un léger
pécule des habits, jouets, livres,
souliers, vélos, poussettes, etc. Le
bonheur est garanti: pour les uns
c’est un gain de place dans le grenier ou la cave et pour les autres
c’est la garantie d’une marchandise en bon état à prix léger.
Mais le bonheur lors de cette
journée peut aussi se trouver à notre bar pour un apéritif, des gâteaux, des bonbons, des hot-dogs
et bien entendu la bonne humeur
et la convivialité de nos nombreux
bénévoles.
Samedi 2 avril, de 9 h à 14 h, salle de Charnot.

Vanessa, Valentin, Cynthia et Régine se réjouissent de vous
accueillir pour échanger aussi un moment de convivialité. LDD
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Décore ton lapin
en chocolat !
ratuit!

Du 23 au 26 mars 2016

G

Mascotte lapin le samedi 26 mars !
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjS2NAYAmw9flQ8AAAA=</wm>
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SOCIÉTÉ LES MÉRITES CULTURELS ET SPORTIFS

Bagnards à l’honneur
BAGNES Cinquante-sept! C’est
le nombre de sportifs, d’artistes ou
de personnalités récompensés par
la commune de Bagnes et son président Eloi Rossier. Parmi eux,
quatre mérites spéciaux ont été décernés à Gaston Barben pour son
engagement dans l’organisation
d’événements sportifs internationaux; à Grégoire Fellay pour sa participation au Trophée mondial de
l’accordéon; à Willy Ferrez pour sa
contribution à la sauvegarde du

«Une commune ne

peut se développer
que si elle prend
soin de son passé
et de son
patrimoine»
ÉLOI ROSSIER
PRÉSIDENT DE BAGNES

patrimoine ainsi qu’à Pierre Filliez
pour sa carrière de comédien. Plus
de 200 personnes ont participé à
cette soirée animée par l’humoriste Fabrice Ungemacht. Voici un
clin d’œil à trois cas spéciaux…

Les jeunes basketteurs bagnards ont déjà un diplôme à leur actif. De quoi les encourager à poursuivre
dans la même voie. CHARLY RAPO
certes, mais d’abord pratiquant.
Peut-être même que parfois, il a
été plus pratiquant que croyant.»
Eloi Rossier a résumé le parcours
des quatre personnalités ayant
reçu un mérite particulier. Gaston
Barben en fait partie: «Aujourd’hui, lorsqu’il s’agit de fédérer, de rassembler et d’organiser,
le nom de Gaston s’impose tout
naturellement.»

Willy Ferrez
L’ancien
président
de Bagnes,
Willy Ferrez, fait aussi partie de
la bande des
quatre: «Une
commune,
quelle qu’elle
soit, ne peut se développer que si elle prend
soin de son passé et de
Willy Ferrez et Eloi Rossier.
son patrimoine, qui en
Quand deux présidents se rencontrent... est le premier témoin.
ils parlent de leur commune! CHARLY RAPO
Willy, merci d’avoir permis à la Commune de BaL’accordéoniste Grégoire Fellay gnes d’avoir été l’une des premièétait absent et il reçoit un prix par- res à sauvegarder son patrimoine
ticulier qui n’entre pas dans les ca- riche et multiple et d’en avoir fait
tégories habituelles.
une commune enviée par les autres sur ce point-là, comme sur
Gaston Barben
d’autres d’ailleurs, où vous avez
«Gaston est un sportif croyant été, Willy, très actif.»

Pierre Filliez
«Les jeunes artistes bagnards
sont contraints, s’ils souhaitent vivre de leur art, à l’exil.» Après le
sport et la politique, Eloi Rossier a
récompensé un comédien: «Esprit curieux et ouvert, Pierre Filliez a exploré des domaines qui ne
font pas nécessairement la une de

l’actualité. Acteur, marionnettiste,
il a souhaité cultiver en lui la part
de l’enfance, ce goût du merveilleux, du magique, qui trop souvent s’efface avec l’âge adulte. Aujourd’hui, il est basé à Berlin, où il
enseigne en autres l’art du masque
et anime des ateliers de marionnettes pour adultes et enfants. MAG

EN ÉVIDENCE
Les lauréats des mérites sportifs et culturels
Basket: Aksel Besse, Matthia
Carroz, Maël Corthay, Anouk Maret,
Charline Meia, Esteban Mathat, Eve
Besson, Vinciane Deslarzes, Léonie
Morand, Zoé Corthay, Théodros
Perraudin et Maxime Morand.
Bike: Fabrice Tirefort, Loris
Michellod, Julien Morard, Ludo May
et Jérôme Caroli.
Moto: Alexandre Vaudan, Kélien
Michaud, François Carron et Kévin
Murisier.
Ski: Annie Farquet, Benoît Fumeaux,
Denis Corthay, Emric Corthay, Rachel
Bruchez et Noémie Maret.
Mountain Performance: Arnaud
Gasser et Thomas Corthay.
Athlétisme: Luc Roduit et Nathan
Farquet.
Tir: Loïs Maret.
Musique: Christel Marchet, Mélanie
Reuse-Baillifard, Céline Gay, Numa
Dumoulin, Thomas Delamorclaz,

Frédéric et Laurent Theux.
Folklore: Marguerite Hubert et
Jean-Pierre Deslarzes.
Chant: Georges et Daniel Fellay,
Annelise Zuchuat, Jacques Fellay,
Fabienne Chenaux, Gabriel Filliez,
Solange Besson, Edwina Maret,
Bernadette May, Yolande Vaudroz,
Théâtre: Jean-Michel May.
Apiculture: Jean-Louis Gabbud.

Eloi Rossier avec Pierre Filliez.
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Hôtel–Restaurant du Stand
Avenue du Grand-Saint-Bernard 41
1920 Martigny

Dimanche 27 mars 2016

Menu de Pâques
Amuse-bouche
★ ★ ★
Asperges blanches & jambon cru
Saumon fumé, sauce hollandaise
★ ★ ★
Filet de veau en croûte, sauce aux bolets
Pommes duchesses, brunoise de légumes
★ ★ ★
Millefeuilles aux fraises et chocolat
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Fr. 51.– par personne

Menu enfant

SUBARU BRZ.
PROPULSION ARRIÈRE ET PLAISIR ILLIMITÉ.

Jambon mozzarella
★ ★ ★
Poulet grillé – frites
★ ★ ★
Boules de glace vanille-chocolat

Cristal Garage SA
Levant 108
1920 Martigny
Tél. 027/720 45 30
Fax 027/720 45 39
WWW.CRISTALGARAGE.CH

Fr. 14.–
Sur réservation au tél. 027 722 15 06
Formule buffets tous les jours de la semaine à Fr. 20.–.

VIAS-PLAGE (F) VILLA tout confort 68pers, TV, terrasse, garage. Résidence
avec PISCINE. Plage à 700m. Dès 545./sem., nettoyage inclus. tél.0327101240
www.sandoz-location.ch

A louer à Sembrancher

restaurant neuf
situé dans la zone industrielle, en
bordure de la route cantonale sur
l'axe Martigny – Verbier – GrandSaint-Bernard,
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjA1MwAAOVn_Nw8AAAA=</wm>
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– Il est complètement aménagé
– avec un appartement de 3 pièces
à disposition si désiré
– parking.

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDG3NAUA--98DQ8AAAA=</wm>

Jeune femme de
couleur,
41 ans, belle, souriante, ouverte d'esprit et très féminine
aimant la nature
cherche une relation
durable et vie amoureuse. Paysans, vignerons, artisans bien venus.
Tél. 076 789 60 74.

Achat tous
véhicules
récents
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paiement comptant.
Garage Delta, Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56
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A louer, magniﬁque appartement 3½
pces neuf et luxueux à Saxon VS,
1490.- charges comprises. Balcon,
cave, magniﬁque cuisine…
0 79 858 66 76
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDE3NgAA_vP5hw8AAAA=</wm>
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Tél. 027 785 14 72 (heures de bureau).

CE WEEK-END
AU CERM!*
*19+20 mars 2016 (10h00-17h00 non-stop)
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UN WEEK-END 100% FAMILLE !
Informations & billetterie sur www.juniordays.ch

GAZETTE

LA

DE MARTIGNY

ENTREMONT ET
SAINT-MAURICE
JGA 1920 MARTIGNY
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ANIMATIONS CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE

Le spectacle itinérant

Anime ton quartier
Le secteur enfants poursuit sa
tournée dans les quartiers et
délaisse pour quelques semaines
la maison des Vorziers, pour investir la place de jeux du Guercet
aux alentours du local Au trait
d’union, où une yourte et une roulotte y seront acheminées. De là,
l’équipe d’animation entend créer
un lieu convivial et d’échange entre
les habitants et aller à la rencontre
des enfants de la cité.
La semaine de vacances
Durant les vacances de Pâques,
du 29 mars au 1er avril, le secteur
enfants propose une semaine d’activités à la journée. Les enfants
sont accueillis et encadrés par une
équipe de professionnels qui
accompagne les enfants en leur
proposant un espace de liberté et

de créativité dans un
cadre sécurisé. Les
activités sont suggérées par les enfants
eux-mêmes et mises
en place selon leurs
idées. Cette première
semaine
d’animations décentralisées
est payante et les enfants doivent s’inscrire au préalable.
Un accueil libre
durant deux
mois
A partir du 6 avril
et jusqu’au 25 mai, de
14 h à 17 h les mercredis après-midi, les
enfants du quartier
sont les bienvenus et
accueillis en toute liberté à l’espace
yourte. Les activités
sont gratuites et les
enfants peuvent y Après les animations dans les quartiers, des spectacles de rue seront organisés
en mai prochain. LDD
venir un moment ou
tout
l’après-midi
pour s’amuser ou ne rien faire. Centre de loisirs et culture de
Les dates
Atelier de peinture, jeux d’exté- Martigny propose un spectacle
Du 29 mars au 1er avril.
rieur, jeux de société, chevalets de tout public joué dans le cadre de
Vacances de Pâques
peinture géants, construction, ses animations hors murs. Une reActivités à la journée
préparation du goûter. Les parents présentation itinérante qui fait la
de 9 h à 16 h
sont également les bienvenus tournée des quartiers le temps
Du 6 avril au 25 mai.
pour échanger et partager un café, d’un week-end et qui va à la renAccueil libre les mercredis
un thé ou un sirop.
contre des habitants dans leur lieu
après-midi de 14 h à 17 h
de vie, au pied des immeubles, sur
Renseignements
Spectacle de rue
les places de jeux… afin de rendre
sur www.clcm.ch
Pour clore la présence du sec- le théâtre accessible à tous et de
Inscriptions au 027 722 79 78
teur enfants dans le quartier, le favoriser le vivre-ensemble.

BON À SAVOIR

MARTIGNY Le nouveau programme d’activités pour les 612 ans du Centre de loisirs et
culture de Martigny (CLCM) est
dévoilé. Ce printemps, l’équipe
d’animation poursuit sa tournée
dans les quartiers et s’installe au
Guercet, afin de proposer une
semaine d’activités durant les
vacances de Pâques ainsi que des
accueils libres les mercredis
après-midi. Le théâtre de rue sera
également à l’honneur durant la
saison. Une représentation itinérante sillonnera les quartiers de la
ville pour rencontrer le public
dans son lieu de vie.

PUB

L’abbaye
d’hautecombe
et chanaz

samedi 14 mai 2016

france

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjQ3sQQAFDAtxw8AAAA=</wm>

Découvrez l’un des sites les plus
visités de savoie ainsi que
la petite venise en car tmr
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CHF

120.-

par personne

Réservations

027 723 33 30
www.octodure-voyages.ch
octodure@tmrsa.ch
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ASSOCIATION LES AILES DE LA GRÂCE INTERNATIONAL

Les citernes à eau de Tasmin
BAGNES En 2007, Cyrille Rieder, curé de la paroisse de Bagnes,
récolte des fonds auprès des fidèles de la commune pour que Tasmin puisse se rendre au Kenya
pour distribuer de la nourriture et
des bibles. Et voilà comment une
histoire basée sur la solidarité
s’écrit dès lors en lettres d’or. Mais
qui est Tasmin et comment est née
ensuite une association? Retour
sur un parcours hors du commun
et un bel exemple de générosité.

Des bibles
De la nourriture et des bibles,
c’est bien. Mais Tasmin détecte
des problèmes importants d’eau
potable sur l’île de Manda au

l’âge de 23 ans. Dotée
d’un brevet d’éducation en sport et tourisme et d’un brevet
de professeur de ski,
elle voyage beaucoup,
sac à dos; un ami la
dirige en Suisse à
Verbier en 1991 car
elle pouvait enseigner
le ski en parlant l’anglais. Tasmin a vécu
ensuite aux Etats
Unis, puis au Canada,
avant de revenir régulièrement Suisse.
A partir de 1999, elle
passe beaucoup de
temps en Suisse.

Dans certaines régions, les habitants devaient marcher trois à quatre heures
pour s’approvisionner en eau, même durant la saison des pluies. LDD
La corruption
Le Kenya rencontre de nombreux problèmes; les chefs des villages veulent s’approprier les citernes et gagner de l’argent
là-dessus, mais Tasmin refuse de
se plier à la corruption malgré la
pression politique. Elle installe
143 citernes à eau de pluie sur
Manda chacune de mille litres de
contenance. Sur chaque citerne
est inscrit: «Jésus t’aime» dans la
langue et dans l’écriture locale.
D’autres projets pourront être mis

Les enfants sont souvent les premières victimes si l’eau vient à
manquer ou est impropre à la consommation. LDD
Kenya. En revenant du premier
voyage, avec l’aide du curé Cyrille
Rieder et de Marc-André Baillifard, ils créent l’association les
Ailes de la grâce international. En
2008, Tasmin retourne installer
des citernes à eau sur l’île de Manda. Les habitants devaient marcher trois à quatre heures pour
s’approvisionner en eau même
durant la saison des pluies. Elle
restera au Kenya jusqu’en 2014, où
elle démarre des projets à Madagascar, en Ouganda, sur les îles
Cook, et ailleurs au Kenya.
Portrait en raccourci
Tasmin est née au Kenya en
1966. En 1975, elle se rend au Canada avec ses parents, à Toronto. Elle
finit son université à Vancouver à

en œuvre, grâce aux donations
diverses et notamment à la générosité de Johann Tschopp, coureur
cycliste et sa famille, qui ont organisé deux soupers de soutien en
faveur des Ailes de la grâce international. Des citernes sont installées
dans différents pays: en Inde, en
Ouganda, à Madagascar, au Kenya, sur l’île d’Aitutaki, et en Haiti,
soit 611 stations en tout.
MAG
Pour tout savoir et faire un don:
www.h2owogi.org

TROIS QUESTIONS À TASMIN
Tasmin, quelles sont les principales
difficultés rencontrées sur place?
Il y a toujours trop peu de citernes par rapport
aux besoins. On demande aux équipes qui
travaillent avec nous de choisir les personnes
qui sont le plus dans le besoin... mais il y a
toujours des gens qui doivent attendre une
prochaine fois éventuelle…
Quelles sont les perspectives?
En Haïti, j’aurais aimé rajouter deux cents
citernes tout de suite. Les nécessités sont
aiguës. Je veux retourner également en Inde, et
dans l’hémisphère sud, aux îles Timor, aux Philippines, à Vanuatu, aux îles
aux extrémités de Fidji entre autres destinations.

Une citerne peut récolter
1000 litres d’eau de pluie. LDD

Comment choisissez-vous les régions où les citernes sont installées?
Parfois par intuition, parfois grâce à un déclic avec quelqu’un qui demande
de l’aide pour une région. Par exemple, des amis de ma famille dans le
canton de Vaud ont une association à Haïti et m’ont demandé si on
pouvait les aider. Nous nous sommes mis d’accord et avons pu installer les
citernes rapidement. Je travaille toujours dans la paix et pour la paix, c’est
ce qui motive mes projets.
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Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du besoin
et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Informatique - Web - Multimédia - Alarme

12
avril

Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch
seul.

seul.

149.90

seul.

249.90
Garantie petit prix

Prix démentiel

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NLW0MAUANklDMw8AAAA=</wm>

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm

899.–
au lieu de

H/L/P: 84 x 49 x 49 cm

1099.–

<wm>10CFXKKw7DQBAE0RPNqnvn47EHRsssA8t8SRSc-6MkZgElFXj7Xt5w9xjHNc4iaCa6-ppeXbORpZYtggUlOxgbg0lzwx8XwHsC82cEKuT8DheBzzBr7-frA5EwSXhxAAAA</wm>

-200.–
Exclusivité

Plus jamais

dégivrer!

No Frost

Petit réfrigérateur
Congélateur

TF 080.4-IB
• Contenance de 65
litres No art. 107541

Congélateur

EUF 2643 FW NoFrost
• Contenance de 214
litres No art. 163221

Verbier

M arieVirginie

Bureau d'architecture engage un

Voyante/Médium
& Astrologue

dessinateur CFC
temps d'occupation à déterminer,
avec expérience professionnelle
pour :
• Établissement de plans d'exécution
et de détails
• Suivi de projets
• Programmes Archicad, Microsoft
Ofﬁce
• Entrée en fonction : tout de suite
ou à convenir.

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrc0MgIAEwX6Gw8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
<wm>10CFWKMQ6AMAwDX5TKSQhtyIi6VQyIvQti5v8ThY3BsnW-1sISvqx1O-oeDIiQSHaRyHMytdGeNINjXC7geWGG8aSl_HwCTArQX4cwsHdmgo7dtXi6z-sBho26bHIAAAA=</wm>

7/7
RV. 079 346 94 30
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Les candidatures manuscrites avec un
curriculum vitae sont à adresser à
SOFIM S.A.
case postale 177
1936 Verbier.

philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjA2NAUAw0dZDA8AAAA=</wm>
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027 722 72 61

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
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3NDA1NwMAiU4BQQ8AAAA=</wm>
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MEMBRE FCR

ANALYSE MUL
MULTIMÉDIA
LTIM
GRATUITE À DOMICILE !

êtes-vous prêts ?

H/L/P: 161 x 66 x 68 cm

KS 062.1-IB
• Contenance 44 litres,
dont 4 litres pour le compartiment congélation*
No art. 107557
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InformaQuik sàrl

Service intégral
avec garantie
de satisfaction
Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide
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le 12 avril, NET+ passe au tout
numérique, et votre TV aussi.

pour passer le cap en douceur,
InformaQuik vous propose une analyse
GRATUITE de votre équipement incluant :
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjIxMwYAP6o9BQ8AAAA=</wm>

1
1
1
1

déplacement à votre domicile
(région Martigny, bassin Sinergy)
<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq8rfd1kIlmVsQBD9D0Ly_4uIQJzni6z1KwtfS1r1twYBWcpFcNcQsedikyQLKWcB15soOK4KfJaCIA-M1BCXO4xk2UhmWJV3HeQMi_LFXbgAAAA==</wm>

analyse de votre installation
multimédia (fournisseur accès TV +
Internet + Téléphonie Fixe)
comparaison et proposition de
solutions pour profiter de la TV
numérique NET+

participation
au concours p
pour
p
p
gagner une TV HD Samsung 40’’ 102cm (val 729.-)

CONTACTEZ-NOUS
www.netplus12avril.ch
www.i-q.ch

in.
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InformaQuik sàrl
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n
ns
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Grégory Saudan
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MIGROS ET «GAZETTE» LE TEMPS DES RÉCOMPENSES

Les gagnants du concours
RÉGION Migros Manoir à Martigny et «La Gazette» collaborent
depuis plusieurs années au bonheur qui de leurs clients, qui de
leurs lecteurs. Le principe est simple et efficace: la grande surface
offre des bons d’achat et le journal
publie le jeu du mot mystère. A la
fin, tout le monde s’y retrouve et
les plus chanceux des lecteurs se
voient décerner un bon d’achat
d’une importance certaine. Cette
année, les gagnants sont Bernadette Métroz (200 francs), Charles Crettenand (500 francs) et
Mariette Maret (300 francs). La
remise des prix s’est déroulée dans
une ambiance conviviale, autour
d’un apéritif de circonstance. MAG

A l’heure de la remise des bons
d’achat Migros: Diana Fournier
pour «La Gazette», Bernadette
Métroz, Charles Crettenand,
Mariette Maret et le gérant de
Migros Manoir à Martigny,
Nuno Almeida. GAMES

MANIFESTATION YOUR CHALLENGE

La vitrine professionnelle
MARTIGNY Du 8 au 13 mars,
Your Challenge a réuni, en un
seul lieu, une offre de plus de 400
métiers et l’essentiel des possibilités d’apprentissages, de formations et d’emplois disponibles en
Valais et dans toute la Suisse. Une
aubaine pour les 9000 élèves des
cycles d’orientation et des filières
de transition du canton qui ont
visité le salon durant toute la
semaine.
Après avoir préparé leur visite
en classe sous la supervision de
leur professeur, les élèves pu découvrir tout au long de la semaine
différents métiers, approfondir
leurs connaissances, rencontrer
professionnels et apprentis et repartir avec toutes les cartes en
main pour valider leur choix et
décider de leur avenir. Bilingue,
le salon proposait le vendredi
11 mars une journée entièrement
dédiée aux élèves du Haut-Valais,

rents avec des enfants plus jeunes
de visiter le salon et de les préparer ainsi à leurs futurs choix
professionnels.

Un succès mérité pour Your Challenge qui a attiré quelque
19 000 visiteurs en six jours. Une plateforme essentielle
à l’orientation professionnelle. LDD
avec la présence d’interlocuteurs
maîtrisant l’allemand sur tous les
stands. Les journées du samedi et
du dimanche ont été fortement

fréquentées et ont permis soit aux
élèves venus durant la semaine
d’approfondir leurs recherches
avec leurs parents, soit à des pa-

Opération séduction
Pour les associations professionnelles, les entreprises et les
instituts, le Salon des métiers et
formations représente une magnifique chance de valoriser leur profession, de communiquer sur
leurs activités et surtout de susciter
de réelles vocations. Your Challenge constitue une étape essentielle pour le recrutement des apprentis de demain. Les 84
exposants n’ont donc pas hésité à
mettre les petits plats dans les
grands pour proposer aux visiteurs des stands d’une grande qualité autant originaux, ludiques que
(C)
didactiques.
Le rendez-vous pour la 6e édition est d’ores et déjà
fixé: il se déroulera du 20 au 25 février 2018.

LA GAZETTE
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1954

LA PHARMACIE DE LA GARE
s’est rapprochée de la gare
au numéro

54

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre nouvel espace
plus grand, plus rationnel, dessiné par Dirac Design et réalisé par
Rebord Agencement.

HORAIRES
Lundi au vendredi
de 8h à 12h
Samedi
fermeture à 17h

Nous proﬁtons de l’occasion pour
vous offrir plus de choix dans la
gamme des produits de soins.

Av. de la Gare 54 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 22 22 – Fax 027 722 18 31
info@pharmagare.ch – www.pharmagare.ch
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjQ1MAEAw1103g8AAAA=</wm>
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Rue de l’Ancienne-Pointe 20
1920 Martigny

Vous avez besoin d’une machine
seulement pour quelques jours ?

Résidence «Les Cylindres»
A vendre au cœur de Fully

8 appartements
de 2½ pièces,
2 de 3½ pièces
et 2 de 4½ pièces

Louez-moi !
Liste machines
en location
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjAyswQAGPdsSw8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjYwNAUAdFaqHA8AAAA=</wm>

Dans nouvelle promotion
d'architecture moderne répondant
aux exigences du label Minergie®.
La construction jouit d'un
emplacement exceptionnel
proche de toutes les commodités.
Les appartements sont conçus dans
un style contemporain et bénéﬁcient
d'une exposition plein sud.
Finitions au gré du preneur.
Dès CHF 305 000.–
www.rieserimmobilier.ch
info@rieserimmobilier.ch
Tél. 024 471 36 83
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Par exemple : sécateur à accu,
déshumidificateur, groupe électrogène,
compresseur

… et 30 autres machines !
Contactez-nous au 027 720 45 00

TOU T
L’A
ASSOR
RTIM
MENTT DE
MEU
UBLEES DE JA
ARDIN
N
Achat minimal: Fr. 599.–
Validité: jusqu’au 5.4.2016

20x

Un beau jardin vous
offre des points.

POINTS

Sur présentation de votre carte Cumulus.

p. ex.

655.–
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtDQ2twAAoqkaHg8AAAA=</wm>
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Ensemble lounge Saint-Tropez 1
Entrelacs de joncs en matière synthétique gris chiné,
avec coussins gris, composé d’une méridienne
orientation à droite ou à gauche 2 et d’un canapé
(dimensions de l’ensemble: P x l x H: 150 x 225 x 64 cm),
table avec plateau en verre
7531.546/547

Avenue de Fully 63 - 1920 Martigny

1
2

Egalement en vente au MCentral Monthey, Métropole Sion et Simplon Center Brig-Glis.
Article disponible sur commande.
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PINCEAUX MAGIQUES LE CHÈQUE DE BLUE NOTE

Cadeau d’anniversaire
BRUSON Du chœur au cœur il
n’y a qu’une lettre que l’équipe de
Blue Note a mise en pratique il y a
quelque temps, histoire de chanter pour aider. Aujourd’hui, les
notes de la portée du bonheur se
sont transformées en chiffres pour
venir en aide aux enfants malades.
Un chèque de près de
12 000 francs a en effet été remis
aux Pinceaux magiques, l’association créée par Thérèse Pralong offre aux enfants atteints de maladies graves, hospitalisés ou à
domicile, des moments colorés
grâce à la peinture sur soie.

Un geste naturel...
Du côté de Blue Note, la directrice Catherine Vaudan précise
que l’on pouvait difficilement
imaginer un plus beau concert
pour marquer les 20 ans de la société. Elle a raison. Pour une

équipe qui prend beaucoup
de plaisir à animer aussi des
messes de mariage, de souvenir ou encore à chanter
dans les EMS, hôpitaux
ou autres maisons à
caractère social, le
chèque offert aux
Pinceaux magiques
est une suite logique d’une belle
philosophie de
MAG
vie.

Souper de soutien
en faveur des
Pinceaux magiques
le jeudi 14 avril
à la salle Saint-Marc
au Châble (voir en page 37)

Après le concert d’anniversaire de Blue Note, c’est l’heure de la récompense
promise pour les Pinceaux magiques: Catherine Vaudan et Marisa Bruchez
remettent le chèque à Thérèse Pralong. LDD

EXPOSITION MAURICE CHAPPAZ

«Portaits d’un poète engagé»
MARTIGNY La Fondation
Pierre Gianadda à Martigny et la
Fondation de l’Abbaye, Maurice
Troillet - Corinna Bille - Maurice
Chappaz se réunissent pour faire
un clin d’œil à l’écrivain Maurice
Chappaz. Du 24 mars au 12 juin,
la rétrospective intitulée «Portraits d’un poète engagé» occupera
le couloir et le foyer de la fondation. Commissaire de l’exposition
avec Sophia Cantinotti, Jean-Henri
Papilloud précise: «Il y a aura
des photos d’Oswald Ruppen,
Georges Laurent, Robert Hofer,
etc. et des documents d’archives
de Maurice Chappaz mis aussi à
disposition par la Bibliothèque
nationale.»

Maurice Chappaz en bref
Né en 1916, Maurice Chappaz
passe son enfance entre Martigny
et l’abbaye du Châble. Il est issu
d’une famille d’avocats et de notaires, neveu du conseiller d’Etat

A l’automne 2001, l’«Evangile
selon Judas», récit de théologiefiction, paraît chez Gallimard. Le
poète est décédé en 2009 à Martigny.

Un nouveau clin d’œil de circonstance à Maurice Chappaz,
le poète décédé en 2009. A/SACHA BITTEL
valaisan Maurice Troillet. Parmi
ses nombreuses reconnaissances
littéraires, citons le prix Rambert
pour le «Testament du HautRhône» mais surtout le plus pres-

tigieux des prix helvétiques, le
grand prix Schiller, et il se voit attribuer en 1997, en France, la
bourse Goncourt de la poésie pour
l’ensemble de son œuvre.

Exposition Zao Wou-ki
La Fondation Pierre-Gianadda
abrite encore les œuvres de Zao
Wou-Ki (1920-2013). L’artiste,
d’origine chinoise, est reconnu
dans le monde entier comme l’un
des plus grands peintres contemporains. C’est une première
grande rétrospective de Zao WouKi en Suisse avec une cinquantaine de toiles et une trentaine
d’œuvres sur papier, parmi lesquelles un ensemble de grands
formats, diptyques et triptyques,
exceptionnels dans leur ensemble.
MAG
Maurice Chappaz: vernissage le jeudi 24 mars
à 17 h. A voir comme l’exposition Zao Wou-ki
du 24 mars au 12 juin, de 10 h à 18 h.
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PAUL FOURNIER
Ancien champion de ski
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Aves ses frères
Oswald (à gauche)
et Georges.

1957

21

1976

1966
Naissance
à Salvan
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Amputation totale
du pied gauche

Champion
olympique
à Innsbruck

Il fait son entrée
au Musée olympique
de Lausanne.

1988

2016

Champion olympique de ski, sur un pied...
AU MUSÉE OLYMPIQUE DE LAUSANNE Paul Fournier accroche

ses médailles olympiques dans le pavillon handisport du célèbre musée.
C’est l’occasion de revenir sur un parcours sportif magnifique réalisé
par un sportif d’exception. Il y a quelques années déjà...
MARCEL GAY

Il déambule dans les rues de Martigny, comme n’importe quel quidam. Sa démarche est naturelle,
son rythme régulier et, même si
chaque pas est peut-être un geste
particulier pour lui, rien n’interpelle dans son allure les gens qui le
croisent et le saluent. Paul Fournier
a pourtant vécu des moments difficiles et une période douloureuse
qui vont changer sa vie. Mais cet accident qui va se traduire par une
amputation du pied gauche va, paradoxalement, lui ouvrir d’autres
voies, lui faire découvrir un univers
différent et rencontrer des personnalités sportives et politiques internationales.
«En fait, je ne sais pas si c’est un
univers différent car c’est celui que je
voulais sans doute découvrir avant
mon accident. J’étais passionné de
sport, de ski en particulier et je rêvais de tutoyer les meilleurs. Avec
du recul, je me dis que je n’aurais
sans doute pas eu le même destin
sportif, mais on ne refait pas l’histoire et j’ai passé assez de temps à
ressasser les mêmes questions après
mon accident.»
Il a raison: quel aurait été le parcours de Paul Fournier sans cet accident? Il l’a sans doute imaginé mille
fois dans sa tête, sans pouvoir le tracer de manière précise. Alors il a finalement dû se résoudre à accepter
celui qu’il a accompli, avec un pied
en moins mais un courage décuplé

pour écrire une magnifique histoire, son histoire… tout simplement. Rencontre avec un sportif
«retraité» qui vient de faire son entrée au Musée olympique de Lausanne…
Merci… aux autres!
Paul Fournier s’excuse de nous
déranger et précise d’emblée qu’il n’y
a pas forcément intérêt à relayer son
information, mais il nous la donne
parce qu’il sait que «La Gazette»
aime les bonnes nouvelles. Comme
on se connaît depuis quelques années, son message prend une dimension supplémentaire.
Dans mon esprit, Paul Fournier
reste ce sportif brillant, courageux,
téméraire même, qui a porté bien
haut les couleurs de son village de
Salvan et de la Suisse entière. «Je ne
sais pas ci cela peut intéresser tes lecteurs mais je vais rejoindre le pavillon handisport du Musée olympique de Lausanne. C’est presque
inespéré, je dirais même que c’est un
honneur. J’assimile ce privilège à une
reconnaissance pour les centaines
d’heures d’entraînement personnel
effectuées durant mes dix années de
compétition. C’est aussi un clin d’œil
pour ma famille, qui m’a toujours
soutenu dans mes projets, malgré les
absences répétées l’hiver. Sans oublier un remerciement envers les
installations de Télé Marécottes, qui
ont su m’épauler en me réservant hiver après hiver, des couloirs d’entraînement toujours bien préparés.»

Et voilà, au moment de se voir
dérouler le tapis rouge pour le
récompenser de ses exploits, Paul
Fournier pense… à ceux qui l’ont
soutenu.
Des titres en série
Chassez le naturel, il revient
au galop… Le journaliste de
service lui demande de rappeler
son palmarès: «Je le résume avec
5 médailles olympiques, dont 2 en
or, 7 titres de champion du monde
glanés en 1986 en Suède à Saelen
(3 fois l’or et 1 fois l’argent), ainsi
qu’en 1990 à Winter Park dans le
Colorado (4 fois l’or). Au niveau national, j’ai décroché 29 titres de
champion suisse, 3 médailles d’argent et 1 de bronze.» Boum! Rien
que ça?
On en prend plein la poire et on se
dit que la photo sur le bureau, rappelant un podium décroché lors d’une
épreuve du ski-club local, va vite rejoindre l’armoire des souvenirs…
Des souvenirs justement, Paul en a
de plus intéressants: en 1988, aux
JO d’Innsbruck, lorsque le drapeau
suisse est hissé au son de l’hymne
national, il est bien clair que le palpitant s’emballe un tant soit peu...
comme on dit chez nous. Ou encore,
la ligne d’arrivée franchie, le bonheur lorsque son propre nom s’affiche en haut de liste du tableau électronique avec le meilleur temps
final. Ce bonheur se traduit par un
sentiment de légèreté, de soulagement et surtout de fierté...

Des
rencontres
d’exception
Durant son parcours sportif, Paul se
souvient de quelques
rencontres incroyables:
«En Suède, en 1986, je me souviens d’avoir ressenti une émotion spéciale lors de la cérémonie protocolaire en voyant la

PAUL FOURNIER
Quarante ans après
un terrible accident
qui a eu
pour conséquence
l’amputation
de son pied gauche,
Paul Fournier
fait son entrée
au Musée
olympique
de Lausanne LDD

reine Sylvia en personne distribuer
les médailles… Et puis, les rencontres avec Juan Antonio Samaranch,
François Mitterand ou encore le
Conseil fédéral incorpore, ainsi que
le Conseil d’Etat valaisan lors de réceptions officielles, occupent une
place de choix dans ma mémoire.»
D’autres moments lui reviennent
également en tête:
«Etre honoré par

la Panathlon club Valais, en compagnie du FC Sion, ainsi que être
lauréat du meilleur sportif valaisan
(2e derrière l’intouchable Pirmin)
restent des moments forts.» Une
autre expérience lui met des lumières dans les yeux: «Le fait
d’avoir été invité durant dix jours
par le Comité international olympique à

vivre de l’intérieur les Jeux de
Sarajevo est aussi l’un
des moments mémorables de mon activité
sportive. Participer activement à la cérémonie d’ouverture, résider dans le village olympique, côtoyer quotidiennement les
meilleurs athlètes du monde,
c’était comme un rêve qui se réalisait. Les sportifs que j’admirais
étaient tous là, c’était presque
irréel. Suivre un maximum
de compétitions m’a comblé
de joie, j’ai vécu une expérience unique et enrichissante.
Et je dois avouer
qu’au niveau régional,
j’ai été honoré par les réceptions officielles des autorités de Martigny, de Salvan, ainsi que de différents
ski-clubs.

Dès l’enfance
Dès la cessation de mon activité
de compétiteur, je me suis mis à la
disposition des ski-clubs de Salvan
et des Marécottes pour officier en
tant qu’entraîneur du groupe compétition. J’ai ainsi pu transmettre
mes connaissances à la relève.
Le ski est une passion née très
tôt: «Je devais avoir 3 ans quand
mon père m’a transmis ses connaissances techniques. Lui-même, dans
les années 50, était un redoutable
slalomeur, qui a fait les beaux jours
du Ski-Club de Salvan. Tout de
suite, j’ai été à l’aise. Les responsables du club ont pu déceler un certain potentiel, dès l’âge de 8 ans.
Mes premières courses se sont
soldées par quelques succès prometteurs.
Malheureusement, des circonstances extra-sportives ont fait que
mon parcours en compétition s’est
terminé rapidement. Plus tard,
cette passion s’est reportée sur le ski
libre: les bosses, les couloirs, la poudreuse, et bien sûr la piste.»
L’accident et aujourd’hui
C’est en 1976 que tout a basculé.
Un grave accident de travail a pour
conséquence l’amputation totale de
son pied gauche. «Je préfère ne pas
trop m’attarder sur les jours qui ont
suivi cet accident. Je préfère parler
de la suite. Après la rééducation, j’ai
pu reprendre l’exercice de ma passion, une prothèse spécialement
adaptée a été mise au point, et c’est en
1983 que j’ai rejoint l’équipe nationale suisse handisport, après avoir
participé aux championnats suisses
des Crosets. Cette première expérience s’est soldée par des titres et les
dirigeants m’ont sélectionné pour
les JO d’Innsbruck 1984… C’est ainsi que mes dix ans de carrière ont
commencé.»

Concernant sa passion pour le
ski, elle est restée la même: «Dès
que mon timing le permet, j’embarque mes lattes et je rejoins l’une
ou l’autre de nos belles stations.
Chaque hiver, je participe encore à
quatre courses populaires en compagnie de quelques autres passionnés. Les portillons de départ me
rendent fébriles et je ressens toujours autant de plaisir à me confronter au chronomètre, les courbes à haute vitesse me stimulent et
me donnent un sentiment grisant
de liberté et de plaisir.»
Et voilà comment on peut,
grâce à une rencontre, revivre une
aventure originale mêlée de pleurs
et de rires, et en prendre plein la figure pour quelques jours, en se disant que la vie mérite d’être vécue
et que les bons moments, comme
les moins bons, se partagent avec
le plus grand nombre.

TROIS PHRASES
«C’est aussi un clin d’œil pour
ma famille, qui m’a toujours
soutenu dans mes projets,
malgré les absences répétées
l’hiver.»
«Le fait d’avoir été invité
durant dix jours par le Comité
international olympique
à vivre de l’intérieur les Jeux
de Sarajevo est aussi l’un
des moments mémorables
de mon activité sportive.»
«Je préfère ne pas trop
m’attarder sur les jours qui ont
suivi cet accident. Je préfère
parler de la suite.»
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A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN!

OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

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

CHEZ PAOU
CP 17 - Chemin des Poiriers 4
1907 Saxon
Tél. +41 27 7446006 / Fax. +41 27 7446005

info@chezpaou.ch / www.chezpaou.ch

Photo © Jean-Claude Roh

Un vrai trésor Oﬀre diversiﬁée de marchandises!

La Fouly - Champex-Lac
Vichères-Liddes
Les Marécottes - Bruson
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SKIEZ
LES JEUDIS À
CHF 20.-
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SPORTS
HOCKEY SUR GLACE RED ICE

Bronzés pour
la deuxième fois!
MARTIGNY Pour la deuxième
saison d’affilée, le Red Ice a terminé son parcours au stade des
demi-finales, battu 4-0 dans la série par le leader de la saison régulière et ancien pensionnaire de
LNA, Rapperswil. Sévère sur le
papier, ce score de 4-0 ne reflète
que très mal ce qui s’est passé sur la
glace où l’équipe octodurienne a
fait plus que bousculé la formation saint-galloise. A chaque fois,
les équipes n’ont été séparées que
d’un seul but, mieux, deux fois, le
Red Ice n’a été battu qu’en prolongations. «Sur la série il y a des regrets à nourrir, commente le directeur général Patrick Kucera.
Lors du premier match, chez eux,
nous sommes passés tout proche
de la victoire alors que nous étions
privés de Jozef Balej. Un succès
dans cette première rencontre aurait pu influer différemment sur la
série.» Au-delà de ce légitime sentiment de frustration, il n’en reste
pas moins que le bilan est plus que

RENCONTRE
Au Châble pour la fondue!
Si la saison de hockey est désormais
derrière, le Red Ice nous donne un
nouveau rendez-vous, le jeudi 7 avril
au Châble, à l’occasion de la
deuxième édition de son «LunchFondue» qui se déroulera à l’espace
Saint-Marc. Si plus de 300 personnes
sont déjà annoncées, il est encore
possible de s’inscrire pour ce rendezvous qui mêlera convivialité de la
fondue et des rencontres et humour
avec la présence de l’impertinent
Thomas Wiesel.
Infos et inscriptions sur le site
www.redice.ch

positif pour le Red Ice.
Après une saison régulière en demi-teinte (un
bon départ suivi d’un
passage à vide en milieu
de saison puis d’un final
réussi), ces play-off ont
été marqués par plusieurs satisfactions: le
résultat sportif bien sûr,
mais aussi le succès populaire avec une patinoire
Au terme d’une magnifique aventure en play-off, le Red Ice et son
du Forum qui a – enfin –
retrouvé l’atmosphère de directeur Patrick Kucera préparent déjà la saison prochaine. HOFMANN
ses plus belles heures des
années 80 ou 90. De 1460 spectateurs par match, la moyenne est nuer sa progression. «Nous som- est d’aller le plus haut possible,
passée à un très bon chiffre de mes déjà au travail pour la saison une quête qui commencera dès la
2764 pour les cinq rencontres de prochaine, confirme Patrick Ku- saison prochaine.»
play-off disputées à Martigny. cera. Avec les arrivées déjà annonC’est certainement la plus belle cées de Melvin Merola, Simon Les premiers rôles
victoire obtenue par le Red Ice!
Fischer ou Sami El-Assaoui et celRendez-vous dès le mois d’août
les à venir, nous sommes en train pour les matchs amicaux et la miLa marche en avant
de bâtir une équipe pour faire en- septembre pour la reprise d’un
Médaillé de bronze pour la core mieux la saison prochaine. A championnat de LNB où le Red
deuxième année de rang, le Red moyen terme nous avons claire- Ice aura donc à cœur de jouer les
Ice souhaite maintenant conti- ment annoncé que notre ambition tout premiers rôles!
PUB
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HIPPISME MANÈGE DES ILÔTS

Le sport et la convivialité
MARTIGNY C’est parti en
beauté du côté du manège de
Michel Darioly! Avant l’arrivée officielle du printemps, le soleil
brille dans le cœur des cavaliers et
réchauffe le palais des invités. Il
faut dire que l’accueil n’est pas un
vain mot dans cet antre de la
bonne humeur et de la convivialité où sport et apéros se partagent la
vedette au gré des rencontres.
«C’est mon credo et j’y tiens! Les
cavaliers trouvent des conditions
idéales pour pratiquer leur sport
et on crée une ambiance sympa
autour de la compétition. Ainsi on
peut faire d’une rencontre sportive une fête populaire.» Michel
Darioly est passé maître dans l’art
de mélanger avec talent les ingrédients qui font mousser même la
plus piètre des piquettes… Et
comme il ne mélange que l’excellent avec le mieux!

de dressage, organisé par le Club
Hippique de Martigny et, les 2 et 3
avril, ce sera le retour des sauteurs
dans le manège de Martigny. Trois
bonnes occasions d’aller constater
que ce que nous affirmons est la
vérité, tout simplement.

Concentration et détermination se lisent dans le regard de Lana
Morard. LDD
De futurs rendez-vous
La fête se poursuit ce samedi
19 mars dès 9 h, avec des épreuves réservées aux catégories régio-

nales et nationales, et dimanche
20 mars dès 9 h pour les catégories non licenciées. Les 26 et le 27
mars aura lieu le concours officiel

Des résultats
Dernièrement, Lana Morard a
profité d’un rendez-vous orchestré par Michel Darioly à Martigny
pour gagner deux épreuves et
remporter le prix de la Ville de
Martigny. A noter les bons résultats d’Eloïse Bruchez de Martigny,
4e d’une épreuve avec Turbo d’Or,
d’Oriane Lovey de Fully, 6e d’une
épreuve avec Amor et de Delphine
Papilloud, 9e avec Siegfried II. A
noter enfin l’excellent parcours de
Mathias Dirren, vétérinaire officiel du concours, qui montait MoMAG
saïque des Forêts.

PUB

MARTIGNY-CROIX JEUDI 24 MARS 2016
À 19 H 45
ATTENTION
NOUVEL HORAIRE

MOUVEMENT

JUNIORS

SUPER LOTO
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Duplex salle des fêtes et centre scolaire - non fumeurs

PRINCIPAUX LOTS

ABONNEMENTS

1
2
2
4
3

1 carte
fr. 25.–
2 à 5 cartes
fr. 50.–
6 à 10 cartes
fr. 80.–
cartes illimitées
fr. 100.–
jouées par la même personne

vélo électrique val. 3300.–
bons de boucherie val. 1000.–
vélos val. 640.–
bons de sport val. 500.–
IPad val. 450.–
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LUTTE LA «FÉDÉRALE» À ESTAVAYER

Un homme sous pression...
MARTIGNY Une certitude: il y
aura au moins un représentant valaisan à la prochaine Fête fédérale,
cet été à Estavayer. Lionel Martinetti a en effet été sélectionné
comme arbitre officiel de ces joutes, dont on mesure l’importance
et le gigantisme. Il avait déjà connu pareil honneur à Burgdorf, en
2013.

Pas faire de connerie...
«Cette décision de la commission du jury me comble de joie»,
assure le Martignerain. «Une
Fête fédérale, c’est comme les
Jeux olympiques pour moi! Il y
avait beaucoup de candidats pour
peu d’élus, surtout en Suisse romande. Je me réjouis en tout cas
de vivre cet événement de l’intérieur. Ce sera un week-end de
fous, devant des dizaines de milliers de spectateurs et… les ca-

tion à cet événement, l’arbitre valaisan officiera préalablement
dans différentes fêtes cantonales
alémaniques, là où la pression et
l’enthousiasme populaire sont
déjà palpables.

Lionel Martinetti aura une sacrée pression sur les épaules
en arbitrant la «Fédérale» de lutte suisse. LDD
méras du direct TV. Si je ne veux
pas passer aux «sports» le dimanche soir, au ralenti, j’ai intérêt à
ne pas faire de connerie! L’expé-

rience de Burgdorf m’a cependant beaucoup apporté. Ça m’aidera à maîtriser le stress et les
émotions.» En guise de prépara-

280 lutteurs
Fils de Jimmy, Lionel Martinetti a de qui tenir. Après une
belle carrière comme pratiquant,
marquée notamment par des titres nationaux, palmes et autres
couronnes, il s’est tourné vers
l’arbitrage en 2006. Sa nomination pour Estavayer récompense
une implication exemplaire dans
le microcosme des ronds de
sciure.
Les 27 et 28 août à Estavayer,
près de 280 lutteurs, 400 hornussiens et 120 lanceurs de pierre se
battront pour les titres devant
plus de 50 000 spectateurs.

BOXE CHAMPIONNATS SUISSES

Le titre avec panache
MARTIGNY Aux championnats suisses de
boxe, à Locarno, Gabriel Tomas en a profité
pour faire parler la poudre. Le talentueux sportif du Boxing Club Martigny, qui compte déjà
un titre de champion suisse junior à son palmarès, a été qualifié directement pour la finale. Opposé à un jeune boxeur de Bad Ragaz,
Alexander Cherepanov, il a disputé un excellent combat. Cette rencontre d’une grande intensité a permis au jeune Martignerain de
remporter le combat avant la limite par KO
technique au 2e round. Gabriel Tomas a été
impressionnant tout au long du combat, dictant le rythme et imposant sa maîtrise technique. Il remporte ainsi le trophée national pour
la deuxième année consécutive, avec la manière!

Pour s’en persuader, le public valaisan aura
l’occasion de le voir évoluer le samedi 24 septembre lors du meeting de boxe organisé par le
Boxing Club Martigny
à Ayent.
A noter encore
que Philippe Abate
du Boxing Club
D’Octodure s’est
retrouvé sans

Une récompense méritée
Autant dire que son entraîneur, Enver
Bajrami, était aux anges: «C’est une récompense méritée pour ce jeune champion qui
s’entraîne sérieusement et qui possède un vrai
talent.»
Gabriel Tomas entouré de son entraîneur,
Enver Bajrami (à droite) et de Franco Spucches. LDD

adversaire dans sa catégorie et n’a pas pu participer à cette compétition. Enfin, Estéban Lattion (56 kg) du Boxing Club Monthey a perdu
en finale et rentre avec le titre de vicechampion
suisse. MAG
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À VOLONTÉ:
Gambas au whisky
Fondue bourguignonne, chinoise, bacchus,
flamande à la bière Kwak et vigneronne
avec frites et salade mêlée 29.–/personne (min 2 pers.)

Le printemps dans nos assiettes

Menu de Pâques
Trio de morilles farcies au foie gras,
feuilleté d’asperges et saumon mariné
***
Carré d’agneau
Sauce trois moutardes
Lasagne à la purée de légumes
Pommes rissolées
***
Variation de fraises
Fr. 49.–
Offre spéciale pour les entreprises venant manger
sur place.
Votre plat du jour pour seulement Fr. 12.– TTC
Livré à votre domicile gratuitement de Fully à Monthey.
Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 746 50 00

Café des Amis – Chez Marta
Saxé Fully
Tél. 027 746 18 95 ou 079 684 06 69

Venez découvrir notre carte de mets midi et soir
Fermé dimanche et jours fériés
Du lundi au jeudi: menu du jour à Fr. 17.–
******

Vendredi midi et soir:
bourguignonne à gogo ou bacchus Fr. 20.–
******

Chambre d’hôte 42.– la nuit compris taxe et séjour et wifi
Saxé – 1926 FULLY – Tél. 027 746 18 95 ou 079 684 06 69

Légume emblématique de la saison printanière, l’asperge annonce l’arrivée des beaux jours. Déjà consommée chez les Egyptiens et les Grecs,
l’«aspharagus» appartient à la famille des liliacées. L’asperge blanche rencontre un franc succès même si les fins gourmets lui préfèrent l’asperge
verte au goût plus prononcé et plus aromatique. Parmi les nombreuses
recettes d’asperges (rôties, salade, gratins, flans, etc.), voici celle des

Asperges au lard séché
et crumble de parmesan
– Retirer les feuilles et pointer les asperges vertes. Eplucher la base sur
1/3, puis couper l’excédent. Cuire ensuite les asperges dans un grand
volume d’eau salée (10 g de gros sel par litre) pendant 6 min, puis les
refroidir dans un grand volume d’eau froide. Pour finir, les égoutter sur
un linge.
– Sur une plaque de cuisson, disposer les fines tranches de lard fumé et les
cuire au four à 220° pendant 6 min afin de les colorer. Les laisser ensuite refroidir pour qu’elles durcissent.
– Préchauffer le four à 200°.
– Réaliser le crumble en malaxant du bout des doigts le beurre, la farine,
la poudre d’amande et le parmesan râpé, puis émietter cette pâte sur
une plaque de cuisson et enfourner pendant 15 min à 200°.
– Réaliser une vinaigrette en mélangeant le jus du citron, le vinaigre balsamique blanc, l’huile d’olive et un peu de fleur de sel.
– Sur une assiette rectangulaire, déposer les asperges vertes puis les chips
de lard. Verser un trait de vinaigrette et décorer avec les pépites de
crumble.
Bon appétit!

Restaurant China House à Salvan

Famille Sylvie et René GSPONER

Cuisine chinoise et spécialités asiatiques
à l'emporter ou sur place

Pâques approche à grand pas

Menu du jour Fr. 18.– / Menu du week-end Fr. 23.– (sa-di)
Place Centrale 28 – 1922 SALVAN – Tél. 027 761 30 10

Venez découvrir
notre menu festif
Nous attendons volontiers vos réservations

www.hotel-de-fully.ch
Rue de l’Eglise 16 – 1926 FULLY – Tél. 027 746 30 60

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com
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BASKET UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU

Le camp des minis
MARTIGNY Swiss Basketball
Mini organise son deuxième
camp à Martigny en juillet prochain. Vu l’énorme succès du premier camp mini-basket, avec la
formule du «tout complet» et
cent enfants inscrits provenant
de toute la Suisse, Swiss Basketball Mini remet la compresse
pour une 2e édition organisée par
la fédération du 18 au 22 juillet
2015, à Martigny.

la formation et du bien-être ainsi
que de la sécurité de chaque participant.
Les objectifs
Les objectifs? Que chaque enfant progresse à son rythme et
avec le sourire, plongé dans les
valeurs du sport. Yves Zufferey,
président de Swiss Basketball
Mini, déclare: «Le camp est
organisé pour répondre à une
demande évidente de la part des
licenciés suisses. Cela permet
aux joueurs membres de la fédération de progresser dans leur
sport préféré, mais bien que le
basket reste l’activité principale,
d’autres activités ludiques et
sportives sont également comprises. Le but est d’assurer le développement complet de l’enfant, autant au niveau physique

De 6 à 12 ans
Le camp Swiss Basketball
Mini est un camp sportif, récréatif et éducatif adressé aux jeunes
entre 6 et 12 ans révolus. Les
joueurs sont divisés par catégorie
d’âge (ou niveau) et suivis par des
entraîneurs spécialisés, diplômés
de Swiss Basketball Mini et Jeunesse & Sport, qui s’occupent de
PUB

Le camp est ouvert à tous les licenciés de 6 à 12 ans révolus.

Expert immobilier de votre région

MARTIGNY Appartement 4.5 pièces avec balcon,
cave et place de parc intérieure, situation idéale,
proche des commodités - dès CHF 500’000.-

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.-

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

que psychique, et de véhiculer le
partage des valeurs sportives
(fair-play). Swiss Basketball
Mini est très heureux de pouvoir
compter de nouveau sur le soutien de la Ville de Martigny ainsi
que sur celui du club de Martigny Basket. C’est grâce à leur ap-

LDD

pui et à la mise à disposition
d’infrastructures de grande
qualité que ce projet ambitieux
laisse et laissera des souvenirs
inoubliables à beaucoup d’en(C)
fants.»
Renseignements: camp@mini-basket.ch
ou auprès d’Elena D’Arrigo au 079 257 82 72.
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SPORTS EXPRESS
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.-

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

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

Le départ encourageant
du Martigny-Sports
MARTIGNY En battant Bernex et Team Vaud, le MS commence

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

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.-

MARTIGNY Appartement 5.5 pièces au rez avec
spacieuse terrasse, cave et trois places de parc intérieures, à deux pas du centre – dès CHF 780’000.-

Tél. : 0840 112 112
membre

cette année 2016 de la meilleure des manières. Six points et une
légère bouffée d’air pur pour une formation qui attaquait la reprise
au-dessous de la barre. Ce départ encourageant n’est pas pour autant
un chèque en blanc et les hommes d’Ugo Raczynski ne doivent pas
relâcher leurs efforts s’ils entendent se mettre définitivement à l’abri
de la relégation. La venue de Fribourg le mercredi 23 à 19 h 45
représente un test important et on se réjouit de voir les Octoduriens
MAG
sortir le grand jeu.
Mercredi 23 mars à 19 h 45, le MS reçoit Fribourg, puis Echallens le 9 avril à 16 h 30.
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Fendre l’air en sécurité

Le printemps arrive et l’on sort la moto, le scooter et le vélo. L’essentiel est de faire confiance aux professionnels pour faire le bon choix
et remettre en parait état son véhicule. LDD

LA RÉGION
Les derniers modèles
sont en vitrine
dans notre région. Il est
l’heure d’aller découvrir ces
petits bijoux. Sans oublier
les nouveaux vélos.

Avec plus de 70 000 personnes à Zurich, à la foire consacrée au monde de la moto, la
preuve est faite que les passionnés sont encore nombreux et toujours à l’affût des
dernières nouveautés. Loin de
nous l’idée de vous emmener
visiter ce monde merveilleux
de la moto, mais juste de vous
donner l’envie d’aller à sa découverte. Comment? En je-

tant un œil aux nouveautés
proposées par les enseignes
spécialisées de la région. Motos, scooters, vélos, toute la
gamme des deux-roues se renouvelle chaque année. Les
améliorations techniques sont
souvent surprenantes et amènent un confort et une sécurité supplémentaires. Sans oublier leur look original qui
attire le regard et attise la cu-

riosité, à l’image des nouvelles
sorties d’échappement.
La longue attente pour tous
les fans de moto a pris fin. A
quelques jours du printemps,
il est l’heure de «penser deuxroues» et de faire le service de
son véhicule ou de faire le bon
choix pour changer de «monture».
Bonne route!
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CLOSUIT CYCLES
À MARTIGNY/BÂTIAZ

Ludique et tout-terrain pour rouler plus loin
POWERFLY+ FS
Le débattement de 120 mm à
Une nouvelle gamme de vé- l’avant et à l’arrière le rend
los tout-suspendus qui pro- encore plus polyvalent, plus
fite de l’expérience accumu- capable et plus amusant.
lée par Trek en tout-terrain.

DIAMANT
Promotion vélo
du stock de

5 à 25%

du 18 mars
au 21 avril 2016
VENTE – RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

POWERFLY+ FS
Moteur Bosch Performance CX25 500Wh

1920 MARTIGNY/BÂTIAZ - Tél. 027 722 14 79

GARAGE MOTO ZUFFEREY À MARTIGNY

Une compagne de route et de piste
sur qui compter
AFRICA TWIN

Son nom seul fait naître la vision
de l’âpre combat mené par l’équipage homme/machine au milieu
de paysage arides et dans des conditions extrêmes. Une lutte qui a

valu aux XRV650 et XRV750
le droit de porter cet emblème
à travers lequel l’esprit
du Dakar est toujours vivace chez
la CRF1000L
Africa Twin.

SH MODE 125
Synonyme de mobilité urbaine,
le SH Mode 125
se distingue
par une technologie
ultramoderne.

Fr. 3430.-

Honda
Africa
Twin Victory Red
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COUCET CYCLES À VERNAYAZ

Le PIAGGIO Liberty 3V s’affirme comme le leader de sa catégorie
Venez essayer le nouveau
PRIMAVERA 125 ABS / 70TH
ANNIVERSARY

PIAGGIO LIBERTY 3V
plus vendus en Europe. MoLe scooter, modèle à hautes teur 3 soupapes, haute perroues par excellence, de- formance et consommation
meure un
de carburant exdes plus
ceptionnellement
appréciés et
basse, châssis moderne, ergonomie
confortable et grande
capacité de rangement.

Il comprend
un porte-bagages en chrome
à l'arrière, une selle spéciale,
un pare-prise
et une sacoche top-case
exclusive.

PIAGGIO
Liberty 3V

COUCET CYCLES

Grand-Rue 51, 1904 Vernayaz
Tél. 027 764 15 62

CROSSROAD A MARTIGNY

Le printemps arrive avec son lot de nouveautés
VTT ÉLECTRIQUE

Chez CrossRoad, 2016 résonnera
«électrique». Nous ajoutons une
nouvelle corde à notre arc en vous
proposant une gamme complète
de vélos à assistance électrique
(VAE). Nous mettons un accent
tout spécial sur les VTTAE (VTT à
Assistance Electrique), déjà disponibles en test dans nos locaux. Ces

vélos offrent désormais des possibilités plus que réjouissantes. Nous
faisons particulièrement confiance
à la motorisation Bosch que l’on retrouve sur de nombreuses marques, pour sa fiabilité
reconnue et son autonomie.
Nous roulons avec
ces «vélos modernes»

depuis l’automne passé et croyeznous, il s’agit de tout, sauf de vélos
pour fainéants. Plutôt une source
d’amusement et de redécouverte
de la bicyclette, pour les 16 à 77 ans

et plus! Notre flotte de 6 vélos tests
n’attend que vous pour vous convaincre. Sportif du dimanche ou
compétiteur avéré, vous n’en reviendrez pas!

Sion

Aigle

FlorianGolay &
 Prise de mesure et positionnement

Martigny

PhilMeier
Stade

 Réparation toutes marques
 Service suspension toutes marques

Lavage
Auto

Cerm

 Location VTT/ Route/ E-bikes

Verbier

 Grand choix d’accessoires

DH
y|AllMountain|

untr
Route|Cross co

| 027 722 44 14
22 | 1920 Martigny
Rue du Châble-Bet
|
.ch
les
cyc
oad
info@crossr

Vélo électrique Scott E-Genius 710 PLUS
moteur Bosch performance CX
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GARAGE DU CATOGNE SA À VOLLÈGES

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

Des nouveautés italiennes
séduisantes chez MOTO GUZZI
V9 BOBBER

La V9 Bobber est une variante
plus sportive avec ses impressionnantes roues de 16 pouces et sa
robe noire qui font d’elle une base
idéale pour le customizing, une
showbike pour la ville.

La V9 Roamer est la version
la plus conventionnelle, une véritable moto tous usages pour
Madame et pour Monsieur,
facile à manœuvrer, avec des
lignes claires et un design sans
fioritures.

Suzuki SV650
Une machine joueuse pour Madame
et Monsieur avec son moteur v-twin
envoûtant et son poids plume.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjQzNwMAcRR9fQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6FQAxF0S_q5JyWdgYqCY5ccYMfQ9D8v-LhEFvtta7pBW_z8tuWfxKwkKaMGqm1ljp62sjCxoTRFYyJpMND8fECuDagP0ZgQu-kcLhHN7Ny7scFC2FmfXIAAAA=</wm>

MOTO GUZZI V9 Bobber

CHF

6 9 95.-
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FABRIQUE SUISSE DE STORES

MARTIGNY

L’innovation
au service du confort
LAMELCOLOR, le spécialiste du store en Suisse romande,
fête cette année ses soixante ans.

Raymond Savioz, Stéphane Puippe et Alain Berguerand mettent leurs
compétences au service de la clientèle de Lamelcolor. DR

LAMELCOLOR MARTIGNY
Rue de l’Ancienne-Pointe 30 à Martigny
Stéphane Puippe: 079 808 88 91 – stephane.puippe@lamelcolor.ch
Alain Berguerand: 079 808 88 97 – alain.berguerand@lamelcolor.ch

Depuis janvier 2014, Lamelcolor est
installé au numéro 30 de la rue de
l’Ancienne-Pointe à Martigny. Si cette
entreprise suisse romande est depuis
60 ans un acteur incontournable dans
la fabrication de stores, elle l’est également pour ses solutions d’automatisation des systèmes de protection
solaire. «Tous les produits Lamelcolor
bénéficient désormais des avantages
liés à la domotique, tout comme la
nouvelle technologie IO», souligne
Stéphane Puippe, responsable de
Lamelcolor Martigny. L’innovation
est le maître-mot pour cette entreprise qui propose des produits et des
services apportant chaleur et confort
tout en permettant de réduire sensiblement les utilisations d’énergie (climatisation, chauffage ou lumière). Ce
spécialiste de proximité présente un
bel espace d’exposition où sont exposés ses articles les plus représentatifs:
stores à lamelles, à rouleaux, en toile
ou encore volets en aluminium ou
stores intérieurs. Lamelcolor fabrique
la plupart de ses produits à la maison
mère d’Estavayer-le-Lac, notamment
les stores traditionnels TT-90
et les Wave 88 et Wave Lock 88,
des stores à lamelles reliées, résultats
de plusieurs années de recherche
destinée à offrir des stores à fermeture optimale. Lamelcolor Valais
dispose aussi d’un service après-vente,
ainsi que d’une équipe de réparation
pour tous les types de stores.

EXPÉRIENCE,
CONFIANCE ET
DYNAMISME

Lamelcolor Martigny, c’est aussi une
équipe de neuf professionnels
compétents et motivés, dont Alain
Berguerand qui a récemment rejoint
le service technique. Conseiller à la
clientèle, il a déjà plus de dix ans
d’expérience du secteur à son actif.
Aux côtés de ses collègues et du
responsable de la succursale
de Martigny, Stéphane Puippe, il est
chargé du contact avec les clients
privés, mais aussi les architectes.
«Nous nous déplaçons sans
engagement pour conseiller, dans
la large gamme Lamelcolor,
le produit le plus approprié à chaque
besoin. Pour ce faire, nous mettons
un point d’honneur à établir
une relation de confiance alliée
à un service de proximité», insiste-il.
C’est pourquoi il se réjouit de
rencontrer sa clientèle lors d’une
visite de l’exposition ouverte du lundi
au jeudi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h et le vendredi matin et ce,
afin de découvrir notamment les
nombreux modèles de stores en toile,
fabriqués sur mesure et disponibles
dans un grand choix de coloris
et de tissus. En bref, proximité,
qualité et prix compétitifs sont
indéniablement les points forts
de Lamelcolor.

TECHNIQUE AGRICOLE ET COMMUNALE

VOLLÈGES

Journées spéciales anniversaire
Demain et dimanche, TERRETTAZ ET FILS VOLLÈGES SA
organise des journées portes ouvertes pour fêter ses 40 ans.
C’est en 1973 qu’André Terrettaz
se lance dans la vente et l’entretien
de machines agricoles. «J’ai commencé modestement avec un atelier sous la maison. Deux ans plus
tard, je me suis mis à 100% et
assez rapidement, j’ai fait construire un premier puis un second
bâtiment où nous sommes toujours installés actuellement»,
explique André Terrettaz. Dès le
début, il commercialise la gamme
Bucher Landtechnik AG, ainsi que
les tracteurs Fiat qui bien des
années plus tard fusionneront
avec Ford pour devenir New Holland. «A l’époque, on se déplaçait
davantage chez les clients. Les
réparations des premiers outils
mécanisés se faisaient dans les
champs ou à la ferme. C’était une
réelle nécessité car peu de clients
possédaient un véhicule pour se
déplacer! Pour ce faire, je travaillais avec un ouvrier et un saisonnier, l’été. Sans oublier ma
femme Elvire qui me soutient
depuis le début!» En 1992, André
et Elvire Terrettaz sont rejoints par
leur fils Nicolas, fort d’un CFC de

mécanicien en machines agricoles
complété par plusieurs formations
techniques. En 2008, Matthieu
vient compléter l’équipe. Une
matu commerciale en poche et
plusieurs années d’expérience
dans la comptabilité, il s’attelle à
l’administration de l’entreprise.
Ensemble, ils développent le secteur communal avec le déneigement des routes et celui des
espaces verts en collaborant avec
de nombreux paysagistes de la
région. En outre, cette équipe
complémentaire n’hésite pas à suivre régulièrement des formations
continues, chacun dans leur secteur respectif.

VERRÉE,
RACLETTE
ET CONCOURS

La relève étant assurée, la raison
sociale Terrettaz et Fils Vollèges
SA voit le jour en 2010. Toujours
active dans la vente et la réparation toutes marques de machines
agricoles, cette entreprise formatrice s’est également spécialisée
dans les plus petites machines

André, Nicolas et Matthieu Terrettaz se réjouissent de célébrer les 40 ans
de leur entreprise avec leur fidèle clientèle. DR

(tondeuses, tronçonneuses, fendeuses à bois, etc.) Stihl, Viking et
Honda. «Nous aimerions profiter
de ces portes ouvertes pour remercier notre clientèle qui nous est
fidèle depuis maintenant deux
générations. Ce sera l’occasion
pour tous de bénéficier de rabais
spéciaux et de se retrouver autour
d’un verre et d’une raclette», conclut notre interlocuteur qui précise également «qu’un grand

concours sera organisé avec dix
supers lots à la clé!»

TERRETTAZ ET
FILS VOLLÈGES SA
Technique agricole et communale
Route de la Vallée 20 à Vollèges
Tél. 027 785 11 56
a.terrettaz&fils@bluewin.ch
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SPECTACLE LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Des rêves d’enfant

BON À SAVOIR

en ville. Après des semaines de
répétitions, les comédiens se
réjouissent de se produire «pour
de vrai». Ils ont eu l’occasion de
développer leur créativité à travers
l’écriture ou l’expression corporelle, de mémoriser des textes et
Dans le sarcophage,
d’améliorer leur confiance pour
Ramsès II est interprété
jouer devant un public. Une créapar Loris Uberti. LDD
tion originale mêlant théâtre,
chant, musique, danse, gymnastique et avec un zeste d’humour,
voilà ce que ces élèves vous propoMARTIGNY Quels rêves habi- sent.
MAG
tent les enfants d’aujourd’hui? Les
élèves d’une classe de l’école primaire de Martigny ont tenté d’y
Le lieu
répondre… Ils en ont retenu quelSalle des Combles du
ques-uns pour les mettre en scène.
vieux bâtiment de l’école
Pouvoir voler, devenir riche, vivre
primaire en ville.
dans un monde en chocolat, lire
Les dates
dans les pensées, réussir sa vie,
Lundi 21, mardi 22 et
être une star, voyager, vivre en
mercredi 23 mars à 19 h
ville, voir la mer et avoir le look,
voilà les dix rêves qui ont donné
Réservations
naissance à autant de sketches
stmoret@yahoo.fr
imaginés, écrits et joués par les
élèves. Dix chansons tirées du
Le plus
répertoire des années 80 à nos
Entrée libre et collecte en
Un spectacle joué et écrit par des élèves de l’école primaire
jours, Desireless, Jean-Jaques
de Martigny comme Luca Lacorte qui joue Léonard de Vinci
faveur de Moi pour Toit
et Gabriel Barman dans le rôle de Michael Jackson. LDD
Goldman, Tal… alterneront avec
les sketches.
D’autres artistes...
Les élèves de la classe seront
épaulés par quelques «anciens»
artistes de 13 à 23 ans qui avaient
eu eux-mêmes l’occasion de monter sur les planches à l’école primaire et qui gardent de bons souvenirs de cette expérience théâtrale.
Ils viendront chanter en duo avec
les plus jeunes, danser ou jouer
d’un instrument de musique.
Ce projet de spectacle, en gestation depuis le début de l’année scolaire, prendra forme la semaine
prochaine dans les Combles du
vieux bâtiment de l’école primaire

TROIS TÉMOIGNAGES
Un enseignant et deux élèves
«Créer une dynamique de classe motivante pour
les élèves autour d’un projet, quel qu’il soit,
favorise tous les apprentissages scolaires. Grâce
au théâtre, les enfants apprennent à mieux se
connaître, à collaborer, à se dépasser et prennent
beaucoup confiance en eux. L’idée est de trouver
pour chacun un rôle à travers lequel il puisse
exprimer ses talents d’acteur, de musicien, de
chanteur… Je ne suis pas un homme de théâtre,
mais après une dizaine de spectacles avec les
enfants, je suis totalement convaincu de la
richesse de cette approche pédagogique.»
L’ENSEIGNANT PATRICE MORET

«Participer au spectacle m’a aidé à surmonter
ma timidité. J’ai aussi adoré chanter au micro
et me mettre dans la peau de différents
LOU
personnages.»
«Je trouve que c’est vraiment super génial
de faire un théâtre. Ça peut nous aider
à ne pas avoir peur de jouer son rôle devant
180 personnes. On s’amuse en travaillant
la mise en scène du spectacle au lieu de faire
les branches habituelles de l’école.
On passe de bons moments inoubliables!»
OCÉANE
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dans votre boîte aux lettres et sur
tous vos écrans en tout temps!
Recevez l’édition papier du Nouvelliste
dans votre boîte aux lettres du lundi au samedi

Accédez à l’édition numérique du Nouvelliste
dès 6 heures du matin sur votre smartphone,
votre tablette et votre ordinateur

Bénéﬁciez du programme abo+ et proﬁtez de
nombreux avantages et réductions pour vos loisirs

29.2 mois

Offre valable jusqu’au 31 mai 2016 non cumulable, réservée aux personnes
personnn
nnes
nne
es nnon
on aabonnées
on
bonnée
bonn
ées en Suisse et n’ayant pas bénéﬁcié d’une offre spéciale aux cours de ces 24 derniers
dernie mois.
Non valable pour des abonnements à la même adresse échus
chus au cours des 6 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. Voir conditions générales sous www.lenouvelliste.ch
www.le

Abonnez-vous
027 329 76 90 ou

decouverte.lenouvelliste.ch
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SPECTACLE IMITATEUR ET CHANTEUR

Léo à cent à l’heure!

Depuis l’enfance
Léo Darbellay a toujours eu envie de faire du spectacle: «C’est
vrai que j’ai l’impression d’être né
avec cette idée en tête.»
D’ailleurs, il ne peut pas imaginer
une vie sans monter sur les planches: «Depuis huit ans, pour assouvir ma passion, qui est l’imita-

tion, j’anime diverses soirées
comme des anniversaires, des soirées privées, des soupers de soutien ou d’entreprises… Depuis
deux ans, l’idée me trottait dans la
tête de monter seul sur scène.
J’avais envie de repousser mes limites encore plus loin et de prendre des risques. J’ai profité d’un séjour à l’étranger pour écrire ce
spectacle.»
Le moral au beau fixe
«Après des mois d’écriture, de
préparation, de doute aussi, mon
spectacle était dans la boîte. Il ne
me restait que le plus difficile à
faire: le jouer. Comme la première
a été couronnée de succès, je respire un peu mieux aujourd’hui,
BON À SAVOIR

LIDDES Il faut oser prendre des
risques et Léo Darbellay est bien
placé pour le savoir. Après avoir
longuement hésité à voler de ses
propres ailes, il a finalement décidé de faire le pas. Avec succès!
C’était le 25 septembre de l’an
passé et il a fallu jouer des coudes
pour trouver une place dans la
salle polyvalente de Liddes: «Rien
que d’y penser, j’en ai des frissons.
C’était juste génial. Un peu
comme si je vivais un rêve
éveillé…» Comme l’appétit vient
en mangeant, le jeune imitateur
décide de remettre la compresse,
le 1er avril prochain: «Je sais que
de nombreuses personnes n’ont
pas pu venir à cette soirée. Alors
je me suis dit qu’il fallait leur offrir
une autre occasion.»

même si le
«stress»
existe toujours avant un
nouveau spectacle.» Voilà
donc Léo Darbellay en pleine
forme pour séduire une nouvelle fois un large public. Ses
talents d’mitateur et de chanteur lui permettent d’élargir
l’offre de ses prestations. Ce
n’est que du bonheur!
MARCEL GAY

Léo Darbellay
se réjouit de présenter
une nouvelle fois son
one man show dans son
village natal. MAG

Le lieu
Salle polyvalente de Liddes

La date
1er avril à 20h30

Réservation
027 775 23 82

Le site
www.leodarbellay.com

CULTURE LE VILLAGE DES BEDJUIS AU CANADA

De la terre des pentes
à ce qu’on fait de nos peines...
ISÉRABLES L’exposition «La
Terre des Pentes» s’est tenue au
Musée d’Isérables. Pour monter ce
projet, le musée a mené des recherches durant un an. Pendant
cette période, deux ethnologues,
Baptiste Aubert et Fabienne Défayes, sont allés à la rencontre de
personnes pratiquant des activités
agricoles représentatives pour le
village. Le but était de comprendre la situation actuelle de l’agriculture de montagne, ses mutations, ses stratégies d’adaptation.
La photographe Aline Fournier a
collaboré à ce projet pour illustrer
les activités abordées.

Une exposition et un film pour mettre en lumière les activités
agricoles. LDD

Le réalisateur au Québec
C’est dans ce cadre que l’eth-

nologue et réalisateur Baptiste
Aubert a réalisé le film «Ce
qu’on fait de nos peines». Une
candidature a été proposée au
comité du Festival international
du film ethnographique du Québec pour son édition 2016, parmi
quelque 250 autres films. «Ce
qu’on fait de nos peines» a été
retenu et sera projeté à deux reprises durant le festival. Le Musée d’Isérables est très heureux
que le film soit présenté à
l’étranger, pour la reconnaissance de son patrimoine. Le réalisateur, Baptiste Aubert, sera
présent sur place aux deux projections et pourra ainsi décrire
au public sa démarche plus en
détail.
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EXPOSITION MANOIR DE LA VILLE

Le virtuel et la réalité

Un roman culte
Le point de départ de cette
exposition est le roman culte «A
rebours» de Joris-Karl Huysmans
paru en 1884. Manifeste de l’esprit décadent qui prit forme à la
fin du XIXe siècle, cet ouvrage
met en scène un jeune esthète
atteint du mal du siècle. Il se retire dans un vieux manoir et s’entoure de livres, d’accessoires de
mode, de meubles et d’objets d’art

Valériane Kaene vient du New Jersey et possède un atelier à New York. Sa pratique se situe entre la
sculpture et l’installation. SACHA BITTEL
pour tenter d’échapper à la vulgarité de la vie moderne et à l’ennui.
Raccordé en permanence à nos
écrans numériques, notre mode
de vie actuel s’apparente plus que
jamais à celui de ce personnage
fictif. Réalités et représentations
de la réalité sont toujours plus
étroitement liées et de nombreux
artistes traitent de cette question
dans leurs œuvres.

L’architecture du Manoir, ancienne maison bourgeoise, sert
d’écrin pour recréer l’atmosphère
confinée du roman. Vu sous l’angle de l’artifice et du simulacre, les
espaces revisités préfigurent certains aspects de notre réalité
contemporaine et génèrent une
expérience esthétique nouvelle.
«Noir dedans», par son titre, se
veut également un hommage aux
deux esthètes que furent Jean
Cocteau et Yves Saint-Laurent.
Pour sa collection A/W 1984, Shakespeare et Les Poètes, le couturier broda cette citation d’un

poème de Cocteau sur une de ses
créations: «Soleil, moi je suis noir
dedans et rose dehors.» (Poèmes
1920).
MAG
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MARTIGNY Pour son exposition de printemps consacrée à la
jeune création contemporaine, le
Manoir propose «Noir dedans»,
un group show mené par l’artiste
valaisan Thomas Julier. Son travail
inclut principalement la vidéo, la
photographie et les installations
lumineuses et sonores. Plusieurs
artistes ont été invités à participer
à ce projet avec des pièces inédites conçues spécialement pour le
Manoir. L’exposition est basée sur
le rapport entre environnement
artificiel contrôlé – internet, vie
virtuelle – et réalité. Installations,
vidéos, photographies, sculptures
et peintures de Mitchell Anderson, Gina Folly, Rochelle Goldberg, Julian Göthe, Thomas Julier,
Valerie Keane, Balthazar Lovay &
Benu Zitz, Brigit Naef, Nick
Oberthaler, Phil Solomon, Ian
Wooldridge et C. C. Olsommer.

Le lieu
Manoir de Martigny

Les dates
Jusqu’au 22 mai, du mardi
au dimanche de 14 h à 18 h

Le site
www.manoir-martigny.ch

«NOIR DEDANS»

Nick Oberthaler, d’origine autrichienne et vivant à Vienne, travaille sur la question de la perception et sur l’ambiguïté des images,
en variant les matériaux sur un même support. SACHA BITTEL

Les salles du Manoir sont plongées
dans des bains de lumière. Thomas
Julier y a installé des barres led, des
boules rotatives lumineuses, des
néons, des projections. C’est notre
vision de la réalité qui s’en trouve
modifiée, tout comme notre vision
du bâtiment et celle des œuvres
d’art qui y ont été disposées.
Les lumières caressent alors de
leurs couleurs les photographies
noir blanc de Thomas Julier, font
chanter les gouaches d’Olsommer,
scintiller les œuvres miroir de Nick

Oberthaler, danser les céramiques
de Gina Folly, les stores à lamelles
de Ian Wooldridge, les sculptures
en carton de Brigit Naef, les textes
de Mitchell Anderson ou les
suspensions de Valerie Keane et
Rochelle Goldberg.
Chacune de ces œuvres, reliées
entre elles grâce à la lumière,
transforme l’exposition en une
unique installation et invitent
le visiteur à se plonger dans un
espace-temps brouillé,
métaphysique et hypnotique.
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SPECTACLE UN REPAS DE SOUTIEN

Les Pinceaux magiques
LE CHÂBLE L’association des
Pinceaux magiques dont les actions portent le sceau du bonheur
organise un repas de soutien le
14 avril prochain au Châble. Une
bonne occasion de passer une soirée avec les «5 Cop’s» et d’autres
invités.

Une belle histoire
A la veille de Noël 1993, un enfant atteint d’un cancer cherchait
une idée de cadeau à faire de ses
mains pour l’offrir à sa maman.
Passionnée de peinture sur soie,
Thérèse Pralong lui proposa de
peindre un foulard. Le petit garçon manifesta une telle joie en le
créant que Thérèse décida d’offrir
à d’autres enfants malades la possibilité de découvrir la peinture sur
soie. Ces moments de partage colorés ont rencontré un succès tel

THÉRÈSE
PRALONG
FONDATRICE DES
PINCEAUX MAGIQUES

qu’il a bientôt fallu songer à professionnaliser cette activité. Soutenue par les docteurs Maya Popovic Beck et Henri Kuchler,
respectivement responsables des
Services d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV à Lausanne et
de l’hôpital de Sion, Thérèse Pralong fonde le 8 septembre 1997
les Pinceaux magiques, association sans but lucratif et reconnue
d’utilité publique. Depuis presque
20 ans, des milliers de sourires
ont illuminé des visages d’enfants
grâce aux «Pinceaux magiques».
Les animatrices, Thérèse, Claudine, Laetitia, Teresa, Fabienne,
Corinne et Lara, se rendent plusieurs fois par semaine à l’hôpital
de Sion, au CHUV à Lausanne,
aux HUG à Genève, et à domicile. Chaque enfant choisit l’œuvre qu’il veut réaliser: foulards,

Les «5 Cop’s» n’ont pas hésité à prêter leur voix pour la bonne cause: Pierre-Alain Roh, Pierre-André
Chappot, Dominique Zuchuat, Dominique Formaz et Jean-Marc Revaz.
bandanas, coussins, cravates, sacs,
trousses, étuis à portable, tableaux, etc. Pour les tableaux, les
animatrices se donnent les
moyens pour que l’enfant puisse
peindre ce qui lui fait plaisir.
Une peinture, un tableau
Chaque fois qu’un enfant peint,
il termine son œuvre et la semaine
suivante, il reçoit son tableau encadré ou fixé. La fierté et le bon-

heur se lisent sur son visage. Il va réalisées par les enfants directepouvoir garder l’œuvre créée de ment concernés par l’association
ses mains ou l’offrir à une per- des Pinceaux magiques.
MAG
sonne qu’il aime. Tout ceci a un
coût. Pour trouver de l’argent et
continuer à aller de l’avant, les
Le lieu
Pinceaux Magiques proposent un
Salle Saint-Marc au Châble
repas de soutien le jeudi 14 avril à
La date
18 h 30 dans la salle Saint-Marc
Jeudi 14 avril à 18h30
du Châble, aménagée pour la circonstance. Un menu de gala conRéservations
cocté par les chefs Olivier Vallotton
Jusqu’au 25 mars:
et Claude-Alain Besse. La soirée,
soutien@pinceauxmagiorchestrée par Karin Perraudin,
ques.ch ou 079 465 53 64
sera animée par un caricaturiste
qui réalisera une cenPUB
taine de portraits
des convives. Il y
aura également une
grande tombola et
une animation musicale du quintet
«Les 5 Cop’s»: variété française, gospels et chants populaires russes.
D’autres surprises sont aussi au
programme,
que
Un grand choix de sacs d'école
nous ne dévoilerons
pas ici pour qu’elles
restent des surprises! La salle sera déwww.bopapier.ch
corée par des œuvres

BON À SAVOIR

«Ces moments
de partage avec
les enfants sont
magnifiques.»

Buro
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Les Pinceaux magiques
offrent aux enfants malades
des moments colorés, grâce
à la peinture sur soie. LDD
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

Le mot mystère

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).

En collaboration avec

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticalement 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.

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 5 avril 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’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
15 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 2 septembre, 30 septembre,
21 octobre, 18 novembre, 16 décembre
Gagnants pour le mot mystère du 19 février 2016
1er prix Mme Sophie Boisset, Les Valettes
Fr. 100.2e prix Mme Gabrielle Monnet-Vuignier, Isérables Fr. 50.3e prix M. Raymond Mariéthoz, Saxon
Fr. 50.4e prix Mme Isabelle Dubuis, Martigny
Fr. 20.5e prix Mme Rachel Grobety, Fully
Fr. 20.6e prix M. Thomas Bernard, Leytron
Fr. 20.7e prix Mme Albine Philippoz, Leytron
Fr. 20.8e prix Mme Carine Perrodin, Fully
Fr. 20.-

Solution du mot mystère du 19 février: AUTIGNY

Powered by www.cnote.ch
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AU CASINO
ZOOTOPIE
Vendredi 18 mars à 17 h 30 (2D);
samedi 19, dimanche 20 mars
à 14 h 30 (3D).
VF - Durée: 1 h 48 - 6 ans

DIVERGENTE 3
AU-DELÀ DU MUR
Vendredi 18, samedi 19,
dimanche 20 mars à 20 h 30;
samedi 19, dimanche 20 mars
à 17 h 30; mardi 22 mars
à 20 h 45.
VF - Durée: 2 h 01 - 14 ans

Agenda de la région
SAXON Concert. Le prochain

concert de l’espace Consonance
accueille deux artistes valaisans,
professeurs au Conservatoire
cantonal de Sion qui raviront le
public. Quel heureux mariage
d’allier flûte traversière et clavecin dans un programme baroque, passant de Händel, Daquin,
Couperin et Vivaldi. Ce vendredi
18 mars, à 20 h. Espace
Consonance, route de l’Ecosse
1B à Saxon.
www.espaceconsonance.com.
Réservations possibles uniquement par SMS au 079 247 65 61
MARTIGNY-BOURG

Exposition. La Galerie du Bourg
expose les aquarelles de Victoria
Coiana jusqu’au 26 mars.
Ouverture les jeudi, vendredi et
samedi de 16 à 19 heures ou sur
rendez-vous, 079 412 87 18.
www.galeriedubourg.ch
CHARRAT Concert. Ce vendredi 18 mars à 20 h 30 à la salle
polyvalente, concert annuel de
la fanfare l’Indépendante de
Charrat sous la direction de
Fabrice Jacquemettaz.
LIDDES Concert. Samedi
19 mars à 20 h 30 à la salle polyvalente, concert annuel de la
fanfare l’Union instrumentale
sous la houlette de Cédric
Jacquemettaz.
EVIONNAZ Concert. Samedi
19 mars à 20 h 30, soirée annuelle de la fanfare municipale
l’Echo du Jorat d’Evionnaz, salle
polyvalente d’Evionnaz, entrée
libre au
concert et au bal. Dès 22 h 30,
bal avec les Tontons Bastons.
MARTIGNY Assemblée du
PDC. Le comité du Parti démocrate-chrétien du district de
Martigny invite tous ses membres et sympathisants, militants
de ses sections, à participer à
son assemblée générale prévue
le mardi 5 avril à 19 h 30 à la
salle Bouliac de Saxon
Adresse: route du Village 84, à
proximité de l’église catholique,
au-dessus du parking communal

EXPLORATION
DU MONDE
VIVA ARGENTINA!
Lundi 21 mars à 14 h 30
et 20 h 30.
CAMÉRA SUD
AU-DELÀ DES MONTAGNES
Mardi 22 mars à 18 h 15.

VO sous-titrée
Durée: 2h 06 - 14 ans

AU CORSO
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LA VACHE
Vendredi 18, samedi 19 mars à
18 h; dimanche 20 mars à 15 h.
VF - Durée: 1 h 31 - 8 ans

10 CLOVERFIELD LANE
SAINT AMOUR
Vendredi 18, samedi 19, dimanSamedi 19 mars à 15 h;
che 20, mardi 22 mars à 20 h 45.
dimanche 20 mars à 18 h.
VF - Durée: 1 h 45 - 14 ans
VF - Durée 1 h 41 - 12 ans

OPÉRA PASSION
BORIS GODUNOV
Lundi 21 mars, 20 h.
Chanté en russe
sous-titré français
Durée: 2 h 15
4 actes sans entracte

FIN DE SAISON ANIMÉE À VERBIER

DÉCÈS

Verbier Impulse Afin

Dans la région
du 3 au 16 mars.

d’animer son domaine skiable et la
station en fin de saison, Verbier
lance un tout nouvel événement,
à la fois musical et sportif: le Verbier
Impulse – Music & Ski Festival.
Texas, Stefanie Heinzmann et 77
Bombay Street ont déjà confirmé
leur venue à cette première édition
qui aura lieu sur deux week-ends,
le 8, 9 et 10, puis le 15, 16 et 17 avril.
La gagnante de l’émission de la
télévision allemande «La nouvelle
star» Stefanie Heinzmann se
produira le samedi 9 avril. Aussi
charmeur que talentueux, Charlie
Winston fera résonner ses nombreux tubes dans le cadre féerique
de l’Arène des Attelas, à 2500 mètres, dimanche 10 avril 2016. Il sera
précédé par l’un des meilleurs groupes suisses de rock du moment, The
Animen. Le samedi 16 avril verra la venue du groupe Texas et le dimanche
17 avril, ce sera au tour de 77 Bombay Street d’animer l’Arène des Attelas.
www.verbierimpulse.com

du village (possibilité de s’y parquer). A l’ordre du jour les élections cantonales 2017.
FULLY Fête du pain. L’association des Amis du four à pain de
La Fontaine organise la Fête du
pain ce samedi 19 mars. Cuisson
de pain, cantine, grillades et animation musicale dès 11 h.
CHAMPEX-LAC Course de
luge. La finale du trophée de
luge 2016 aura lieu ce dimanche
20 mars à Champex-Lac sur la
piste du val d’Arpette longue de
7 kilomètres. Départ à 10 h et
inscriptions sur place le matin
même dès 8 h 30.
BAGNES Concert. Le samedi
19 mars, à 20 h 15, à l’espace
Saint-Marc au Châble, l’Avenir
donne un concert, sous la direction de Christophe
Jeanbourquin.
ORSIÈRES Tourisme. «Le tourisme est l’affaire de chacun!»
Le 23 mars prochain à 18 h 30,
le Pays du Saint-Bernard vous
invite à sa première soirée du
tourisme qui aura lieu à la salle

polyvalente d’Orsières selon l’ordre du jour suivant: film promotionnel estival, assemblée générale ordinaire (ouverte à tous),
nouvelle politique du tourisme,
partenaires et prestataires, enjeux pour réussir la communication, Pass Saint-Bernard, l’innovation pour notre région, et enfin «Des Alpes suisses aux Alpes
du Sud», un film proposé par
Céline et Xavier Pasche.
Apéritif et raclette offerts.
LEYTRON Parti socialiste.
Congrès extraordinaire le samedi 9 avril, à 15 h, à la salle Coop
de Leytron. Avec une intervention du conseiller national genevois, Manuel Tornare.
FULLY Exposition. A la Galerie
Mosaïco Artistico, exposition
«Mirages» des artistes Manuela
Thurre, Christine ZwickyLehmann et Marie-Claire Volon.
Jusqu’au 3 avril.
Renseignements:
079 286 52 00.
MARTIGNY-COMBE Soirée
de jeux. La bibliothèque relance
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Jeanne Chardonnens, 1929,
Martigny;
Hélène Roduit-Pitteloud, 1921,
Fully
Angeline Monnet, 1932,
Leytron
Lysette Bertholet, 1941, Saillon
René Carron-Brochellaz, 1923,
Fully
Stéphane Hiroz, 1962,
Le Levron
Jean Farquet, 1937, Bagnes
Robert Bernard Bakker, 1930,
Saxon
Gino Andolfatto, 1943,
Martigny
Eliseo Philippe Boni, 1941,
Finhaut
Claire-Lise Fort-Rouiller,
1951, Riddes

une soirée jeux de société avec
l’aide de «Mots de passe» et des
«Mines de plombs», le vendredi
18 mars, de 17 h à 21 h à la salle
de gymnastique. Nous accueillerons en plus la ludothèque
d’Orsières qui s’occupera
d’un espace pour les toutpetits (0-4 ans). Nous compterons également parmi nous l’entreprise Sola Didact, qui viendra
mettre en vente une série de jeux
proposés lors de la soirée.
www.martigny-combe.bibliovs.ch
ORSIÈRES Yoga. Un atelier de
yoga est organisé par Sonia
Tissières. Renseignements au
079 484 76 86 ou par e-mail à
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. Possibilité de s’inscrire au cours à tout moment.
Renseignements et inscriptions
auprès de notre responsable Ruth
Maria Bistschnau Veltman
027 785 10 92.
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