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du Levron.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

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

ont mené une enquête pour trouver une explication. Mais c’est
Patrick Sébastien qui a donné la
réponse: tout simplement pour
être «moins serrés au fond de
cette boîte»…

Après une
deuxième défaite
de rang qui sanctionnait deux prestations indignes
d’une équipe nationale, l’entraîneur Vladimir Petkovic affirmait:
«Il faut rester debout.» Bizarre,
les supporters, peu nombreux en
l’occurrence, criaient: «Allez
dormir!»

Modeste

De la place svp!

Lors d’un portrait publié sur le
portail officiel de Roland Garros,
Stan Wawrkinka revient sur son
parcours sportif exceptionnel et
déclare: «Je ne m’attendais pas à
être si fort.» Nous non plus...

Anchois et sardines ont perdu
quatre centimètres de taille en
l’espace de dix ans. Des experts

Dans une vidéo postée sur son

Appel d’air

compte Instagram, Karim
Benzema présente à ses abonnés
son jet privé. En toute simplicité.
Pourquoi acheter un avion quand
l’Euro de football se déroule en
France? Sans doute pour partir en
vacances… avec Valbuena.

Le constat
C’est le portrait d’une société sans
croyance, sans morale et sans
orientation qu’a brossé, à Rome, le
pape François lors de son message
«urbi et orbi» de Pâques. S’il était
entraîneur d’une équipe sportive,
avec un tel bilan, il y a longtemps
qu’il aurait été licencié…
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Sensations du week-end!
Jarret
de veau

Rôti de côte
Epicuro
couverte
30° Anniversario
de porc Denner Salento IGT

Suisse, 2 pièces,
env. 400 g,
les 100 g

4de0rab%
ais

1.69

au lieu de 2.85*

réfrigéré

assaisonné, Suisse,
env. 800 g,
les 100 g

2013, les Pouilles,
Italie, 6 x 75 cl

1/2
prix

1.45

au lieu de 2.90*

réfrigéré
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La volonté de
réussir de
Mattia De Ieso.

Le périple de
Mégane et
Vanessa

DANS L’OBJECTIF

ENTRE NOUS

DE G.-A. CRETTON

L’ÉVÊQUE
Il est arrivé sur la
pointe des pieds,
tranquille, serein,
apaisé. Comme un
pèlerin qui ne
craint pas la
MARCEL GAY pluie ni la fouRÉDACTEUR EN CHEF
dre, ni la tempête. Cette rencontre avec les autorités de la région octodurienne, il la
voulait à son image, sans chichi ni
révérence de façade mais dans le
respect et la dignité naturels.
Jean-Marie Lovey est habité d’une
force tranquille qui lui permet de
tenir son rang sans protocole; de
prendre la tête de la procession sans
jouer des coudes; d’être évêque sans
le costume ecclésiastique violet;
d’être un humble serviteur de Dieu et
des hommes, simplement parce que
c’est sa vocation profonde. Alors il
peut transmettre la bonne parole,
défendre son église, bousculer les
consciences sans agressivité aucune,
sans un seul mot blessant ou mal
approprié. Face aux autorités de la
région, il a laissé le prêtre Jean-Pascal
Genoud mettre tout le monde à l’aise,
expliquer le pourquoi du comment et
faire souffler d’emblée un esprit de
sainte amitié sur l’assemblée. Il a ensuite transmis un message d’unité et
insisté sur le rôle de chacun dans la
vie de tous, mettant en lumière
l’église sans noircir l’image de ceux
qui n’ont pas l’envie d’y entrer. Il a
aussi insisté sur le rôle de l’évêque:
«Seul, l’évêque ne peut rien faire. Par
contre, il peut tout défaire…» JeanMarie Lovey l’a bien compris: il doit
rassembler et non diviser. C’est une
mission difficile dans une époque où
l’on ne parle que de la laïcité. Mais on
peut lui faire confiance: le natif de
Chez-les-Reuses a choisi comme
devise «evangeli gaudium» qui signifie «la joie de l’évangile». Fort d’une
intelligence recueillie et d’une pensée
sensitive, Monseigneur a tous les
atouts pour réussir.

PERLES DE CRISTAL

PUB

RESTEZ
A L'ÉCOUTE

LES CAPRICES DE LA NATURE.
Le printemps dans notre région offre parfois de drôles de
paradoxes. Une journée ensoleillée, quasi estivale, masque
parfois une nuit fraîche pour ne pas dire… glaciale. La
nature a pris l’habitude de faire avec et les arboriculteurs aussi, eux qui doivent régulièrement arroser les
arbres ou allumer des chaufferettes. Mais le gel prend
parfois le pouvoir et cela donne des images d’une rare
beauté.
Et il faudra attendre quelques semaines pour
savoir si le bourgeon ou la fleur aura résisté à cette attaMAG
que bien involontaire de Dame Nature.
www.crettonphoto.ch

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

3

4 | VENDREDI 1 AVRIL 2016

ACTU

LA GAZETTE

FULLY EN TERRASSES Elle aura lieu le 18 juin mais elle est déjà

sur toutes les lèvres... avant de réjouir les palais. Fully en terrasses
en est déjà à sa 6e édition et elle a décidé d’innover en proposant un menu
original concocté par des chefs régionaux.

Le rendez-vous gourmand
LE PARCOURS
EN 3D
ET EN VIDÉO
Les organisateurs ne manquent
pas d’idées pour promouvoir
leur manifestation. Au rayon
des nouveautés de cette
édition 2016, un film d’un peu
moins d’une minute plonge
virtuellement les internautes
dans la balade apéritive et
gourmande qui les attend le
18 juin. La vidéo réalisée par les
Valaisans de Filmic Production
peut être visionnée sur le site
de Fully Tourisme
(www.fullytourisme.ch) ainsi
que sur les pages Facebook de
Fully Tourisme et de Fully
Grand Cru.

Balade gourmande dans le vignoble en terrasses de Fully, le 18 juin. © FULLY TOURISME
MARCEL GAY
FULLY Le verre et l’assiette se
marient à l’enseigne de Fully en
terrasses, qui fera le bonheur des
hédonistes, le 18 juin prochain.
Pour sa sixième édition, la manifestation innove: outre les traditionnelles balades et dégustations
de vins d’exception dans le vignoble en terrasses, elle propose pour
la première fois un menu original

concocté par des chefs et artisans
locaux.
Après une édition 2014 réussie,
les organisateurs de Fully en terrasses remettent le couvert pour
une cuvée 2016 qui fera la part
belle aux richesses du terroir, viticoles bien entendu, mais aussi – et
c’est une nouveauté – gastronomiques. «Depuis son lancement,
cette manifestation a su tisser un
lien privilégié entre les vignerons

et leurs clients, en accueillant les
hôtes au cœur du vignoble et des
terrasses qui font la typicité et la
réputation de Fully», résume
Gilles Carron, président de Fully
Grand Cru. «Cette année, nous
innovons en valorisant la note
gourmande.»
Quatorze encaveurs
Au départ du parking de la
belle Usine, le tracé dessine une

boucle à travers les fameux vignobles des Claives, de la Combe d’enfer et de l’Abérieu. Sept stands accueillant
quatorze
vignerons-éleveurs rythment un
parcours sans difficulté, praticable
par tous les marcheurs. Les participants intéressés peuvent bénéficier d’un regard inédit sur les domaines traversés, grâce aux
commentaires d’Anne CarronBender, accompagnatrice de ran-
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«Cette manifestation a su tisser
un lien privilégié entre les vignerons
et leurs clients.»
GILLES CARRON
PRÉSIDENT DE FULLY GRAND CRU

donnée et guide du patrimoine. Celle-ci évoquera notamment les caractéristiques
des cépages présentés, la topographie du vignoble ou encore la faune et la flore du
secteur. A noter que cette animation se fait sur inscription
uniquement.
Un menu original
Les papilles des randonneurs
seront cette année doublement comblées. En plus de la
cinquantaine de vins présentés, les participants pourront
également déguster des produits du terroir apprêtés avec
passion par les restaurateurs
et artisans de Fully. «Ces spé-

cialités composent un menu
de quatre plats à découvrir
tout au long de la balade», explique Benoît Dorsaz, membre de Fully Grand Cru.
«De l’entrée au dessert, les
fins palais pourront profiter
d’une pause gourmande méritée, en savourant des produits
valaisans en parfait accord
avec les vins servis. Le tout
dans un cadre d’exception
aménagé pour l’occasion.»
Histoire de se mettre l’eau à la
bouche, signalons parmi les
délicatesses au menu les asperges du pays, fromage et sérac d’alpage, compote de rhubarbe ou encore galette aux
cerises.

Animations
à la châtaigneraie
A l’arrivée, le Couvert de la
châtaigneraie offre un espace
de détente convivial, où un
petit marché met en valeur
quelques autres spécialités du
terroir.
«Il sera également possible de se restaurer, de consommer et de commander les
vins des caves présentes sur le
parcours, ajoute Kevin Woeffray, directeur de Fully Tourisme et co-organisateur de
l’événement.
L’occasion idéale de prolonger la journée ou de passer
un agréable moment dans
une ambiance chaleureuse.»

BON À SAVOIR

par excellence

Le lieu
Fully, vignoble
et Couvert de la châtaigneraie

La date
Le 18 juin 2016, dès 10 h

Le site
Informations et prévente des billets sur
www.fullytourisme.ch
et au 027 746 20 80

PUB

Quand l’artisan
atteint des sommets!

<wm>10CAsNsjY0MDA207UAUiYmAJlHz0MPAAAA</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzcwNAYAs1kdQw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3Nrc0NgMA8VIQ-w8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcu-6QkclmSMIgp8haN5f8eMQJ8d8yxKW8DW3dW9bENBB_FkpwdGTuQa9ppoZIEsGh4lUUG20nxfAsgP9NQIKSyclV1H06p6u47wBOIouy3IAAAA=</wm>
<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RPtZqaw3ZZKUtcgCL6GoLm_ouAQ88e81oopvq11O-peCExR3B2cCj2ppfEpaw4sIC2AthCMnAf6eQEsJKC_RkChdWJUiG4Ovc_rAa5azC5yAAAA</wm>
<wm>10CFXKIQ7DQAwF0RN59b2213YMo7AoIApfUhX3_qhtWMCgefte1nC3bse1ncWADHLxlFHs0SykOLJl50LCOlgXZrikmz084bcDmH9DMOoxkaSdVOdQtM_r_QWIsZ6ZcgAAAA==</wm>

Sept stands et quatorze encaveurs attendent les promeneurs tout au long du parcours.

© FULLY TOURISME

• Rembourrage et couverture de meubles
• Rideaux et stores • Parquets et moquettes • Literie
w
AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD 5 - 1920 Martigny
li.ch
www.marcochiarel
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ÉCONOMIE BANQUE RAIFFEISEN

La fusion du bon sens
ENTREMONT Les sociétaires de la banque Raiffeisen de la vallée d’Entremont ont
plébiscité, une semaine après ceux de Bagnes-Vollèges au Châble, la fusion des
deux banques. La nouvelle banque Raiffeisen Entremont est née, forte de près d’un
milliard de somme de bilan, 7 700 sociétaires et 38 collaborateurs répartis sur huit sites.
Les conditions-cadres de l’activité
bancaire ne cessent de se durcir
et les attentes des clients
deviennent plus nombreuses et complexes.
Pour répondre à l’évolution du marché, les
banques Raiffeisen Bagnes-Vollèges et de la
vallée
d’Entremont
ont décidé de regrouper leurs forces.
A cette occasion, la
salle
polyvalente
d’Orsières était en
émulation. Il faut dire
que la banque Raiffeisen de la vallée d’Entremont y tenait son assemblée générale! Très
fiers du chemin parcouru,
mais aussi conscients des
défis à venir, les quelque
Poignée de main entre M. François Fellay et M. Xavier Fellay, respectivement président et vice-président
280 sociétaires présents
du conseil d’administration de la banque Raiffeisen Entremont. LDD
ont accepté à une très
large majorité (277 oui et 1
non) le projet de fusion avec la banque Raiffei- teurs (31 équivalents plein temps). Lors de et la proximité avec nos clients. Si nous pousen Bagnes-Vollèges. Les sociétaires de cette ces assemblées générales historiques, les pré- vons être fiers du résultat aujourd’hui, nous
dernière avaient déjà plébiscité ce rapproche- sidents de conseil d’administration ont cha- pouvons surtout être fiers de la manière dont
ment, au Châble une semaine plus tôt, à l’una- que fois tenu à souligner l’enthousiasme qu’a on l’a atteint. Le dialogue a été ouvert et équinimité des 379 personnes présentes.
soulevé ce projet particulièrement ambitieux libré, pragmatique et dans l’intérêt de nos soau sein même des deux établissements. Les ciétaires et clients, laissant de côté les insL’une des plus grandes Raiffeisen
collaborateurs ont été régulièrement infor- tincts de méfiance entre vallées pour faire
(C)
valaisannes
més. L’avancement du projet a donné lieu à place à la confiance mutuelle.»
La banque Raiffeisen Entremont couvre nombre de rencontres et discussions ouverPUB
désormais l’ensemble du district du même tes.
nom et dessert également la commune de Bovernier, soit sept communes. La nouvelle en- La dimension humaine
tité compte près de 7 700 sociétaires, huit
Loin de signifier fermeture ou licenciepoints de vente et elle occupe 38 collabora- ments, la fusion offre de nouvelles perspectives de développement à la nouvelle banque
suprarégionale, avec toujours en ligne de
SPORT CHIC
mire la qualité des services de proximité au
«Je suis très
Châble et à Orsières ainsi que dans les agences
satisfait
de Bovernier, du Levron, de Liddes, de Semd’avoir pu
brancher, de Vollèges et de Verbier. Le présimener à bien dent du conseil d’administration de la nouvelle banque Raiffeisen Entremont, François
ce rapproFellay, confie: «Je suis très satisfait d’avoir pu
chement.»
mener à bien ce rapprochement de deux entités saines qui ont vu leur intérêt commun à
FRANÇOIS FELLAY
PRÉSIDENT DU CONSEIL
s’unir pour préserver l’autonomie de la banD’ADMINISTRATION
que dans l’Entremont, conserver les emplois
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDEzsQQAwdCRtg8AAAA=</wm>
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Le nouveau TIVOLI —
pour ceux qui veulent
tout à la fois!

Rue de l’Ancienne-Pointe 20
1920 Martigny

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

Louez-moi !
Liste machines
en location
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Moteur diesel ou essence 1.6 l,
boîte automatique ou manuelle,
4 × 4 ou 2 WD
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dès CHF 16’900.–*

3.9 %

5 ANS
GARANTIE

+ EuroAssistance

LEASING
EXCEPTIONNEL
dès CHF 152.–
par mois

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

Par exemple : sécateur à accu,
déshumidificateur, groupe électrogène,
compresseur

… et 30 autres machines !

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

Contactez-nous au 027 720 45 00
ESCAPE FROM ORDINARY

BROCANTE DU CŒUR MARTIGNY
Rue du Levant 139 – tél. 027 722 98 07

Fin de bail

Nous liquidons
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMrYwNwMA8PHq3Q8AAAA=</wm>
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Entreprise d’électricité à Bagnes
cherche

électricien chef de projet
–
–
–
–
–
–

tout l'ensemble du magasin à 70%
jusqu'à épuisement du stock !
Marie-Claire remercie sa ﬁdèle clientèle ainsi que
le service social de Martigny pour son soutien.

Être au bénéﬁce d’un brevet fédéral
Maîtriser les outils informatiques de bureau
Apprécier le contact avec la clientèle
Aimer travailler de façon indépendante
Aptitude à diriger une équipe
Avoir le sens de l’organisation
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjI3MQYA5HZNNQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3LMQ6DQAxE0RN5NWOvzRKXER2iQFwAWKhz_yokxe_en-f0gn_vadmmNQlYSFMdqqWaFx0iDVFYNWF0BeNF2iPiIW38Hf0UICiVfZfd2ig41PWC611ZPv3-Ap9bcsNqAAAA</wm>

installateurs électriciens CFC
– Être au bénéﬁce d’un CFC
– Permis de conduire indispensable

CO

NSTRUCTION

South West Services
Innovation-Sécurité-Design

Acier-Aluminium-Inox- PVC

apprentis installateurs électriciens
Date d’entrée : de suite ou à convenir
Durée : indéterminée
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet à
l’adresse suivante :
Baillifard-Veuthey SA
A l’att. De M. Pierre-Yves Baillifard
Route de Bruson 6c, 1934 Bruson

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNLM0NQUAHSJpBw8AAAA=</wm>
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SPECTACLE LE CHŒUR DES JEUNES

Le soulier de saint Ours
Le chœur des jeunes de Fully
propose un mélange de jeux de
mots et de chansons. LDD
FULLY La trame de ce spectacle

démarre à la chapelle de Branson.
Les villageois y découvrent qu’une
relique sacrée, le soulier du saint
patron, a disparu!
C’est l’affolement! Heureusement, trois grands détectives
(Hercule Poirot, Simon Templar
- dit le Saint - et Sherlock Holmes) arrivent à la rescousse!
S’ensuit pour eux un tour du
monde à la recherche de cet objet
vénéré.

En chansons
«Le soulier de saint Ours» est
donc un mélange entre une enquête digne des plus fins limiers et
une comédie aux nombreux jeux
de mots plus subtils les uns que les
autres. Le tout, agrémenté de
chants de chaque pays traversé par
la quête de la fameuse chaussure.
Si trois comédiens amateurs de la
région joueront les trois détectives, les treize rôles secondaires
sont joués par des membres du
chœur des jeunes de Fully,

Flamme. Celui-ci assure bien évidemment la partie musicale de la
pièce. Le scénario et la mise en
scène sont l’œuvre de Bruno Sartoretti.
Le chœur
«La petite histoire de notre
chœur des jeunes se raconte sans
soulever beaucoup de poussière.
Elle dit en peu de mots l’enthousiasme et l’audace qui ne finissent pas de motiver celles et
ceux qui désirent une vie intense

BON À SAVOIR

et riche; elle raconte des jeunes
qui se passionnent, des amitiés qui
ne cessent de grandir, mais aussi
une foi vécue dans la simplicité et
le partage!» Les premières phrases
de l’historique résument parfaitement la philosophie qui a porté
sur les fonts baptismaux le chœur
des jeunes. Trente-cinq ans après
ses premiers pas, il monte un
spectacle populaire avec la ferme
intention de séduire un large puMAG
blic. L’appel est lancé.

Le lieu

Salle du Cercle à Fully

Les dates

15-16-17-22-23-24 avril à
20 h, les dimanches à 17 h

Les plus

Vendredis et samedis
souper à 19 h

Les billets

Fully Tourisme
au 027 746 20 80

Le site

www.fullytourisme.ch

TXTSOLIDARITÉ CHAUVE POUR LA BONNE CAUSE

Se raser la tête pour soutenir des familles
MARTIGNY Se raser la tête par
solidarité envers les personnes atteintes du cancer? Mettre sa tête à
prix pour soutenir les familles touchées par le cancer?
C’est le défi qui est lancé aux
Valaisans en 2016 par l’association
CHauve pour la bonne cause qui
fête ses 5 ans. Une rencontre est
organisée demain samedi 2 avril
au centre commercial Quartz à
Martigny. Il faut donc enclencher
le turbo si vous voulez trouver des
parrains pour soutenir l’association et pour vous faire mettre la
boule à zéro. Jean-Marc Richard
animera ce rendez-vous à partir de
14 heures.

L’association
CHauve pour la bonne cause
est une association à but non lucratif. Le principe est le suivant:
les participants s’engagent à «mettre leur tête à prix», c’est-à-dire à se

fixer un objectif (montant)
à récolter jusqu’à la
date de la manifestation, où ils se feront raser la tête.
Les dons seront
ensuite reversés à
des projets
qui soutien-

nent les familles touchées par le
cancer.
C’est également un
geste

Jean-Marc Richard sera le samedi 2 avril à Martigny pour animer une
rencontre de CHauve pour la bonne cause. LDD

de solidarité envers les personnes
qui perdent leurs cheveux suite à
la chimiothérapie.
En quatre éditions, ce sont
70 personnes qui se sont rasé la
tête en Suisse romande. Plus de
30 000 francs ont été récoltés et
reversés à des projets soutenant
les familles touchées par la maladie. Jean-Marc Richard est le parrain de l’association depuis 2013.
Il explique soutenir cette démarche «parce que je suis sensible à
apporter de l’amour et de la vie à
ceux qui souffrent. La manière
dont CHauve pour la bonne
cause le propose m’interpelle sur
le paraître mais aussi sur la profondeur de l’être. Chaque geste de
solidarité est un rayon de soleil
MAG
dans un ciel d’orage.»
Se raser la tête: samedi 2 avril dès 14 h.
Exposition des têtes chauves à voir jusqu’au
9 avril toujours au Quartz Center.
www.chauvepourlabonnecause.ch
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TOURISME LE PAYS DU SAINT-BERNARD

Le passe-partout de demain
ENTREMONT La première
«soirée du tourisme» couplée à
l’assemblée générale de l’association touristique du Pays du SaintBernard a réservé de nombreuses
surprises aux quelques personnes
présentes: un nouveau film promotionnel pour l’été, un système
de réservation en ligne convainquant et réunissant tous les partenaires, le rapprochement des
communes voisines de Sembrancher et Bovernier et la présentation du Pass Saint-Bernard, pass
annuel pour de multiples activités
qui sera lancé à l’automne 2016,
une offre unique en Suisse!

Unique, novateur
et attractif
Le directeur Gaëtan Tornay
ainsi que le président Julien Moulin ont profité de cette première
soirée du tourisme pour présenter
officiellement le Pass SaintBernard: un forfait valable à l’année pour plus de 15 activités dont
l’accès aux pistes de ski de Vichères-Liddes, Champex-Lac, La
Fouly et la Lorette à Bourg-SaintPierre. Mais le pass accorde aussi la
gratuité aux trois pistes de ski de
fond de Champex-Lac, La Fouly et
Liddes, aux lignes de bus vers
Champex-Lac, La Fouly, le col du
Grand-Saint-Bernard et VichèresLiddes, au musée et chenil du col
du Grand-Saint-Bernard, à la piscine et au moulin du Valsorey à
Bourg-Saint-Pierre, au sentier suspendu à La Fouly, au centre sportif,
au fort d’artillerie, aux pédalos et
au jardin botanique Flore-Alpe à
Champex-Lac, à la patinoire de

«Ce pass est une
chance pour tous
nos hébergeurs.»
GAËTAN TORNAY

DIRECTEUR DU PAYS
DU SAINT-BERNARD

Le champion de slalom a brillé cet hiver en Coupe du monde. Il devient un ambassadeur de choix pour
son coin de pays... LDD
Sembrancher et aux Gorges du
Durnand à Bovernier ainsi qu’aux
télésièges et trottinettes de Champex-Lac et La Fouly en été, le tout
dès 99 francs pour toute personne
séjournant dans la région et pour
les habitants des six communes
partenaires. Le forfait se décline
aussi pour un public à la journée
été comme hiver!
L’envie de revenir
«Avec ce pass, nous répondons
à la cherté du franc suisse tout en
restant très attractifs grâce à la diversité de nos offres», précise le
directeur Gaëtan Tornay. «Ce produit est une chance pour tous nos
hébergeurs et nos différents prestataires. Notre but est également
de donner au client de passage
l’envie de revenir au Pays du SaintBernard, en donnant accès à des
tarifs concurrentiels à une large
palette d’offres hivernales et estivales.» Les préventes du Pass
Saint-Bernard débuteront dès le
mois de septembre. Un site internet sera mis en place durant l’été,
détaillant les prestations incluses
dans le pass ainsi que les différentes formules disponibles.»
Avec Daniel Yule
Afin de soigner la promotion
de ce pass, le Pays du Saint-

Bernard pourra compter sur un
ambassadeur de la région, en la
personne du skieur Daniel Yule,
qui terminait ce week-end sa saison la plus aboutie en Coupe du
monde. «En termes de visibilité,
c’est une chance de pouvoir compter sur un athlète tel que Daniel.
Cela nous permettra, de par son
rayonnement en Coupe du
monde, de nous faire connaître
également hors du Valais», poursuit Gaëtan Tornay. Autre icône
mondialement connue, le chien
du Saint-Bernard, par l’intermédiaire de la Fondation Barry, sera
également un ambassadeur de
choix pour la destination.
Des comptes équilibrés
Le président de la société de
développement Julien Moulin
s’est plu à relever que le budget annoncé pour l’exercice écoulé a été
plus que respecté, avec un bénéfice comptable de 6400 francs. Il a
rappelé que «le marketing doit
s’orienter principalement sur le
marché suisse sans délaisser les
régions périphériques. Le pass
Saint-Bernard, produit novateur
et rassembleur, sera l’axe de communication du futur».
Deux autres partenaires
Le directeur s’est réjoui de la

signature d’un nouveau partenariat avec la commune voisine de
Sembrancher, qui bénéficie en
hiver d’une patinoire en plein air
et offre durant la saison d’été de
nombreux sentiers VTT et de randonnée. Sembrancher se trouve
également sur le chemin de la Via
Francigena, ainsi que sur l’itinéraire de l’ascension vers le col du
Grand-Saint-Bernard. La commune de Bovernier sera quant à
elle partie prenante dès l’exercice
prochain avec comme atout principal ses célèbres gorges du Durnand! Situé sur l’une des routes
d’accès à Champex-Lac, ce trésor
de la nature fera partie intégrante
C/MAG
du Pass Saint-Bernard.

«Le marketing
doit s’orienter
principalement
sur le marché
suisse.»
JULIEN
MOULIN

PRÉSIDENT DU PAYS
DU SAINT-BERNARD
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CONCERT LE 15e ANNIVERSAIRE D’AMBITUS

Un virtuose de la trompette

Trente-quatre musiciens
Placé sous l’experte direction
de François Roh, Ambitus regroupe actuellement 34 talentueux musiciens bas-valaisans
dont les plus jeunes n’ont que
14 ans. Le comité emmené par son
président Cédric Pochon a mis les

Ambitus se devait de marquer son 15e anniversaire en musique! Il a invité pour
cela le virtuose de la trompette, Giuliano Sommerhalder. LDD
petits plats
dans
les
grands pour marquer le quinzième
anniversaire de l’ensemble. En effet, lors du concert annuel, les musiciens accueilleront le trompettiste
tessinois
Giuliano
Sommerhalder, qui a tissé des liens
d’amitiés avec François Roh.
Prodige précoce, Giuliano Sommerhalder remporte une multitude de concours et de nombreuses
places d’honneur dans des concours prestigieux. En parallèle à

l’enregistrement de plusieurs CD
tous primés et salués par les critiques, il se produit en soliste à travers le monde dans les salles les
plus renommées comme la Musikverein de Vienne ou la Philharmonie de Berlin. Il pourra bientôt rajouter à sa biographie la salle
polyvalente de Charrat et Ambitus.
En plus des prestations très attendues de Giuliano Sommerhalder, Ambitus proposera au public
une présentation large des possibilités d’un brass band à travers un

répertoire chatoyant qui devrait
plaire au plus grand nombre. MAG
BON À SAVOIR

CHARRAT Quand Jean-François Bobillier et quelques motivés
fondaient l’ensemble de cuivres
Ambitus en 2001, tout le monde
demandait une explication sur la
signification de ce terme musical.
Après quelques années à parler de
l’étendue d’une mélodie, d’une
voix ou d’un instrument, entre sa
note la plus grave et la plus élevée,
l’ensemble de cuivres s’est fait un
nom connu loin à la ronde. En effet, la sympathique et jeune formation possède une réputation
qui dépasse largement les frontières cantonales après son titre de
champion suisse 1ère catégorie en
2013 et un titre de champion du
monde de brass band en 2013 également. En 2015, Ambitus brille à
nouveau au niveau international
avec une victoire remarquée lors
du French Open avec en prime le
prix du meilleur soliste pour Julien Orsinger.

Le lieu
Salle polyvalente de Charrat

La date
Samedi 9 avril à 20h

Direction
et présentation
François Roh
et Mathieu Emonet

MARCHE LES SENTIERS DE VISON

La promenade bucolique et atypique
CHARRAT Avoir des fleurs
comme repères pour marcher en
pleine nature est un privilège que
nous offre la Marche des sentiers
de Vison. Pour sa quinzième édition, elle ne souffle pas de bougies
mais laisse le vent emporter quelques pétales et porter la bonne
nouvelle le plus loin possible. La
nouvelle? Que cette rencontre
reste marquée du sceau de la convivialité et du partage.

La tartine
Le petit-déjeuner est offert.
Café, jus d’abricot, mais aussi les
fameuses tartines d’un pain cuit
au four banal et d’une confiture
aux abricots de Charrat bien sûr.

Une fois la première étape avalée,
la promenade d’une heure conduit
les marcheurs au mayen Moret
pour faire la fête.
Une fête qui se décline en musique avec le groupe d’accordéonistes Les doigts s’amusent et des
joueurs de cor des alpes. Du côté
des cuisines, le lapin polenta reste
un grand classique de cette journée tout comme les grillades, raclettes et desserts.
A noter encore une navette de
bus entre l’ancienne école et le
mayen pour ceux qui ne peuvent
MAG
pas monter à pied.
Dimanche 17 avril, dès 9 heures
En cas de temps incertain: tél: 1600

Une bonne tartine maison avant d’attaquer la montée au mayen. LDD
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50 % de rabais
sur toutes les
chaises de salle
à manger !
<wm>10CAsNsjY0MLQw0DU0tDA0MwQA4D4SSQ8AAAA=</wm>

Par ex. chaise « Tom »
avant CHF 189.–

<wm>10CFXKKw7EMBAE0RON1d1jO3YGRmFRQLTcZLV474_yYQGF6m1blISnZd0_6xEEG4xsrIxSe5pqDvaWskrARYF1vpRj8qyXN6CoAeM2Bjdx8Joy-ZB6-n9_JyNUa3FyAAAA</wm>

pièce CHF 94.50
Linda Fäh
Chanteuse, animatrice
et ambassadrice JYSK

www.JYSK.ch

BEAUTÉ BIEN- ÊTRE
Retrouvez notre rubrique

Beauté
bien-être

Nouveau Cryo 21
Le froid qui fera fondre
définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite, drainage
des jambes lourdes.

le vendredi 29 avril

Consultation gratuite.

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com

FULLY
DU VOLLEYBALL CLUB
Salle polyvalente

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjIyNwMAQxPBaA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tPbmfHYMo7AoIAo_UhX3_6hqWcCwOY7qDX_bft77VQrQJcxseHXPNnwpjWxpWqDCoL4q6RgMPL4A3QKYvyOgKKZS2IU5LbN9Xu8v7wts1nIAAAA=</wm>

Vendredi 8 avril 2016
dès 20 h
Ouverture
des portes
dès 18h30

LOTO
Chèque épargne
Valeur Fr. 1000.Bons d’achats alimentaires

1 carte
2 cartes
3 cartes
4 cartes

Fr. 30.–
Fr. 40.–
Fr. 50.–
Fr. 60.–

5 cartes
Fr. 70.–
6 -12 cartes Fr. 80.–
13-30 cartes Fr. 90.–
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L’INVITÉ de l’immobilier
Locataires:
obsolescence,
usure et défaut…
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MANIFESTATION VENTE-ÉCHANGE

Encore un bon plan!

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

Il existe effectivement plusieurs tabelles dont, notamment, le
tableau paritaire des amortissements commun aux associations de bailleurs et de locataires, qui permettent d’estimer et
non de fixer la durée de vie
moyenne des installations et
équipements habituels, de
«Tant et aussi longqualité ordinaire, d’un logement.
temps que votre appaDans votre cas, votre vo- reil fonctionne parfaitelonté de changement de cet
appareil semble motivée par ment, vous ne pouvez
des considérations de confort. vous prévaloir d’aucun
Il n’est donc nullement ques- défaut de la chose
tion d’un dysfonctionnement
qui pourrait être à l’origine de louée.»
votre requête. Dans ce cas, il
vous faut savoir que, selon les
articles 259 et suivants du
Code des obligations, seule l’apparition de défauts proprement
dits donne le droit au locataire d’en demander la réparation ou
l’éventuel remplacement, sous conditions.
La durée de vie moyenne d’un réfrigérateur-congélateur est
effectivement estimée à une dizaine d’années. Toutefois, tant et
aussi longtemps que votre appareil fonctionne parfaitement,
vous ne pouvez vous prévaloir d’aucun défaut de la chose louée
et, par conséquent, d’aucun droit à cet égard vis-à-vis de votre
propriétaire bailleur. Celui-ci n’aura donc aucune obligation
de vous faire installer un nouvel appareil, même si l’actuel ne
vous plaît plus et qu’il est totalement amorti comptablement.
En dehors de ces quelques considérations juridiques, une
attitude revendicatrice peut «braquer» certains propriétaires
bailleurs. En effet, ceux-ci sont très régulièrement la cible de locataires contestataires qui, sous prétexte qu’ils paient un loyer,
se réservent le droit d’exiger des contreparties qui ne sont bien
souvent pas légitimes.
Dans votre situation, je vous encourage donc à solliciter votre propriétaire bailleur avec tact en lui expliquant avec franchise vos motivations. Dans ces conditions, il se peut qu’il soit
sensible à vos arguments et accepte de bon cœur votre requête.

Les trois organisatrices, aidées par d’autres bénévoles, se
réjouissent de revivre cette belle expérience: Isabelle Terrettaz,
Véronique Jacquier et Claudine Michellod. LDD
SAILLON On prend les mêmes
et on recommence! Car on ne
change pas une formule à succès.
Voilà donc la vente-échange de
Saillon-Leytron qui se profile à
l’horizon puisqu’elle est prévue le
samedi 16 avril. Les trois organisatrices se réjouissent de renouveler
l’expérience pour plusieurs raisons: «Elle est dans le vent, elle
est tendance, elle a la cote et surtout, elle résulte d’un besoin grandissant.
Elle permet de faire des emplettes intéressantes.
C’est tout simplement un bon
plan... qui fait des gagnants dans
les deux camps. Sans oublier que
pour SOS enfants de chez nous,
c’est Noël deux fois par année, car
l’association récupère les invendus des deux ventes et elle fait des
heureux.»

Le bon rythme
Pour ce dixième anniversaire
qui annonce une 19e édition de
vente-échange, on trouvera des
vêtements pour les enfants jusqu’à
14 ans et des jeux, mais aussi les
habituels équipements de sport,
des rollers, des accessoires pour
bébés, des vélos et des trottinettes.
Il y aura un stand pour se désaltérer et papoter un peu sans oublier
de partager une tranche de gâteaux vendus par la jeunesse de
MAG
Saillon.

BON A SAVOIR

«Bonjour Monsieur Schmidt, nous sommes locataires d’un
appartement situé dans une résidence immobilière qui a été
livrée au début des années 2000. Depuis quelque temps déjà,
nous envisageons de demander à notre propriétaire de changer notre réfrigérateur-congélateur. En effet, celui-ci a plus
de 10 ans et nous aimerions bénéficier d’un modèle plus récent avec plus de place dans le compartiment congélation.
Nous avons lu dans une revue pour consommateurs que la
durée de vie d’un tel appareil était fixée à dix ans. Dès lors,
pouvons-nous exiger de notre propriétaire de le changer à ses
frais?»
Eléonore et Sylvain, Martigny

Le lieu

Ecole primaire de Saillon

La date

Samedi 16 avril de 9 à 15 h

Les sites

www.saillon.ch
www.leytron.ch

CONFÉRENCE DE L’UNIPOP
La malédiction du Cervin
MARTIGNY L’Université popu-

laire de Martigny et Fully invite
l’historien David Lathion pour
une conférence sur la malédiction du Cervin.
La première ascension victorieuse du Cervin, qui eut lieu le
14 juillet 1865, fit non seulement
quatre victimes, mais marqua les
deux guides survivants du sceau
de la suspicion et de l’infamie
pour le restant de leurs jours.
Depuis cent cinquante ans, les
médias et l’opinion publique
n’ont jamais vraiment cessé de

refaire leur procès et d’entretenir
le soupçon à leur égard… Pourquoi? Cette enquête historique
menée sur le fait divers le plus
célèbre de l’histoire de l’alpinisme, vous révélera notamment
la genèse méconnue de notre
identité nationale, les rouages du
développement touristique de
notre région, ainsi que les conséquences durables de la cohabitation de nos ancêtres avec les visiteurs étrangers.
Lundi 11 avril à 20 h
à l’Hôtel de Ville de Martigny.
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philippe

PA N N E

Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative

de votre frigo,
congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson,...?

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjYzNwUAQI19Tg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKKw6AQAwFwBN189q3H0olWUcQBL-GoLm_IuAQ42ZdoyR8lr4dfQ8FWGUy1laiIbl7NE9sAZoZtM5wzWqZ9ZcFKDYB4z0CitmAi1KoI1PTfV4PHMgKRm8AAAA=</wm>

027 722 72 61

Mise à disposition
Aﬁn de renforcer nos effectifs, nous mettons au concours les
postes suivants :

UN/E POLYMÉCANICIEN/NE
(OPTION MONTAGE)
Au bénéﬁce d’un CFC de polymécanicien/ne (option montage)
avec quelques années d’expérience, vous possédez des
connaissances dans la méthodologie de travail. Flexible, vous êtes
apte à travailler de manière individuelle tout en vous intégrant
dans un team.
Lieu de travail :
Vernayaz
Entrée en fonction : 1er mai ou à convenir
Renseignements : M. Pascal Raboud 027 721 68 40

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDG2tAQAZ2z0BQ8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3tDA0MwcAbc-g7Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-3dZRKgiMIgp8haN5f8eMQJzniW5aoCV_TvO7zFgSyycCS3UNzTdos6JpatQBRFLSRpsjeoD8vQNUB6K8RUFD6M2xC73RL13HeW82zknIAAAA=</wm>
<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tLuR7bsYRmFRQRV-JCru_1HVsIBhcxzlDbdtf537uwgsYTk6I0uLN2UUh1p6FFIU6CtFIkf44xvg6sD8H0OaOCkjTGMye_tenx-YY_xkcgAAAA==</wm>

Achat tous
véhicules
récents
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMrAwMQcASz11kw8AAAA=</wm>
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DENIS WOEFFRAY
Av. du Gd St-Bernard 63 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 22 50 – info@abcmenager.ch – www.abcmenager.ch

A louer, magniﬁque appartement 3½
pces neuf et luxueux à Saxon VS,
1490.- charges comprises. Balcon,
cave, magniﬁque cuisine…
0 79 858 66 76

Mr Madiya voyant médium
Résout tous vos problèmes, retour
immédiat de la personne que vous
aimez, désenvoutement, impuissance
sexuelle, maladie, héritage, etc...
100% garanti. Paiement après résultat. Tél. 078 735 33 54

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDE3NgAA_vP5hw8AAAA=</wm>
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UN/E MÉCANICIEN/NE
SUR VÉHICULES LOURDS
Au bénéﬁce d’un CFC de mécatronicien ou mécanicien/ne de
maintenance sur véhicules utilitaires et du permis de conduire
pour les véhicules lourds, vous pouvez faire valoir une expérience
conﬁrmée dans le domaine de l’entretien des cars et des camions.
Vous faites preuve de ﬂexibilité aﬁn d’assurer le service de piquet
et vous possédez de bonnes aptitudes à travailler de manière
indépendante et en équipe.

de tout appareil durant
sa réparation
ou son remplacement

Un service personnalisé
et de qualité!

paiement comptant.
Garage Delta, Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56

GRATUITE
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Lieu de travail :
Orsières
Entrée en fonction : 1er mai ou à convenir
Renseignements : M. Daniel Theytaz 027 783 18 11
Pour début août 2016, nous mettons à disposition une
place d’apprentissage de :

M arieVirginie
Voyante/Médium
& Astrologue

A louer à Sembrancher

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrc0MgIAEwX6Gw8AAAA=</wm>

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

restaurant neuf

7/7
RV. 079 346 94 30

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.

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
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDG3NAUA--98DQ8AAAA=</wm>
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DE MÉCANICIEN/NE DE MAINTENANCE
D’AUTOMOBILES (véhicules utilitaires) CFC
Lieu de travail :
Renseignements :

Tél. 027 785 14 72 (heures de bureau).

Orsières
M. Nicolas Jordan 027 783 10 93

Nous vous offrons l’accès à un environnement professionnel varié,
des formations internes à l’entreprise, des prestations sociales
avancées, ainsi que des facilités de voyages intéressantes.
Nous attendons vos offres, accompagnées des documents usuels
(résultats scolaires et test d’aptitude UPSA pour l’apprentissage),
jusqu’au 8 avril 2016, adressées à :

Achète antiquité
oute poque meuble, tableau, bibelot, horlogerie sous toutes ses formes,
maroquinerie, manteau de fourrure, toutes bijouterie et argenterie. État
sans importance. Paiement cash. Expert depuis 3 générations. M. Ostertag.
Tél. 079 406 59 37.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMja1NAYAorvbOw8AAAA=</wm>
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TMR SA, Ressources Humaines, M. Eric DELALOYE, Case
postale 727 - 1920 MARTIGNY. eric.delaloye@tmrsa.ch

MARTIGNY - NOUVEAU
CARROSSERIE
CARRON-TRAVAGLINI
MARTIGNY 027 722 62 03

Cabinet d'ophtalmologie
Dr Françoise Carré
FMH, spécialiste en ophtalmologie,
membre de la SMV
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjEwNgQAVsgmtA8AAAA=</wm>
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- Réparation et peinture toute marque
- Système alternatif de débosselage sans peinture
- Peinture de phares jaunis
- Véhicules de remplacement
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3NDA1NwMAiU4BQQ8AAAA=</wm>

Rue du Rhône 5
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MEMBRE FCR

Tél. 075 424 53 52 - Tél. 027 722 05 61
sur rendez-vous
Ophtalmologie homéopathique
Champs visuels - Lentilles de contact
Tomographie en cohérence optique
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DIVERS UN TOUR D’HORIZON

De tout un peu...
RÉGION Quelques sujets traités

en bref...
Concert à Saint-Maurice
La Bouche qui rit
Allez retrouver et profiter d’une
après-midi de concerts dans les
jardins enchanteurs de La Bouche
qui rit ou sur l’une des deux scènes
à l’intérieur de 13 h à 17 h! C’est à
Saint-Maurice, au bord de la route
cantonale et l’ouverture de saison
est assurée notamment par L’Œil
du tigre ce dimanche 3 avril. Au
programme de la musique latino,
folk, reggae et rock. Scène ouverte
et jam sessions durant toute la
journée!
La Bouche qui rit est un centre
culturel imaginé et mené par le
musicien Jacky Lagger. A travers
son riche parcours et ses nombreuses collaborations dans le
monde, de grands artistes sont venus se produire, enregistrer et travailler à La Bouche qui rit créant
ainsi un foisonnement de création Des animations à l’extérieur et à l’intérieur à La Bouche qui rit ce dimanche 3 avril. LDD
de qualité tout en offrant un tremplin pour de jeunes artistes.
pays. En tant que personnes res- des sensations supplante la méca- ve et à Evian avant de revenir en
www.bqr.ch
ponsables, vous pouvez contri- nique, où la lumière se décompose Suisse pour la mobilisation. De
Union instrumentale
buer au changement! La com- en mouvements. De Marinetti, cette union sont nés deux garçons
Liddes
mune de Martigny, soutenue par Balla, Severini ou Boccioni, elle a et une fille: Bernard, Angèle (déLes jubilaires et le festival la Confédération et les cantons ro- d’ailleurs la simplification ex- cédée) et Jean-Pierre. Elle est
Le soir de la Saint-Joseph, la fan- mands et accompagnée du CREM trême du motif, systématique- l’heureuse grand-maman de huit
fare Union instrumentale de et du bureau EHE, vous propose ment dépouillé de tout roman- petits-enfants et huit arrièreLiddes a donné son concert annuel une conférence offrant des pistes tisme.
petits-enfants. Mathilde a été fêsous la baguette de son nouveau éclairées afin d’assurer confort et Galerie Mounir à Conthey, du 5 au 17 avril,
tée par Maurice Tornay conseiller
les jours de 14 h à 17 h.
directeur, Cédric Jacquemettaz. faibles dépenses d’énergie dans tous
d’Etat et Christophe Maret, présiVernissage le 7 avril de 18 h à 22 h.
Lors de cette soirée plusieurs anni- vos immeubles et vos maisons.
dent de la commune de Vollèges.
MARCEL GAY
versaires ont été fêtés. Il s’agit pour Comprendre son installation de Centenaire,
dix ans d’activité de: Mégane Mar- chauffage, la préparer avant la sai- Mathilde Abbet du Levron
quis, Maëlle Darbellay, Mélissa son froide, conseils pour une utili- Le village du Levron a désormais
Gabioud, Robin Marquis et Jérémy sation optimale durant la saison sa centenaire. De mémoire
Michaud et pour trente ans: Si- hivernale, savoir relever sa con- d’homme, on ne se souvient pas
mon Marquis, ainsi que pour qua- sommation; autant de conseils et d’une éventuelle précédente.
rante ans: Hervé Darbellay. Ils ont d’astuces utiles aux propriétaires Mathilde Abbet voit le jour le
15 mars 1916. Fille d’Eugénie et
été récompensés par Jean-Laurent et locataires de notre territoire!
de Joseph Comby-Terrettaz, elle
Darbellay, président de la société Le 12 avril à 19 heures à la salle du Vampire,
et de Stéphane Pillet, président du rue des Petits-Epineys 7. La participation y est gra- est l’aînée d’une fratrie de six enIl suffit de vous inscrire à l’adresse suivante:
fants. Après l’école primaire, elle
CO du grand festival 2017. Les 20 et tuite.
info@crem.ch
travaille comme employée à la
21 mai 2017, la fanfare Union insPension-hôtel du Mont-Vélan au
trumentale de Liddes organisera le Christelle Magarotto
Une exposition
col des Planches détruit par un in102e festival de la FFDCC.
Sans doute parce qu’elle aime et cendie en 1944. Elle œuvre
s’inspire de Venise, il y a, comme ensuite à Martigny comme cuisiConférence à Martigny
une évidence, quelque chose des nière et femme de chambre, puis à
«Comment économiser de
futuristes dans l’œuvre de Chris- Saxon dans une épicerie. En 1942,
l’énergie?»
La centenaire du Levron,
Les immeubles et les maisons telle Magarotto. Sa peinture est en elle épouse Robert Abbet qui, jus- Mathilde Abbet, fleurie à
consomment à eux seuls 50% de effet des plus dynamiques et laisse qu’à la guerre 1939-1945, effectue l’occasion de son anniversaire.
toute l’énergie utilisée dans notre entrevoir des univers où la vitesse des saisons dans des hôtels à Megè- CHARLY ARBELLAY
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FONDATION MOI POUR TOIT

L’exemple de mille élèves!
MARTIGNY L’idée d’un enseignant, en l’occurrence Lionel
Saillen, fut lumineuse et originale.
Comme la journée du jeudi 24 mars
d’ailleurs. Plus de 50 classes et
1000 élèves des écoles martigneraines, enfantines et primaires,
ont participé à une action en faveur de la Fondation Moi pour
Toit et de ses enfants colombiens.
Ces jeunes Octoduriens ont
non seulement couru autour du
stade d’Octodure, mais ils ont aussi patiné au Forum ou nagé dans la
piscine couverte. Tous ces exploits
ont bien sûr été parrainés et le bénéfice de cette journée sera remis
à Moi pour Toit, une fois les comptes bouclés.

Les profs aussi
A souligner l’engagement des
professeurs qui ont également mis
sur table un dîner de soutien, le
même jour, à la buvette du stade
d’Octodure. Pour l’occasion, ils ont
découvert la cuisine colombienne
brillamment concoctée par Méryl
Lambiel.
En fait, toute l’année scolaire est
consacrée à Moi pour Toit. Pièces
de théâtre, ventes de gâteaux et autres actions continuent d’ailleurs
d’être programmées.
L’an dernier, les deux cycles
d’orientation avaient aussi participé à une journée solidaire avec
cette fondation octodurienne.
Ce qui a fait dire à Christian
Michellod, son fondateur et président: «Je suis fier d’être MartigneMAG
rain!»

Plus de 1000 élèves des écoles
du Bourg et de la Ville ont participé à une journée en faveur des
enfants de Moi pour Toit. LDD

Le repas de soutien
des professeurs qui
ont tenu à s’engager
en faveur de la
fondation. LDD

PARTICIPEZ!
Objectif 3000!

Christian Michellod avec la marraine de Moi pour Toit,
Laura Chaplin sont allés encourager les enfants. LDD

Récemment, le Club des mille de Moi
pour Toit a enregistré sa 2000e inscription. Lancé en novembre 1990, trois ans
après la création de la fondation qui date
de 1987, ce club de parrainage ne cesse
de s’élargir. «A cette occasion, nous
avons invité les 61 parrains qui se sont
inscrits à cette date et qui n’ont jamais
cessé de cotiser. C’est formidable, parce
que les membres de ce club sont la
pierre angulaire de la fondation. Ils
contribuent à plus de 30% du budget
annuel qui dépasse le million de francs»,
explique le président Christian

Michellod. Qui profite de cet événement pour lancer sa nouvelle action:
«Objectif 3000! Je veux essayer d’augmenter le nombre de parrains. Les dons
uniques sont en nette baisse. Mais les
parrains sont fidèles. C’est grâce à eux
que la fondation sauve des dizaines de
vies. Avec une cotisation minimale de
20 francs par mois, ce club est donc à la
portée de beaucoup de monde.»
Pour vous inscrire,
www.moipourtoit.ch ou
079 784 57 94 ou
christian.michellod@moipourtoit.ch
MAG
N’hésitez plus! CCP 19-720-6
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EXPOSITION IKEBANA ET TEXTILE

Le bouquet japonais
SAXON Voici deux mondes qui
n’ont pas de frontière et qui s’apprivoisent pour mieux se connaître et se marier dans le cadre idyllique du Swiss Dojo de Saillon.
L’école Lumière d’eau, dirigée par
Françoise Mermoud à Saxon,
nous présente pour la 4e fois une
nouvelle collaboration avec des
artistes du textile.
Dépouillement, harmonie, expression raffinée… le bouquet japonais ne cesse d’émerveiller.
Doté de qualités artistiques et esthétiques exceptionnelles, l’ikebana reste de surcroît associé à une
philosophie fine et subtile. La
création d’une composition pleine
d’esprit, de vitalité et de rythme
doit s’exprimer en toute humilité
et en communion avec la nature.
Les œuvres textiles présentées
sont de trois catégories: le patch-

Elles partagent la même passion et sont heureuses de présenter leurs créations: Antoinette Philippoz,
Brigitte Luyet, Françoise Mermoud, Martine Amiguet, Liselotte Bamert et Monique Bugnon. MAG

Françoise Mermoud se réjouit
de présenter une exposition
originale. MAG

Comment est née la
passion de l’ikebana?
Dès mon enfance, j’ai eu la passion des fleurs. Dans le jardin de
mes parents, j’étais sensible aux
formes, couleurs et parfums des
fleurs. Lors de ma découverte de
l’ikebana, j’ai été comme envoûtée
principalement par l’élégance, la
simplicité, le dépouillement
caractérisant cet art raffiné. J’ai
trouvé dans l’ikebana mon épanouissement personnel.
Avez-vous suivi une
formation particulière?
Si oui laquelle?
Je suis diplômée de l’école
Sogetsu de Tokyo. J’ai ouvert mon
école d’ikebana Lumière d’eau il y
a quinze ans et j’enseigne à Saxon.
Je me perfectionne régulièrement
en suivant assidûment les séminaires dirigés par des maîtres
japonais de renommée internationale.

work traditionnel, l’art textile moderne utilisant des techniques et
des matériaux inédits et le «pojagi», une technique coréenne et
japonaise qui de par sa légèreté et
sa transparence joue avec la lumière. «Ainsi chaque «ikebaniste»
nous présente un travail élaboré
en harmonie avec une œuvre textile, ce qui crée une unité poétique
entre les deux arts», précise Françoise Mermoud. Et comme nous Pourquoi cette
voulions en savoir un peu plus sur collaboration avec
des artistes du textile?
elle, nous l’avons rencontrée.

Ce sont deux arts complémentaires pratiqués au Japon.

dispensés une fois par mois à
Saxon.

Pouvez-vous nous dire
combien d’artistes seront
au rendez-vous de cette
exposition?
Une belle participation avec
42 artistes annoncés.

Un souhait personnel?
J’en ai deux. Le premier est
d’apporter du bien-être par la voie
des fleurs. Quand l’esprit est ouvert à recevoir cette forme de
beauté qu’est l’ikebana, que ce soit
au moment de l’exécution ou de la
contemplation, les fleurs sont
capables de nous envoyer vers
d’autres dimensions et ainsi vers
l’étude de notre propre existence.
Et le deuxième: je pense que
beaucoup d’hommes sont attirés
par l’ikebana mais n’osent pas venir l’apprendre. Dans leur esprit,
la pratique du bouquet possède un
côté «efféminé». Je le regrette
beaucoup car actuellement, les
principaux maîtres sont, pour la
plupart, des hommes. Il est très
curieux de constater, à l’inverse,
que les nombreux amateurs de
bonsaï sont en grande majorité
des hommes. Ce qui prouve que
l’amour masculin pour les plantes
et fleurs existe bel et bien!

Comment se prépare un tel
événement?
Cet événement se prépare un
an à l’avance surtout pour les artistes textiles et pour suivre la partie
administrative. Vous comprendrez dès lors que c’est toujours un
moment particulier quand on
peut lever le rideau sur une telle
exposition.
Enfin, si une personne
souhaite en savoir un peu
plus sur l’ikebana, quelles
solutions lui sont offertes?
Les «ikebanistes» seront présentes tout au long de l’exposition
et pourront répondre aux questions des intéressés.
Concernant les cours, ils sont

MARCEL GAY
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Magniﬁques appartements à vendre
2,5 - 3,5 - 4,5 pces

dès Fr. 270’000.-

Résidence «Au près du Bourg »
Martigny, rue de Surfrête
ct du
e n d i re e u r
ct
constr u
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024 472 95 25

www.probatecimmo.ch

La Gazette de Martigny, un support
de choix pour votre campagne de
communication!
30’900 exemplaires à tous
les ménages y compris dans
les boîtes aux lettres munies
d’un STOP PUB
(plus de 36% des ménages)

Distribution
de Leytron
à Evionnaz

100%

es
des ménag
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y c. Entremo
ent
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T
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Vos personnes de contact

FABIENNE CAGNA
079 524 26 86
fabienne.cagna@publicitas.com

SÉBASTIEN LONFAT
079 769 19 51
sebastien.lonfat@publicitas.com
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SOCIÉTÉ SOUTENIR L’ASSOCIATION L’ESSENTIELLES

Violences domestiques
RÉGION
Depuis
2011, L’Essentielles
accueille et suit les
victimes en situation
de violence conjugale, hommes ou femmes, grâce à une aide
ciblée et personnelle.
«Nous nous occupons principalement
des violences psychiques, économiques et
sociales car la LAVI
(ndlr: loi sur l’aide
aux victimes d’infractions) gère les cas de
violences physiques»,
présente
Johanne
Carron, présidente de
la fondation. Ces sévices moraux sont
moins connus, voire
tabous, mais pas pour
autant moins fréquents. «Certaines Ils luttent bénévolement contre les violences domestiques: Virginie Gay, Julien Debons,
femmes nous ont Jenny Brochellaz Xu, Johanne Carron et Yasmine Bourgeois. LDD
même dit, «ça aurait
payer une partie des frais d’avo- per donnera un coup de pouce
été plus simple si j’avais été bat- Grand besoin de soutien
«Les victimes et nous espérons cat», énumère la présidente de la incroyable aux victimes, et nous retue», confie-t-elle.
vraiment avoir du monde au sou- fondation. Il s’agit donc surtout de mercions déjà les personnes qui
per pour des raisons financières, situations urgentes où l’argent doit pensent à s’inscrire.»
La loi se fait attendre
EMMA LATTION
Malheureusement, la non-recon- évidemment, nous avons besoin de être disponible de suite. «Le sounaissance de ces problèmes a fonds à disposition des personnes
contribué au retard de la mise en en situation d’urgence», insiste JoPUB
place d’une loi sur la violence do- hanne Carron. Mais à côté de cela,
mestique en Valais, qui «se trou- il y a aussi une raison
vait être un des derniers cantons morale à ce souper, à savoir faire
romands à ne pas disposer de juri- connaître L’Essentielles et le prodiction concernant les violences blème des violences conjugales,
conjugales», explique la prési- «car la société a tendance à faire
dente. Toutefois, si aujourd’hui comme si cela n’existait pas», déune loi a été acceptée par le Grand plore-t-elle. Plusieurs animations
Chères citoyennes,
Conseil, elle n’est toujours pas ponctueront le repas, notamment
Chers citoyens,
mise en application, et la fonda- un show de danse du MDC et les
Le comité du Parti libéral radical de Vollèges a le plaisir de
tion ne peut donc pas compter sur chanteuses Dorianne et J’enny Arvous convier à son
une aide financière de l’Etat. Elle tiste qui se produiront à cette occasion. Une grande tombola est égaledépend ainsi de donations.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ment prévue. A côté de ces
Lundi 11 avril 2016 à 20h00
animations, la présidente fera un
À
la salle Art (bâtiment du CAD)
Le lieu
discours et les personnes présentes
Ciné Michel Fully
Au plaisir de vous rencontrer !
pourront entendre le témoignage
La date
d’une femme ayant été victime.
Ordre du jour
Samedi 16 avril dès 18 h 30
Elections communales 2016
Où va l’argent?
Le site
Les
dons
sont
principalement
www.lessentielles.ch
Rapports des élus
utilisés pour le paiement des gaLes inscriptions
ranties de loyer. «Ils permettent
Présentation des candidats
079 320 98 70 ou
aussi de dépanner certaines perDiscussion, échanges
info@lessentielles.ch
sonnes en situation précaire ne
pouvant payer leurs factures, ou de
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SEAT ALHAMBRA 4X4

Un caractère dynamique
GARAGE DU NORD À MARTIGNY
Le dynamisme de la Seat Alhambra
la hisse au rang des vans dotés d’une
prestance puissante et sportive: ses
lignes claires, son capot moteur
fluide en forme de flèche et sa calandre caractéristique en font une Seat
typique. La Seat Alhambra est riche
en technique, et donc en plaisir:
grâce aux nombreux systèmes de
média, d’assistance ainsi que de
sécurité active et passive. Dans ce
contexte, elle a même décroché la
note maximale de cinq étoiles au
test Euro NCAP.
Grâce à la transmission intégrale
4Drive, la Seat Alhambra convainc

sur n’importe quelle route et par
tous les temps.
Du nouveau sous le capot
Les moteurs Ecomotive associent
une faible consommation et de grandes performances, avec des technologies comme le système stop-start
et la récupération de l’énergie de
freinage. L’habitacle est spacieux jusqu’à sept sièges de qualité, sachant
que le poste du conducteur intègre
la fonction de massage et Memory.
Sur la version 5 places, le coffre peut
se targuer d’un espace généreux de
809 litres, qui passe à 2430 litres

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

La Seat
Alhambra 4x4,
prête
à affronter
toutes
les routes!
LDD

avec banquette arrière rabattue.
Quatre finitions à choix sont propo-

sées: Entry, Reference, Style et Style
Advanced.

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 723 20 02
Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58

NISSAN NAVARA NP300

Hautes performances
GARAGE DE MARTIGNY
La nouvelle génération de Nissan
Navara baptisée NP300 a été élue
pick-up de l’année 2016. A l’origine engin de chantier ou agricole, le pick-up s’est aujourd’hui
grandement civilisé pour devenir
aussi un véritable véhicule de loisirs. Le nouveau Navara NP300
s’allonge de 11 cm, au profit quasi
exclusif de la benne désormais
longue de 1,58 m. La capacité de
chargement passe à une tonne. Et
celle de remorquage grimpe à
3,5 tonnes. Le nouveau Navara
gagne aussi en raffinement avec

sa belle calandre et ses feux diurnes. Autres nouveautés: un grand
écran tactile, une sellerie en cuir
et des équipements d’aide à la
conduite: régulateur de vitesse
adaptatif, freinage automatique
ou encore un système de caméras
offrant une vue à 360 degrés, pratique pour garer les 5,33 m.
Point fort
Le nouveau Navara franchit une
nouvelle étape en abandonnant les
suspensions à lames au profit de
multibras, une révolution en ter-

Les pick-up séduisent de plus en plus, d’autant que Nissan offre
désormais une garantie de cinq ans. LDD
mes de confort. L’adoption de suspensions plus confortables est
exclusive à la version 4 portes et

CHRISTIAN FLEURY
GARAGE DE MARTIGNY

inédite chez les pick-up dotés
d’une capacité de chargement
d’une tonne.

E-mail: info@garagefleury.ch

Rue Bévignoux 3 - Tél. 027 722 20 94 - 1920 Martigny
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RENAULT TALISMAN BERLINE ET GRANDTOUR

De multiples vertus
GARAGE DU MONT-BLANC À MARTIGNY-CROIX
La berline Talisman affiche des dimensions généreuses (4,87 mètres
de longueur) et une atmosphère
moderne et élégante. L’équipement
de base Life inclut un système de
climatisation deux zones pour une
température agréable et des sièges
avant dotés de fonctions de massage. La version luxe Initiale Paris
dispose d’assistants de conduite et
d’un grand écran tactile. Cette berline est disponible avec deux
moteurs turbo et deux cylindrées et
une boîte automatique EDC à double embrayage ultrarapide. Quant à
la version quatre roues motrices,

elle assure une grande stabilité
dans les virages et une maniabilité à
toute épreuve.
Calquée sur la berline
La Talisman Grandtour reprend
les caractéristiques de la version
berline, à commencer par son châssis 4Control à 4 roues motrices.
Côté motorisations par contre, trois
diesel (dCi diesel de 110, 130 et 160
chevaux) et deux essence (TCe essence de 150 et 200 chevaux) sont
proposés pour ce break. Mais le
premier atout de cette Grandtour,
c’est bien évidemment son espace.

Après la berline Talisman, Renault présente sa version break
baptisée Grandtour. LDD
Quelques détails faciliteront également la vie au quotidien, à l’instar
du hayon motorisé qui s’ouvre sur

passage du pied sous le pare-chocs
arrière et de la modularité Easy
Break.

RENAULT MÉGANE

Sur la voie du succès…
GARAGE DU MONT-BLANC À MARTIGNY-CROIX
Pour se démarquer, la nouvelle
Mégane mise sur un design impossible à confondre: ses feux de jour
en forme de C, un grand
losange Renault trônant sur sa
calandre compacte et une signature lumineuse à LED qui en impose. L’habitacle est également
une réussite avec son tableau de
bord équipé d’un écran tactile de
8,7 pouces. Côté équipements, elle
dispose de la fonction de freinage
d’urgence et de l’assistant au maintien de la trajectoire mais aussi
d’un affichage tête haute. L’espace

arrière est confortable grâce à ses
six centimètres supplémentaires,
sans renoncer au volume du coffre
qui peut monter jusqu’à 1247 litres.
Elégante mais sportive
En essence, la Mégane est disponible avec les 1.2 TCe 100 et 130
chevaux, associés à une boîte manuelle à six rapports, ainsi qu’avec le
1.6 TCe de 205 chevaux et sa transmission EDC à double embrayage et
sept rapports. En diesel, Renault
propose le 1.5 dCi en deux niveaux

La nouvelle
Renault Mégane
fait entièrement
peau neuve! LDD

de puissance: 90 ou 110 chevaux.
Même refrain pour le 1.6 dCi qui
développe quant à lui, 130 ou 165
chevaux. Cette dernière n’est disponible qu’avec la boîte automatique

EDC, mais à 6 rapports cette fois.
Bon à savoir: les moteurs 1.5 dCi 90
et 110 (ainsi que 110 à boîte EDC)
n’émettent que 95 g CO2/km.
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HYUNDAI TUCSON

Un cocktail de technologie
GARAGE MISTRAL À MARTIGNY
L’aspect profilé du All-New Hyundai Tucson satisfait le plaisir des
yeux, mais accroît également la
stabilité du véhicule en vitesses
élevées. Des améliorations spécifiques ont été apportées notamment
à la courbure plus réduite du pied
avant, aux extrémités du becquet
de toit et à une optimisation aérodynamique du soubassement. Le
hayon intelligent s’ouvre automatiquement dès que la proximité de la
clé intelligente est détectée pendant trois secondes. Parmi les autres points forts, le All-New Hyundai Tucson combine des matériaux

à résistance élevée et une technologie de sécurité intelligente. Enfin, à noter encore, la combinaison
du nouveau 1.6 T-GDi et de la nouvelle transmission à double embrayage (DCT) à 7 rapports.

Un ADN
sportif et
dynamique
pour le
petit SUV
de Hyundai.

Hautes performances
Le All-New Hyundai Tucson exprime un caractère réellement
athlétique. Cela commence par les
feux à LED effilés, continue avec
des flancs à la sculpture dynamique
et se termine avec l’arrière tout en
largeur et expressif. Son habitacle
premium spacieux est proposé à

choix avec une sellerie cuir de couleur beige ou noire et le toit panoramique s’ouvre largement. L’espace
de chargement généreux et l’intérieur s’inscrivent dans la continuité

LDD

du design épuré de l’extérieur. Les
instruments et commandes sont regroupés de manière à maximiser la
convivialité et le plaisir de conduire.

SERVICE DE VENTE

Guy Bruchez 079 417 19 15
Philippe Ducret 079 476 59 89
Pedro Carraca 076 423 66 44

Tél. 027 721 70 00 - Fax 027 723 16 18
E-mail: info@garage-mistral.ch

FORD FOCUS RED & BLACK EDITION

Sportives sur toute la ligne
GARAGE KASPAR SA À MARTIGNY
Ford gratifie sa Focus d’une version spéciale! D’un côté, la Focus
Red Edition se distingue par sa
teinte de carrosserie «rouge racing», son toit «noir shadow», ses
coques de rétroviseurs et sa calandre de couleur noire. De l’autre, la
Focus Black Edition qui reprend la
combinaison inverse. Dans les
deux cas, la calandre et les jantes
18’’? sont noires, le diffuseur arrière rouge. A l’intérieur, les deux
modèles disposent de sièges sport
avec surpiqûres rouges, un pédalier en aluminium, un volant en

cuir surpiqué. Le pommeau de levier de vitesses et la poignée de
frein à main (habillés de cuir),
ainsi que les tapis de sol et les sièges sport, sont en tissu noir.
Confort intégral
Les Focus Red et Black Edition
sont disponibles, en berline
comme en break, avec les moteurs
les plus puissants de la gamme: en
essence, le 1.0 125 ch et les 1.5
Ecoboost 150 ch et 182 ch; en Diesel, les 1.5 TDCi 120 ch et 2.0
TDCi 150 ch. Cette édition spé-

Ford Focus
Red Edition et Black Edition: la Focus voit rouge et noir. LDD
ciale gagne en dynamisme grâce à
un châssis optimisé: suspensions
sport, ressorts rigidifiés d’environ

10%, barre antiroulis revue pour
améliorer l’adhérence du train
avant.

MARTIGNY Garage Kaspar SA 027 722 63 33
SAINT-MAURICE Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22
VOLLÈGES Garage du Catogne SA 027 785 18 34
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MITSUBISHI ASX

Un univers de bien-être
CRISTAL GARAGE SA À MARTIGNY
Crossover compact très tendance,
l’ASX séduit par l’élégance de son
design, son espace intérieur généreux et configurable et ses équipements de sécurité pléthoriques.
L’ASX présente des dimensions
compactes (longueur de 4,30 m),
de faibles porte-à-faux et une ligne
absolument parfaite. A cela s’ajoutent une position de conduite surélevée et un équipement de haut
niveau. Elle s’est révélée en outre
être l’une des voitures les plus sûres
de sa catégorie au crash-test
EURO NCAP en obtenant 5 étoiles.

Génial à tout point de vue
L’ASX séduit également par sa
faible consommation et ses faibles
émissions de CO2, qu’elle doit à ses
moteurs essence et diesel à haut
rendement avec système start-stop
automatique. Le système de transmission intégrale électronique
«All-Wheel-Control» garantit une
traction optimale sur les modèles à
moteur diesel. La climatisation
automatique assure davantage de La Mitsubishi ASX change de visage: 2WD ou 4x4, jusqu’à 150 ch,
confort et un climat intérieur régu- un superbe équipement et des prix attractifs. LDD
lé de façon automatique et ce, en
toute saison. Autres atouts non né- chauffants et l’espace de charge- grâce aux dossiers de sièges arrière
gligeables: le Keyless Go, les sièges ment variable (de 442 à 1193 litres) rabattables individuellement.

MERCEDES-BENZ CLASSE A

Du style et des chevaux
GARAGE TRANSALPIN À MARTIGNY-CROIX
La Classe A Nouvelle Génération
est marquée par un design éminemment actuel et des technologies qui incarnent le summum
du progrès technique. Parmi les
changements frappants, la présence d’un nouveau pare-chocs
avant, d’une grille de calandre
revue, de feux retouchés et de
sorties d’échappement désormais intégrées au bouclier. Une
série Motorsport Edition s’ajoute
au catalogue et se caractérise par
de nombreuses touches de vert
pétrole. Enfin, le Dynamic

Select, fait son entrée dans la
gamme.
Nouvelle motorisation
C’est du côté des motorisations
que le relookage est le plus marquant avec l’adoption d’une nouvelle motorisation essence en
entrée de gamme (l’A160 de
102 ch) et l’adjonction d’une version BlueEfficiency, l’A180 de
109 ch ne rejetant que 89 g/km de
CO2. L’évolution la plus marquante cependant reste l’A45
AMG qui passe de 360 ch à 381 ch,

La Classe A Nouvelle Génération dégage une impression de largeur
et de dynamisme. LDD
lui accordant le titre de la compacte sportive la plus puissante.
Ainsi motorisée, la Classe A passe

de 0 à 100 km/h en 4,2 s seulement (0,4 s de moins que le modèle précédent).
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SUBARU LEVORG

Une polyvalence sans borne
CRISTAL GARAGE SA À MARTIGNY
La nouvelle Subaru Levorg mesure
4,69 m et est équipée d’une transmission intégrale et d’un nouveau
moteur essence de 170 ch. Elle dispose surtout de lignes dynamiques
avec notamment une large prise
d’air sur le capot. L’habitacle présente notamment une console centrale avec écran tactile et un coffre
imposant. Côté motorisation, le
1,6 litre DIT est un mariage harmonieux de performance, d’efficience
et de valeurs d’émissions favorables. La combinaison d’injection
directe et de turbocompresseur
Twin-Scroll garantit à la fois une

puissance élevée et une faible consommation, et ce, malgré une cylindrée réduite.
Un design convaincant
Le look de la Levorg emballe au
premier coup d’œil avec des lumières combinées LED/halogène et un
feu de croisement au design agressif.
L’habitacle dispose d’une multitude
de commodités comme les surfaces Le nouveau modèle du constructeur japonais allie fonctionnalité et
softtouch et des sièges conforta- esthétisme. LDD
bles. Le volant en forme de D vaut
également la peine que l’on s’y at- l’aménagement modulable (sièges tion réfléchie de nombreuses fonctarde comme les gros volumes de arrière rabattables 60/40). La con- tions liées au divertissement, à l’inrangement (coffre de 522 litres) et duite est facilitée grâce à l’intégra- formation et à la connexion.

HONDA JAZZ

La plus sûre des citadines
GARAGE TANGUY MICHELOUD À SION
La toute nouvelle Honda Jazz, déjà lauréate de 5 étoiles au crash-test Euro
NCAP, s’adjuge le prestigieux titre de
«Meilleure voiture 2015» qui récompense ses performances en matière de
sécurité. Notons par exemple le système de reconnaissance des panneaux
de signalisation (TSR). Quant au design
de la nouvelle Jazz, il est plus sportif et
performant. Le volume intérieur passe
de 354 litres à 884 litres, offrant un impressionnant volume de chargement.
Equipée d’une série de fonctionnalités
telles que le régulateur de vitesse, les
commandes audio au volant et les rétroviseurs à réglage électrique, elle peut

être personnalisée en version Trend,
Comfort ou Elegance. Quant à la nouvelle technologie Honda CONNECT,
elle assure de toujours rester en contact
avec son environnement.
Confort intégral
Equipée du moteur 1,3 litre i-VTEC,
la nouvelle Jazz délivre une puissance
impressionnante de 102 ch. Elle intègre
également la technologie Earth Dreams
conçue pour améliorer les performances tout en limitant leur empreinte écologique. Toute nouvelle boîte manuelle 6
vitesses ou transmission automatique à
variation continue (CVT), quel que soit

Grâce à son design épuré, son impressionnant volume et
ses fonctionnalités, la Jazz est entièrement réinventée.
LDD

le choix, une conduite confortable est assurée tout en

GARAGE TANGUY MICHELOUD SA
Route de Riddes 54, 1950 Sion,
tél. 027 205 63 30, www.tanguy.ch

consommant moins de carburant.
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FIAT 500X

Un look urbain
GARAGE DU NORD À MARTIGNY
Un esprit combatif pour ce réel
crossover qui offre un look de toutterrain, des pare-chocs avec protection, des roues spécialement conçues, des détails extérieurs avec
finition chrome satiné et barres de
toit. De plus, pour exprimer pleinement son caractère, la Fiat 500X est
proposée dans douze couleurs différentes. A l’intérieur: matériaux
raffinés, tableau de bord à trois dimensions enveloppant, insertions
dans le tunnel de transmission central et panneaux de portes avec un
look carbone ou une finition aluminium brossé. L’assise offre un

confort idéal avec ses sièges
spacieux recouverts d’un tissu technique en deux tons noir/gris ou
noir/rouge.
Un confort extra
La Fiat 500X dispose d’un habitacle généreusement dimensionné
et doté de nombreux rangements.
Les technologies de sécurité et de
confort sont à la pointe du progrès
et comprennent, en plus des six airbags, des phares bi-xénon, un système ESC et trois différents systèmes de sécurité. Le coffre
modulable de 350 litres et les sièges

Le crossover urbain Fiat 500X perpétue l’esprit originel, tout en
proposant de nombreux équipements innovants. LDD
pliables constituent un avantage
fonctionnel. Autre innovation: le
sélecteur «Drive Mode» qui définit

le comportement du véhicule en
fonction du trafic et des conditions
routières.

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 723 20 02
Centre d’occasions 027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

FORD EDGE

Raffinement moderne
GARAGE KASPAR À MARTIGNY
Le nouveau Ford Edge offre un
véritable confort de conduite grâce
notamment à la direction assistée
adaptative. Autre atout marquant:
l’Active Noise Control, un système
de réduction active du bruit. En
effet, en plus des vitres spécialement conçues pour atténuer le
bruit, le nouveau Ford Edge est
équipé d’un système qui les neutralise en diffusant des ondes sonores opposées. Cette technologie
permet de profiter pleinement de
la musique et des conversations,
ou tout simplement d’apprécier

son trajet en toute tranquillité.
Innovant, le Ford Edge dégage une
impression tangible de modernité
et de qualité.
Nombreuses technologies
innovantes
Disponible en trois finitions
(Trend, Titanium et Sport), l’espace
intérieur du Ford Edge est luxueux
et spacieux. Une foule de détails
sont parsemés dans l’habitacle, le
système SYNC 2 à commande vocale permet de rester connecté alors
que le système de transmission inté-

Abouti,
agréable et
innovant,
le Ford
Edge
trône au
faîte
de la
gamme
de SUV
Ford. LDD
grale intelligent (AWD) détermine
l’adhérence et la réactivité. Auxquels s’ajoutent un système d’aide
au maintien de la trajectoire, un ré-

gulateur de vitesse adaptatif (ACC),
une assistance au respect des limitations de vitesse, un système de détection des angles morts (BLIS), etc.

MARTIGNY Garage Kaspar SA 027 722 63 33
SAINT-MAURICE Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22
VOLLÈGES Garage du Catogne SA 027 785 18 34

LA RONDE
DES
SOCIÉTÉS

Le meilleur ami
de l’homme

CLUB CYNOPHILE DE MARTIGNY Après plus d’un demi-siècle d’existence,
le club continue de faire partager sa passion aux propriétaires de chiens. En organisant des cours
d’éducation et des parcours combinés qui améliorent les relations entre l’homme et l’animal.
EMMA LATTION

En 53 ans d’existence, le Club Cynophile de Martigny a accueilli de
nombreux humains et leurs
fidèles compagnons. Aujourd’hui,
l’importance de ce genre de société a
été mise en lumière par la législation concernant les propriétaires de
chiens. Cependant, les membres
n’ont pas attendu la loi pour se réunir au «Botsat des Crêtes».
Pour les petits
et les grands
Que ce soit à quatre ou à deux
pattes, tous les âges sont bienvenus
au club qui n’accueille pas uniquement ses quarante membres, mais
aussi tous les propriétaires de chiens
désireux d’en apprendre plus.
«Nous avons toutes sortes de
chiens, de toutes les tailles, notamment lors des classes chiots où en
plus des propriétaires privés, les petits de la Fondation Barry et du Copain complètent le groupe», précise
Nathalie Darbellay, présidente du
club. Sont ainsi proposées des activités ouvertes à tous comme des
cours pour chiots, des cours d’éducation et des cours de chiens de familles.
Les
premiers
visent à apprendre aux petits à se
contrôler mais aussi à se sociabiliser. Les autres activités s’adressent
aux chiens plus âgés, et l’accent est
mis sur l’éducation et l’obéissance.
«Tous ces cours sont essentiels
parce qu’ils renforcent le lien entre le
chien et son maître dès le plus jeune
âge, ce qui permet au binôme de
mieux se connaître et de pouvoir anticiper les réactions de l’autre», explique Mirella Bencivenga, viceprésidente.
A côté de cela, un samedi par

mois, les membres se réunissent
pour des après-midis ludiques et
éducatifs où «les activités sont variées et axées sur l’amusement,
comme l’agility (ndlr: parcours
d’obstacles), l’obédiance, le dog dancing (ndlr: danse avec le chien) ou
encore le mantrailing (ndlr: recherche de personne)», raconte Thierry
Gaspardi, membre du club.
Un club qui a évolué
avec son temps
Depuis sa fondation, les activités
proposées ont bien changé. «Il y a
50 ans le
chien était
chien de
travail
(ferme,
chasse,

police), alors qu’aujourd’hui, 80%
des chiens sont des chiens de famille», expose Mirella.
D’ailleurs, lorsque Philippe
Hofman, psychologue et auteur du
livre «Le chien est une personne»
(Ed. Albin Michel) parle pour
l’émission de la RSR «Egosystème»
(19 mars), il utilise un vocabulaire
parlant, préférant dire «animaux familiers
plutôt
qu’animaux
domestiques», car le lien entre les
humains et leurs animaux de compagnie est devenu si prépondérant
«qu’ils sont insérés au cercle familial». Si dans le temps il s’agissait de
les dresser à exécuter des ordres
rigoureusement dans

des situations précises, aujourd’hui
le chien doit avant tout savoir se
comporter dans la société et obéir à
tout moment. De la même manière,
le club cynophile faisait auparavant
la part belle au dressage et à la compétition en éduquant «les chiens à la
dure avec le coup de laisse en guise
de punition», précise la présidente.
Tandis qu’aujourd’hui, les monitrices du club expliquent qu’elles travaillent «sur le positif, sur la récompense, plutôt que sur la
punition afin d’éduquer le chien
dans la confiance, la complicité et le
respect.»

Trois duos de choc: Mirella Bencivenga, Nathalie Darbellay et Monique Sarrasin et leurs chiens.

THIERRY GASPARDI

1963

2014

2009
Entrée en vigueur de
la loi sur les
propriétaires de chien

Nathalie Darbellay prend
la présidence du club

Fondation du club

REGARD
VERS L’HORIZON
«L’esprit du Club, c’est de ne pas faire du business en devenant une grosse société, notre but est
de contribuer au bien-être des chiens», confie la viceprésidente. Malheureusement, le manque de relève se
fait sentir, «parce que la formation a un certain coût,
entre 2000 fr.et 4000 fr. et demande de l’engagement
puisque cela se fait sur les week-ends», explique
Nathalie qui a suivi ces formations comme les autres
monitrices du club cynophile. Les membres du comité
aimeraient alors beaucoup trouver quelqu’un qui soit
motivé à venir avec son chien sur la durée et se former «même si après il ou elle restera bénévole
parce que nous souhaitons conserver l’esprit
club et ne pas devenir une société
privée.»

Une direction
en gant de velours
Le club s’est au fil du temps beaucoup féminisé et l’évolution du lien à
l’animal n’y est pas pour rien. Il est
d’ailleurs dirigé par le binôme Nathalie/Mirella et tous les moniteurs
sont en fait des monitrices. «On
n’est plus dans un rapport de force
avec le chien et cette nouvelle douceur se constate aussi dans la démasculinisation du milieu. On a
compris qu’il faut moins être dans
un rapport force et d’autorité et
peut-être les femmes sont-elles plus
à l’aise dans ce genre d’éducation»,
pointe le binôme de tête du club.
Quand la loi s’en mêle
La nouvelle situation a nécessairement débouché sur une nouvelle
législation. Le chien est un membre
de la société et pour le protéger et
protéger les humains, la Confédération a mis à jour ses lois en 2009, et
a décrété que tout propriétaire de
chien devrait dorénavant suivre une
formation. «Depuis, les gens téléphonent plus, mais nous n’avons pas
pour autant plus de membres», confie Nathalie qui souligne un problème. En effet, les vétérinaires
motivent les maîtres à prendre des
cours, mais selon elle «ce n’est pas
encore au point parce que si c’est le
vétérinaire qui dit à la personne de
suivre les cours, c’est que les gens
ont le chien avant de faire la formation théorique dont le but est d’expliquer ce que signifie en avoir un
avant de sauter le pas.»

La loi a également créé une
autre problématique: celle des écoles
canines privées. «Depuis 2009, il y a
plus de personnes privées, certaines
n’ayant jamais eu de chien, qui se
lancent dans le filon des cours sans
toujours respecter les normes qui
sont de rigueur, notamment en matière d’espace», éclaire la présidente
du club.
Malgré tout, elles trouvent l’idée
judicieuse et insistent sur le fait que
les maîtres devraient continuer à venir après les cours obligatoires afin
de «créer et maintenir un lien avec le
chien et d’apprendre sa façon de

communiquer» parce que, rappelons-le, les modes de communication disponibles aux chiens sont
non verbaux (odorat, regard, toucher, etc.) et sont amplifiés, notamment pour leur odorat qui est plus
d’un million de fois supérieur au nôtre.
Un animal au cœur
de la société
Malgré le côté coercitif de la loi,
les membres du club se réunissent
avant tout parce qu’ils partagent leur
chien, et «la rencontre entre propriétaires permet aussi de partager

ses expériences, ses problèmes et de
trouver des solutions ensemble», explique un membre du club.
D’ailleurs, selon le Dr. Hofman, «le
chien est le seul être vivant au
monde qui annule toutes les classes
sociales et toutes les religions», et
cette capacité à faire table rase des
différences se retrouve dans l’esprit
club où les membres, aussi différents soient-ils, peuvent parler des
heures durant de leur passion commune. Le chien n’est plus un outil ou
un électron fonctionnant en dehors
de la société, au contraire, il est très
souvent un pont entre les hommes.

TROIS PHRASES
L’ÉCHO DES MEMBRES
Jessy (24 ans), la benjamine
«Je viens tous les mois pour les cours de chien
de famille, chaque cours est une redécouverte
pour mon chien et moi. Nous partageons
des moments inoubliables, tous réunis autour
d’une même passion.»

Georges Gaillard, l’aîné
«Avec Robert Gay, nous avons fondé le club pour
développer la compétition cynologique afin de
participer à des concours en Suisse romande et
d’organiser un concours annuel ainsi qu’un
championnat valaisan. L’idée de départ était donc
avant tout sportive.»

Les deux présidentes
«La communication entre humains et chiens est
tout aussi capitale qu’entre humains. Ce sont des
choses qui s’apprennent, et il est important pour
tout un chacun de comprendre son chien ou celui
des autres.»
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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
personnnes non abonnées en Suisse et n’ayant pas bénéﬁcié d’une offre spéciale au cours de ces 24 derniers
der
mois.
Non valable pour des abonnements à la même adresse échus
www.lenouvelliste.ch
hus au cours des 6 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. Voir conditions générales sous www

Abonnez-vous
027 329 76 90 ou

decouverte.lenouvelliste.ch
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MOTOCROSS MATTIA DE IESO

Il passe la deuxième vitesse!
L’école aussi
Tout au long de ces derniers
mois, Mattia était assis sur son
banc d’école du lundi au vendredi.
Toutes les fins de semaines, le
même rituel l’attendait avec la préparation de ses affaires de sport, de
sa moto pour partir s’entraîner jusqu’au dimanche soir. «Sans relâche, sans repos, nous sommes partis tous les week-ends pour pouvoir
se fixer des nouveaux objectifs
pour les compétitions qui débuteront ce week-end à Saint-Aubin»,
confirme le papa. Quant à Mattia, il
espère bien arriver dans le top 3 à la
fin de la saison.

SAILLON Dans le sport, plus
qu’ailleurs, rien ne peut être fait
sans une forte motivation! Tel est
le slogan de Mattia De Ieso, un
jeune pilote de motocross qui
n’hésite pas à remettre l’ouvrage
sur le métier pour poursuivre sa
progression. D’ailleurs, sans une
forte motivation, il serait impossible de se lever tôt et de s’entraîner
jusque tard le soir. Mattia l’a bien
compris et ne se pose plus de

«Je passe des
heures à répéter les
mêmes gestes.»
MATTIA
DI IESO

PILOTE DE MOTOCROSS

questions basiques, préférant se
concentrer sur ses objectifs. Il a
décidé de tout mettre en œuvre
pour réussir et rien ne semble
aujourd’hui pouvoir l’arrêter.
Une affaire de famille
Mattia a le privilège de pouvoir
compter sur l’appui de sa famille
et de nombreux amis sans qui rien
ne serait possible. Son père, Donato, le confirme: «Il y a une belle
dynamique qui s’est créée pour le
soutenir et cela fait chaud au
cœur. Mais au final, la balle est
dans le camp de notre fils car c’est
lui et lui seul qui peut décider de
son destin sportif.» Du côté du
champion en devenir, tous les
feux sont au vert: «Je suis motivé
comme au premier jour et je passe
des heures à répéter les mêmes
gestes, à peaufiner les techniques

Il ne craint
pas les
sacrifices car
la passion et
la motivation
sont ses
armes.
Mattia
De Ieso
entend bien
jouer les
premiers
rôles cette
saison en
motocross.
LDD

de pilotage. Au début, on progresse très vite mais après il faut
faire preuve de patience et d’abnégation pour s’améliorer constamment. Mais le travail et les défis ne
me font pas peur.»

Mattia au bénéfice d’une
licence de la Fédération suisse de
moto participe aux épreuves du
championnat suisse et du championnat fribourgeois dans la catégorie 65 cc.

Un sport exigeant
Il y a les images qui font rêver,
celles de pilotes équipés comme
des astronautes et entassés au
départ comme des prédateurs
devant une proie. Il y a encore les
envolées spectaculaires dans la
boue ou les dépassements incroyables à toute vitesse et en
équilibre sur deux roues... Voilà
sans doute pourquoi ce sport est si
spectaculaire et impressionnant.
Voilà pourquoi il fait encore et
toujours rêver enfants et adolescents. Mais cette vision du sport,
bien réelle il est vrai, ne reflète pas
exactement la réalité, car elle
masque le travail réalisé dans
l’ombre. Les heures passées à travailler son corps et son esprit pour
pouvoir non seulement maîtriser
la machine mais en tirer le
meilleur profit. Mattia De Ieso le
sait bien lui qui alterne les longues périodes dans l’ombre pour
quelques courses en pleine lumière. Seulement, cette lumièrelà est tellement attirante, le plaisir
de piloter suffisamment vivant
pour oser tous les sacrifices.
MARCEL GAY
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CYCLISME CHAMPIONNATS SUISSES

Le parcours d’Octodure
MARTIGNY A trois mois de
l’ouverture des championnats de
Suisse sur route 2016, le programme complet et les parcours
ont été présentés à Martigny. Les
compétitions débuteront le mercredi 22 juin avec les courses
contre-la-montre qui se disputeront sur un tracé de 20,5 kilomètres entre Martigny et Saxon via
Charrat. Si un parcours réduit de
13 kilomètres (avec un départ de
Charrat) sera proposé aux dames
juniors et à la catégorie paracycling standing, les professionnels et élites parcourront deux
fois le parcours d’une course de
41 kilomètres. Les courses en
ligne du samedi 25 juin (para-

«Nous voulions
partir et arriver
de la place
Centrale tout en
faisant un clin
d’œil au Grand
Prix Valloton.»
ALEXANDRE
DEBONS
CONCEPTEUR
DU PARCOURS

Après trois saisons avec IAM, Sébastien Reichenbach s’est engagé avec la formation FDJ.
dre Debons, nous avons dû composer avec plusieurs paramètres:
notre volonté de partir et d’arriver
sur la place Centrale de Martigny
et de passer sur des portions historiques du Grand Prix des vins Valloton, mais aussi des impératifs
liés à la circulation et à la sécurité
comme éviter les sorties d’autoroute, les grands axes commerciaux ou les passages à niveau.
Cela n’a pas été simple, mais je
crois que nous avons trouvé une
très bonne solution.» Un avis partagé par le professionnel Sébastien Reichenbach (FDJ), récent 4e
de Tirrenno-Adriatico: «C’est un
très beau parcours. La course
devrait être nerveuse car il pourra
se passer des choses partout. Les

montées sont très raides et leur
répétition (dix tours au programme des pros) va faire mal.
Mais les descentes, plutôt techniques, et les zones de transitions ne
seront de loin pas simples!» Autre
coureur professionnel du VCE
Martigny, Valentin Baillifard
abonde dans le même sens: «Le
placement sera très important,
avec des petites routes, le vent et
des changements de direction
juste avant les montées, cela sera
vraiment un parcours de costaud!
Il faudra aussi voir le déroulement
de la course et le comportement
des équipes.»
Au-delà de l’aspect purement
sportif, les organisateurs veulent
faire de ces championnats de

Suisse une véritable fête avec un
copieux programme d’animations
mis sur pied en collaboration,
notamment, avec les écoles de
Martigny et diverses sociétés locales de la cité octodurienne.

BON À SAVOIR

cycling, masters, populaires,
dames juniors et dames cadettes)
et du dimanche 26 juin (dames
élites, U17, U19, élites/professionnels) se disputeront sur un tracé
de 19,5 kilomètres entre Martigny, Charrat et Fully. Les difficultés
principales, outre le vent et les
routes souvent escarpées, seront
une montée d’un kilomètre dans
les vignes au-dessus de Charrat,
une seconde montée d’un peu
plus d’un kilomètre à travers la
châtaigneraie de Fully ainsi
qu’une portion sur une route en
terre battue lors du retour en
direction de Martigny. «Pour
créer ce parcours, explique le président du VC Excelsior Martigny
et concepteur du parcours Alexan-

SACHA BITTEL

Les lieux
Martigny-Charrat-Saxon

Les dates
Du 22au 26 juin

Le plus
Fête des écoles et
nombreuses animations

Le site
www.martigny2016.ch
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TIR L’HEURE DES RÉCOMPENSES

Deux champions valaisans
ORSIÈRES Honorée par la présence du président de la Fédération sportive valaisanne de tir,
Hugo Petrus, la société l’Eclair
d’Orsières a récompensé ses
tireurs au terme d’une saison en
tout point remarquable. Le président cantonal s’est félicité de l’engagement, de l’engouement et de
la passion qui animent cette société. Durant l’hiver, vingt cours de
tir ont été organisés pour 28 jeunes motivés. Avec 96% de présence aux entraînements, les progrès réalisés font la satisfaction
des responsables de la société de
tir.

Deux champions
valaisans
Lors des finales valaisannes à
Naters, Orsières a qualifié pas
moins de 17 jeunes. Six médailles
dont deux titres individuels ont

Le président
cantonal, Hugo
Petrus entouré des
champions valaisans
de tir, Inès Voutaz et
Jules Troillet. LDD

été remportés par Inès Voutaz et
Jules Troillet. Les autres médaillés
sont Emma Coppey, Max Rosenthal, Thomas Cretton et leur moniteur Michaël Martinal. En

finale de groupe, les élites terminent vice-champions valaisans
derrière Viège et les juniors finissent aux quatrième et septième
rangs.

Les autres fins guidons
Hugo Petrus a encouragé toute
cette relève à poursuivre son
sport favori et cite l’Eclair comme
exemple pour la promotion de
cette discipline. Il a félicité la
société de fournir plusieurs membres pour représenter le Valais
dans les concours intercantonaux.
Dans le giron MartignyEntremont, plusieurs autres
tireurs se sont mis en évidence,
tels Ryan Monnet de Martigny,
vice-champion valaisan en catégorie 3; Andy Besse de Bagnes 3e;
Johnny Lovey d’Orsières 4e;
Quentin Maumary de Fully et
Nathalie Voutaz de Sembrancher
6e; Léonard Pilloud du Levron et
Alexandre Maumary de Fully 7e;
Antoine Diaz de Martigny, 8e.
MAG

RED ICE LA PÉRIODE DES TRANSFERTS

Les moyens de

ses ambitions

MARTIGNY Au terme d’une saison qualifiée de positive, Red Ice
entend bien ne pas s’endormir sur
ses lauriers. Le club octodurien affiche de sérieuses ambitions pour la
saison prochaine, désirant ni plus
ni moins disputer les finales de
LNB. Pour y parvenir, les dirigeants
ont de suite dessiné le visage de la
première équipe en engageant de
nouveaux joueurs et en confirmant
la présence d’autres éléments importants.

Un certain
Tristan Vauclair
Le Red Ice Hockey Club a le
plaisir d’annoncer l’arrivée de l’attaquant Tristan
Vauclair (né le
13
février
1985). Formé
au HC Ajoie,
Tristan Vauclair compte à
son actif
562 rencontres

sous le maillot de FribourgGottéron, il a marqué 7 points en 45
rencontres. Il s’est engagé pour les
deux prochaines saisons avec le Red
Ice Hockey Club.

On sait l’importance du dernier rempart en hockey sur glace et
Reto Lory reste une valeur sûre. HOFFMANN
de ligue nationale A, avec Lugano
(2005 à 2011) et Friboug-Gottéron
(2011 à 2016). International à

quatre reprises avec l’équipe de
Suisse, il a marqué 132 points en
LNA et 26 en LNB. Cette saison,

Prolongations et arrivées
Outre cette arrivée, le Red Ice
annonce la prolongation, pour une
saison avec option de renouvellement, des contrats des attaquants
Vitali Lakhmatov et Dimitri Malgin. Né le 27 juin 1981, Vitali
Lakhmatov porte les couleurs du
Red Ice depuis la saison 2013-2014.
Il compte 159 matchs de LNB avec
le Red Ice pour un total de
102 points (30 buts et 72 assists).
Dimitri Malgin (né le 13 février
1988) disputera sa 6e saison sous le
maillot du Red Ice. Avec
234 matchs, depuis 2011, il est l’élément qui a joué le plus de matchs
avec les Reds depuis la création du
club en 2008. Enfin, Red Ice annonce l’arrivée du gardien Reto
Lory (né le 28 août 1988) et de l’atMAG
taquant Sandro Brügger.
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Le 12 avril, Net+ passe au tout numérique.
Et pour vous, il se passe quoi ?
Cela dépend de votre équipement. Si vous avez déjà la box net+, vous
n’aurez rien à faire. Si vous possédez une TV dernière génération,
il suffira simplement de reprogrammer vos chaînes. Et si vous êtes
resté fidèle à votre vieille TV cathodique, il faudra investir sur une
nouvelle TV numérique pour échapper à l’écran noir.
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us12avril.ch
rendez-vous sur www.netpl
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COMBAT DE REINES LE TOUR DE L’ENTREMONT

Tricoteuses sans pitié...
LE CHÂBLE Organisé par le
syndicat d’élevage de la race d’Hérens de Vollèges/Levron, dans
l’arène de Probéra au Châble, le
traditionnel combat de reines entremontant s’annonce tout simplement magnifique. Si vous pensez que ce n’est qu’un rendez-vous
habituel, vous vous trompez sur
toute la ligne! En voici la preuve:
cette rencontre mettra aux prises
sur deux jours quelque 330 lutteuses dont une série de reines à faire
pâlir d’envie les organisateurs de
la finale cantonale…

Du rythme et du monde
«Nous avons choisi de l’organiser sur deux jours afin d’offrir la
possibilité aux éleveurs d’inscrire
leurs protégées sans la déception
d’un refus et aussi pour éviter de
prolonger les combats jusqu’à la
tombée de la nuit le dimanche.»
Alain Frossard explique le pourquoi du comment et en profite
pour préciser que «sans l’engagement total de 180 bénévoles, il
était impossible de mettre sur
pied une telle manifestation.»

Le match de l’Entremont s’annonce spectaculaire si on en juge par la liste des reines inscrites.
DASSELBORNE

«Il y aura à coup
sûr de belles
empoignades.»
FABIEN
SAUTHIER
RESPONSABLE
PRESSE ET
COMMUNICATION

moulin, trois fois reine au Châble;
Golda de Damien et Jean-Pierre
Besse, une bête possédant une encornure spéciale, redoutable «tri-

coteuse», ancienne reine cantonale des génisses et reine de 1re
catégorie au Châble; ou encore
Magaly de la famille Gilbert Dorsaz, reine cantonale des primipares. Des reines d’alpage seront
aussi au rendez-vous, dont Rhône
de Georges Dumoulin, reine de
l’alpage de Champlong 2015, Poison de Lionel Jacquemettaz, reine
de l’alpage de Bavon 2015 et Lima
d’Etienne Tornay, reine de Moay
2015.
Et voilà un résumé non exhaustif qui fait déjà saliver les nombreux amateurs de combats de reines. Si on y ajoute la magnifique
salle Saint-Marc comme cantine

de fête, on comprend que tous les
ingrédients sont réunis pour faire
MARCEL GAY
la fête.

BON À SAVOIR

Les vedettes
Contrairement au classement
sur l’alpage qui sacre les reines au
terme de la saison et qui offre une
opportunité aux lutteuses de se
distinguer sur la saison, le combat
du week-end exige d’être au top au
bon moment. Il arrive régulièrement que des favorites passent à
côté mais, un peu comme dans le
sport d’élite, on retrouve généralement les meilleures en finale. «Au
Châble, les 16 et 17 avril prochains, la liste des bêtes engagées
laisse augurer de belles empoignades», se réjouit Fabien Sauthier,
responsable presse et communication. On citera, dans le désordre, Pénélope de Perroud/Du-

Le lieu
Arène Probéra au Châble.

Les dates
Samedi 16 avril dès 9 h.
A 14 h les finales.
Dimanche 17 avril dès 9 h.
A 14 h 30 les finales.

Le site
www.cdrv.ch

Le plus
Restauration chaude.
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EXPO ET FILM LE PÉRIPLE DE MÉGANE ET VANESSA

En quête de sens

Mégane et Vanessa parlent de leur expérience: la traversée du continent américain. LDD

MARTIGNY En quête de sens, deux jeunes
filles de Martigny traversent le continent américain du nord au sud durant plus d’une année.
Elles racontent leur périple au travers d’une
exposition intitulée «L’attrape-rêve» visible du
6 avril au 1er mai au Centre de loisirs et culture
de Martigny.

BON À SAVOIR

Une année de voyage
En juin 2014, Mégane et Vanessa, deux
sœurs âgées de 23 et 26 ans ont pris une
grande décision, celle de partir voyager durant
un peu plus d’une année dans les Amériques.

Le lieu
Centre de loisirs

Les dates
Expo du 6 avril au 1er mai
Vernissage le 6 avril à 19 h 30

Le film
23 avril à 20 h 30

Le site
De

www.clcm.ch

Camano Island (USA) jusqu’à Santa Cruz (Bolivie) et sans un gros budget journalier, elles se
sont déplacées en voiture, en avion, en bus ou
encore à pied. Comme l’explique Mégane, «on
souhaitait surtout prendre notre temps».
Ayant appris l’espagnol sur le tas, elles sont
parties sans attentes, programme ni itinéraire.
Elles ont tout organisé au fil des jours, avec
comme devise: «partir à l’aventure, en quête
du sens de la vie et tisser la toile de notre destin». Mégane et Vanessa parlent d’un besoin de
nouvel air, de souffle nouveau mais aussi
d’aventure et de retour aux sources. Elles souhaitaient vivre au plus proche d’elles-mêmes,
ailleurs que dans le contexte quotidien, sans
repères.
L’exposition
«L’attrape-rêve »
Elles retracent leur périple au travers de
photos, de peintures ou d’extraits de leur carnet
de voyage. «L’attrape-rêve», nom de leur exposition, reflète les moments passés dans la
nature, souvent dans la forêt, à confectionner
des petits attrape-rêves, qu’elles offraient à
leurs hôtes.
A travers leur démarche et différentes ambiances, les aventurières souhaitent susciter la

réflexion, ouvrir les consciences et inciter les
gens à voyager.
En parallèle à l’exposition, le documentaire
«En quête de sens» de Nathanaël Coste et
Marc de la Ménardière sera diffusé le samedi
23 avril à 20 h 30.
CORINE BROCCARD
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locaux tempérés - sécurisés
7/7 jours - 24/24 heures
dès 45.- /mois
Rue des Finettes 59 - Martigny
079/679.10.84
contact@co-box.ch - www.co-box.ch
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CONCERT LE TROMPETTISTE ET LE VAL BIG BAND

Originalité et virtuosité
MARTIGNY Le Val Big Band
continue de placer sur la portée
des notes de bonheur et de dépaysement en n’hésitant pas à explorer
le large monde de la musique de
cuivres. Cette fois, il a choisi de
faire appel à Patrick Artero, un
trompettiste tombé dans la sourdine de Louis Armstrong en écoutant un 78 tours que son père aimait à faire tourner. Il commence
la trompette à l’âge de dix ans
pour une belle histoire d’amour
qu’il ne cesse de partager avec un
large public. Aux Alambics, vous
allez découvrir un virtuose à la
sensibilité exquise qui raconte
avec son instrument une «musique inspirée du vaudou» qui lui a
permis de gagner une victoire de
la musique en 2009.

Patrick Artero,
virtuose
de la trompette, est
l’invité du célèbre
Val Big Band pour
deux soirées
exceptionnelles. LDD

Le Val Big Band
C’est la référence! Ce groupe
de musiciens valaisans fondé en
1971 reste une valeur sûre. L’enthousiasme et la classe de ses musiciens et l’experte direction de
Michel Weber lui permettent de
proposer à chaque rencontre avec
le public un moment d’émotion et
de partage.

EN BREF
Auto Show
MARTIGNY Le CERM de
Martigny se plongera dans le
monde de l’automobile à travers
ses deux nouveaux salons: les
Swiss Mobility Days (du 7 au
10 avril 2016) et le salon Passion
Auto Show (du 8 au 10 avril
2016). Du véhicule traditionnel
au 100% green, plus de 28 marques seront présentées par des
professionnels du milieu. Dans
le cadre de la Soirée grand public du 8 avril qui se tiendra à la
salle Bonne de Bourbon à 19 h,
Olivier Lombard, plus jeune
vainqueur de l’histoire des 24 h
du Mans et pilote officiel de
l’unique voiture de course électrique-hydrogène du monde,
viendra s’exprimer sur ces tendances au vert désormais élargies au monde des courses automobiles. Accès gratuit et sans
inscription.

A La Bouche qui rit

BON À SAVOIR

Le concert
Au programme de la première
partie, des compositions de Michel Weber dédiées aux musiciens
du Val Big Band, quatre chansons
interprétées par le chanteur Stéphane Cusin accompagné du Val
Big Band et cinq grands solos de
trompette avec Patrick Artero. En

37

deuxième partie, la musique inspirée du Vaudou, composée par Patrick Artero et arrangée pour big
band par Michel Weber.

Le lieu
Martigny, Les Alambics

Les dates
8 et 9 avril à 20 h

Réservations
par SMS au 079 347 33 01

Le site
www.valbigband.ch

L’été dernier, le collectif Les
phases cachées était aux
Solidays et en septembre en
tournée au Canada! Niveau nouveautés, il livre avec «Chambre
sourde» un clip léché, dans un
univers plus graphique qu’à l’accoutumée, avec un petit détour
vers l’électro et le trap. Ce
groupe fait escale le 10 avril prochain, à 14 h 30, à la Bouche qui
rit à Saint-Maurice. Suivront le
17 avril à 14 h 30, Laurent
Bortolotti, musique et claquettes
et le 20 avril, à 14 h 30, un théâtre pour jeune public, «Le
voyage d’Ulysse». www.bqr.ch

MAG
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du vendredi 15 juillet
au lundi 18 juillet 2016

sion
sous les
étoiles

Voyagez en car TMR pour
vous rendre aux concerts
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CHF

30.-

( transport uniquement )

par personne
informations
complètes et réservation
027 723 33 30
www.octodure-voyages.ch
octodure@tmrsa.ch
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SPECTACLE LES ENFANTS SUR SCÈNE

Si Saxon m’était conté...
SAXON En avril 2016, dans le
somptueux cadre du Casino de
Saxon et sous la houlette du célèbre metteur en scène et auteur
Alexis Giroud, les 555 élèves du
centre scolaire de Saxon feront revivre l’histoire de leur village. En
effet, le spectacle intitulé «Si
Saxon m’était conté » retrace mille
ans d’histoire de Saxon et sera
l’apogée d’une fabuleuse et exceptionnelle aventure.

Une dimension humaine
Si les objectifs scolaires sont
importants, ce projet apporte également une dimension humaine essentielle. Le fait que l’ensemble du
centre participe à ce projet permet
un renforcement de l’esprit
d’équipe. Lors de cette fabuleuse
aventure, chacun a l’occasion de se
dépasser pour donner le meilleur
de lui-même, sur scène ou dans
l’organisation générale, créant ainsi un bel esprit de solidarité. De
plus, le thème du spectacle permet
aux élèves, aux enseignants et aux
parents de découvrir le village de
Saxon et peut-être, nous le souhaitons, de créer un sentiment d’appartenance au village dans lequel
ils vivent.
1000 ans d’histoire
à Saxon
C’est au travers de sept tableaux
illustrant les événements importants de ce village hors du commun
et au passé «très riche» que se déroulera la soirée. Tout d’abord, il
faut accorder deux tableaux au
Saxon du Moyen Age avec la construction du château et le procès de
sorcellerie. Puis arrivent les Temps
Modernes avec le débordement du

Ce spectacle a mobilisé non seulement les enfants mais tous les acteurs du Centre scolaire de Saxon. LDD
Rhône et l’époque flamboyante du
Casino et de l’usine la «Doxa». La
première fête de l’abricot et la révolte paysanne, ainsi que le festival
de Sapinhaut et les célébrités actuelles de Saxon représenteront
l’Epoque Contemporaine.
Les préparatifs
du spectacle
Dès la rentrée d’août 2015, l’ensemble du corps enseignant et les
élèves se sont mis au travail pour
mener à bien ce projet. Les élèves
ont même participé à une course
parrainée pour aider au financement du projet.
Grâce à l’aide précieuse fournie par
Alexis Giroud, les élèves des
grands degrés bénéficient de cours
pour interpréter au mieux les différents personnages de cette histoire. Tandis que les plus jeunes
s’activent à la mise en place des
chants, des rondes et des chorégraphies, de leur côté, les enseignants
répartis dans les différentes commissions, ne ménagent pas leurs
efforts pour la création des costumes, des danses, la construction
des décors et l’organisation générale.
Les soutiens
Ce pharaonique projet ne pourrait
être mené à bien sans le soutien
d’Etincelles de Culture (Etat du Valais), de la Loterie Romande, de la

C’est au travers de sept tableaux illustrant les événements importants du village que se déroule la soirée. LDD

Alexis Giroud n’a pas son pareil
pour motiver et mettre en confiance les jeunes acteurs. LDD
Commune de Saxon et des membres de la Commission Scolaire,
parties prenantes de ce projet, ainsi que de l’appui des parents d’élèves
et de différents sponsors. MAG
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Un projet d’établissement
Ce spectacle s’inscrit dans un
projet d’établissement. L’ensemble
du centre scolaire de Saxon participe à «Si Saxon m’était conté…».
En effet, la mise en place d’un tel
projet vise de nombreux objectifs
scolaires. Pour les préparatifs, chacune des branches scolaires est sollicitée, aussi bien la musique, le
chant, la danse et les activités créatrices que l’expression orale, l’histoire et la géographie.

Le lieu
Casino de Saxon

Les dates
Jeudis 14, 21 avril à 19 h 30
Vendredis 15, 22 et 29 avril
à 19 h 30
Samedis 16, 23, 30 avril à 19 h 30
Dimanches 17 et 24 avril à 16 h 30

Réservations
Obligatoires
sur le site www.astav.ch
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AU CASINO
KUNG FU PANDA 3
Vendredi 1er (3D) et samedi 2 avril
(2D) à 16 h 30, dimanche 3 avril
à 14 h 30 (3D)
Film d’animation de Jennifer
Yuh, Alessandro Carloni - USA

BATMAN V SUPERMAN
Vendredi 1er , samedi 2 avril à
20 h 30 (3D), dimanche 3 avril à
17 h (3D), et 20 h 30 (2D), lundi
4 avril à 20 h 30 (3D),
mardi 5 avril (2D) à 20 h 45
Action, aventures de Zack
Snyder - avec Ben Affleck

Agenda de la région
CHARRAT. La voix des champs.

Concert annuel du chœur mixte
La voix des champs avec le
concours du quatuor vocal
Papatuor le vendredi 15 avril, à
20 h 30, à la salle polyvalente.
Direction Ariane Bender.
SAILLON. Apiculture.
Conférence d’Edith Bruchez sur
«Les vertus de l’apithérapie» le
samedi 9 avril, à 18 h 30 à la salle
Stella Helvetica. Le 23 avril au
CERM, dans le cadre de Prim’Vert,
conférence de Daniel Favre sur
«Notre nouvelle responsabilité en
tant qu’apiculteur».
FULLY. Conférence. Lundi
4 avril, à 20 heures au foyer Sœur
Louise Bron, conférence de
Victor Fournier, chef du Service
de la santé du Valais, sur le thème
«La planification des soins longues durées». A 19 h, assemblée
générale de l’œuvre Sœur Louis
Bron.
MARTIGNY. Vente-échange.
L’équipe de Martigny remet la
compresse et vous invite à une
vente-échange le dimanche
10 avril, de 9 à 15 heures, à la
salle communale. On y trouvera
des articles pour les enfants jusqu’à 16 ans. Les inscriptions ont
été nombreuses et les organisatrices annoncent que c’est complet:
«La liste d’attente s’allonge et les
personnes intéressées doivent
nous contacter rapidement pour
pouvoir participer à la prochaine
vente-échange.» ventechangemartigny@gmail.com
BAGNES. Concert de la
Concordia. Samedi 2 avril à
20 h 30, concert annuel de la fanfare dirigée par Bertrand Moren,
à la salle Saint-Marc.
Présentation: Mathieu Emonet.
www.concordia-bagnes.ch
LE CHÂBLE. Danse. «Valaisan
danse par nature», performance
du danseur Nicolas Turicchia au
Musée de Bagnes (ch. de l’Eglise
13, Le Châble) samedi 9 avril à
17 h et 19 h. Inscription au
27 776 15 25 ou à
l’adresse musee@bagnes.ch.
MIÉVILLE. Pétanque pour tous.
L’Amicale des Solides reprend ses
concours ouvert à tous dès ce vendredi 1er avril à 20 h 15 sur son
boulodrome de Miéville. Rendezvous tous les vendredis jusqu’à la
fin septembre à l’extérieur ou à

EXPO AU CINÉMA
«RENOIR, RESPECTÉ ET
REJETÉ»
Dimanche 3 avril à 11 h
CAMÉRA SUD
NAHID
Mardi 5 avril à 18 h 30, drame
d’Ida Panahandeh - Iran
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AU CORSO
DIVERGENTE 3
Vendredi 1er avril à 17 h, samedi
2 et dimanche 3 avril
à 14 h 30.
Science-fiction, aventures,
de Robert Schwentke - USA
Avec Shailene Woodley

GOOD LUCK ALGERIA
Vendredi 1er, samedi 2 avril à
20 h 30, dimanche 3 avril à
17 h 30, lundi 4, mardi 5 avril à
20 h 30
Comédie de Farid Bentoumi France
Avec Sami Bouajila

UNE EXPOSITION ET UN FILM

LA DREAM TEAM
Samedi 2 avril à 17 h 30, dimanche 3 avril à 20 h 30
Comédie de Thomas Sorriaux France
Avec Medi Sadoun,
Gérard Depardieu
Chantal Lauby

DÉCÈS
Dans la région
du 19 mars au 30 mars.

La sécurité
alimentaire
Parmi les thèmes abordés dans l’exposition,
aux côtés de défis tels
que le réchauffement
climatique ou la gestion
des ressources en eau,
se pose la question de
la sécurité alimentaire.
Comment assurer une
production suffisante
tout en respectant l’économie locale et son
environnement ? Le
documentaire «Les
Liberterres» reviendra sur
cette problématique.
Le scénario suit le parcours de quatre paysans
qui ont tourné le dos aux méthodes de l’agriculture conventionnelle. On y
découvre des paysages d’Europe et d’Afrique, des personnages émouvants
et provocants, des histoires qui s’entrecroisent pour parler un seul langage:
la terre libérée. En contrepoint, des archives nous font voyager dans une
époque où l’on pensait que la science pourrait nourrir l’humanité entière.
Médiathèque Martigny, lundi 4 avril, 18 h visite guidée. 19 h 30 film «Les Liberterres».
crédit photo Les Liberterres © Paul-Jean VRANKEN & Jean-Christophe LAMY

l’intérieur selon la météo avec au
programme concours en doublettes montées tous les premiers et
derniers vendredis de chaque
mois et tirage à la mêlée les autres
soirées.
Infos au 027 764 16 19.
MARTIGNY. Renoir sur grand
écran. Dimanche 3 avril à 11 h (re-
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diffusion mardi 12 avril à 18 h 30)
le cinéma Casino projettera le film
«Renoir respecté et rejeté» consacré à l’un des artistes les plus
controversés et, pourtant, l’un des
plus influents. Ce documentaire
d’une durée de 1 h 30 a été tourné
par le Britannique Phil Grabsky et
est présenté en vo sous-titrée.
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Jean-Pierre Oreiller,
Verbier, 1943
Anne-Marie Jacquemettaz,
Martigny, 1933
Josette Taramarcaz, Charrat,
1929
Emilie Nendaz, Martigny, 1921
Gérard Carron-Bovio, Fully, 1934
Jacqueline Tornay,
Orsières, 1953
Georges Cassaz, Martigny, 1941
Charles-Louis Chappot,
Martigny, 1949
Michel Vogel, Montagnier, 1933
Gérard Gay Crosier,
Martigny, 1924
Jean-Jacques Pilet,
Martigny, 1942
Anne-Lyse Lopes, Martigny, 1960
Berthe Bruchez, Bagnes, 1927
Pierre-Marie Pellaud,
Martigny, 1924
Charles-Marie d’Amico,
Martigny, 1940
Jean-Marie Luisier,
Martigny, 1937
Olga Blanchet, Leytron, 1935
Emilie Nendaz, Martigny, 1921
Guy Jacquier, Salvan, 1923
Anny Jacquérioz-Guex,
Martigny-Croix, 1936
Samuel Marchetti,
Martigny, 1971
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