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Lu dans «Le
Nouvelliste»
cette déclaration
de Pascal Dupraz:
«Je n’ai plus peur ni
honte d’utiliser le mot
illettré. Vous pouvez l’écrire.» Et
on l’écrit comment…

Le bouquin
Sepp Blatter sort un livre. L’ancien patron de la Fédération internationale de football avait demandé à Platini d’écrire la préface mais ce dernier a dégagé en
touche… Concernant le titre,

Sepp hésitait entre «L’innocent
aux mains pleines» ou «L’accusé
au casier judiciaire vierge».
Finalement il a choisi d’être pragmatique en titrant «A la santé du
roi du ballon… de blanc.»

vertement: «Arrêtez de mentir
comme un arracheur de
dents…» Une réplique pour le
moins... incisive.

Défaut naturel

Le bassin féminin s’élargit à la
puberté et se rétrécit après la
ménopause.
Une évolution qui s’explique par
la génétique et l’influence des
hormones. Les mêmes chercheurs ne savent pas pourquoi le
bassin et le ventre des hommes
grossissent après l’andropause…
C’est sans doute à cause de ces
sacrées hormones…

Le dentiste néerlandais Mark Van
Nierop a été condamné à huit ans
de prison pour avoir commis des
violences sur ses patients dans le
but d’obtenir des remboursements toujours plus importants
de la caisse-maladie. A son procès, comme il tentait de minimiser ses actes, le procureur a réagi
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L’Avenir de Saxon
organise l’Amicale
du district.

Jean-Louis Droz
vient raconter ses
histoires.

DANS L’OBJECTIF
DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON

LE DRAME
La mort accidentelle d’Estelle
Balet a défrayé la
chronique. La
championne du
monde de
snowboard ralMARCEL GAY liait à elle seule
RÉDACTEUR EN CHEF
tous les suffrages. Elle était le rayon de soleil, la
princesse des neiges, l’illustration
parfaite de la fille qui n’avait pas la
grosse tête et restait accessible et
humble. Cette attitude exemplaire
lui donnait une aura supplémentaire, une proximité naturelle avec
le grand public. Il était donc naturel que son départ tragique donne
lieu à de nombreux hommages de
sympathie et personne ne veut remettre en cause cet état de fait.
Seulement, on a entendu plusieurs réflexions visant une comparaison, qui n’a pas lieu de se
faire à notre avis, entre un personnage connu qui décède en pratiquant son sport et des enfants malades qui meurent en silence dans
les hôpitaux. Pour une seule raison en fait: la douleur ne se compare pas et ne se partage pas.
Quand un drame frappe, il faut
bannir les formules toutes faites,
bêtes et stupides, du genre «c’est
tragique d’accord mais il y a des
drames pires encore» ou dans le
cas d’une personne âgée grabataire
«c’est mieux ainsi, c’est une délivrance pour sa famille». Personne
n’est habilité à porter ce genre de
jugement. La seule attitude à
adopter est la compassion discrète
et le silence qui vaut vraiment de
l’or. Vouloir chercher dans l’arcane
de la pensée des êtres meurtris,
c’est être certain de ne trouver que
des déchirures… On vous laisse
en guise de réflexion cette formule
d’Alexandre Jollien: «Je me méfie
des hiérarchies dans la souffrance.
Tout tourment est de trop pour
celui qui le subit.»

LE GEAI DES CHÊNES
L’OISEAU ET LA JONQUILLE. Si on sait qu’un seul
geai arrive à cacher environ 3000 glands par mois en hiver,
en les enfonçant dans le sol ou sous des buissons, on se dit
qu’on pourrait l’engager pour cacher les œufs de Pâques...
Mais comme les autres corvidés, il n’est pas regardant et
prend aussi les œufs et les poussins de plusieurs espèces
d’oiseaux… Le geai des chênes qui sur notre photo caresse
une jonquille est un bon planteur de chênes puisqu’il est
meilleur pour cacher que pour trouver… des glands. Enfin, sachez encore qu’il se nourrit aussi de graines, de baies
et de noisettes. C’est un oiseau discret et timide, souvent
entendu à défaut d’être vu. Il reste caché dans le feuillage
épais, mais on peut parfois le voir dans les parcs urbains. MAG

www.crettonphoto.ch
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de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
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Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.
auditionsante.ch
Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20
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SYNDICATS CHRÉTIENS DU VALAIS Ils ont trouvé la bonne formule

pour faire de leur congrès annuel une réussite. Mais la soirée récréative reste aussi
une occasion de rappeler les grands principes qui doivent permettent de défendre
la cause ouvrière.

Les syndicats en camp
MARCEL GAY

la majorité des travailleurs de la
profession.»

L’expression avoir du pain sur
la planche pourrait servir de slogan aux Syndicats chrétiens du
Valais (SCIV) qui lancent une
campagne, un peu comme les
hommes politiques, avec pour objectif de faire grandir la solidarité
et de défendre les travailleurs.
Seule l’union fait la force! Il est
donc primordial pour nous de rester nombreux et unis pour faire
triompher nos idées. Notre campagne est d’ailleurs appuyée par
un concours doté de magnifiques
prix pour la rendre plus attrac-

«Nous devons
être nombreux
et unis pour
défendre nos
idées.»

Une assemblée forte
La stratégie pour mobiliser les
troupes n’a plus de secret pour les
SCIV. Chaque année, leur assemblée réunit de nombreux membres et leur façon de joindre l’utile
à l’agréable fait recette. Une fois
encore, la rencontre 2016 a été un
succès tant sur le plan de la participation que sur la qualité des intervenants: «Nous avons eu le privilège d’accueillir en plus de notre
président régional Roland Carrupt, la présidente cantonale des
SCIV, Carole Furrer, sans oublier
les présidents d’honneur que sont
Vital Darbellay, Guy Vaudan et
Denis Bossi. Ces présences sont la
preuve que la cause syndicale
reste chevillée au corps de ceux
qui l’ont défendue.» François

Thurre tire donc un bilan positif
de ce rendez-vous annuel: «Nous
avons développé principalement
quatre thèmes: la protection des
employés par le biais des conventions collectives avec la nécessité
pour le syndicat de représenter
plus de 50% des employés de la
profession; le concours de recrutement que nous allons lancer le
1er mai (voir le bulletin de participation dans ce journal); le soutien
accordé à Bruno Pravato qui va
participer aux Euroskills (compétition européenne des métiers) et
un clin d’œil appuyé à nos jubilaires.
Un important travail
Président régional, Roland
Carrupt a rappelé que le travail ne
manquait pas pour le secrétariat
SCIV actif dans les districts de
Martigny, Saint-Maurice et Entre-

mont. «En plus de la défense collective et individuelle de nos
membres, il faut notamment verser les prestations statutaires, recruter de nouveaux membres, assurer une représentation dans les
commissions paritaires, les conseils de fondation de prévoyance
et au sein des délégations de négociations, le tout en garantissant le
service de qualité que reçoivent
les assurés de la caisse de chômage
OCS.»
La convention
et le concours
Chose promise, chose due.
François Thurre a profité de ce
congrès pour rappeler l’importance des conventions collectives
de travail: «Dans le droit suisse,
seules les conventions collectives
de travail négociées avec le syndicat sont une réelle protection des

FRANCOIS
THURRE

SECRÉTAIRE SYNDICAL

tive.» François Thurre, secrétaire
régional des SCIV, tient à rappeler
l’action des syndicats pour ne pas
se tromper de cible: «On recherche des solutions pragmatiques et
préférons la négociation à l’affrontement idéologique stérile. La
voie des conventions collectives
reste un chemin de prédilection
pour atteindre notre but et conserver la paix du travail. Pour y
parvenir nous devons représenter

Les fidèles parmi les fidèles des syndicats, récompensés pour 45 ans de sociétariat:
Michel Perruchoud, Jean Roduit, Serge et Jean-Louis Gross. LDD
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«Roland Carrupt
et François Thurre
remettent le chèque
à Bruno Pravato.»

mpagne
Il y avait la foule pour assister à la réunion annuelle des Syndicats chrétiens du Valais. Une rencontre marquée par la solidarité ouvrière et
la convivialité. LDD
conditions sociales et salariales
que peuvent obtenir les travailleurs. C’est encore plus vrai
pour notre canton où le tissu économique est composé en majorité
de petites et moyennes entreprises. Heureusement, votre syndicat
est fort et il est entendu par les patrons. J’en veux pour preuve les
bons résultats que nous avons obtenus lors des négociations 2015 et
cela malgré un renchérissement
négatif.» Concernant le concours,
le secrétaire régional précise:

«Sous le slogan: «Rejoins le syndicat le plus fort du Valais», nous
lançons une grande campagne de
recrutement.
Parce que le syndicat a autant
besoin de membres que les travailleurs ont besoin de se syndiquer pour protéger leurs conditions de travail.»
Le maçon européen…
Bruno Pravato est un jeune maçon qui, après son apprentissage, a
décroché une maturité technique

et qui suit actuellement les cours
de l’Ecole technique de la construction à Fribourg. Ce qui lui permettra, en juillet, d’obtenir son diplôme de conducteur de travaux.
En parallèle de sa formation, auprès des Fils de Léon Sarrasin à
Martigny, Bruno Pravato a participé avec succès aux Swissskills de
maçonnerie, concours professionnel dont il a remporté le championnat romand en octobre 2013 à
Fribourg, et décroché le titre de
vice-champion suisse en septem-

bre 2014 lors de la finale à
Berne. Il se prépare actuellement
pour les championnats d’Europe
de Göteborg en décembre 2016.
Les Syndicats chrétiens se devaient de mettre en exergue ce
parcours exemplaire et ils ont profité de leur assemblée pour le soutenir en lui remettant un chèque
de 2000 francs. C’est autour d’une
délicieuse choucroute et aux sons
d’un orchestre bavarois que la soirée s’est poursuivie tard dans la
nuit…
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Ils ont été nombreux à recevoir un cadeau pour rester fidèles aux Syndicats chrétiens du
Valais. LDD
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ALORS, VOUS VOYEZ LA DIFFÉRENCE?
Depuis le 12 avril, le meilleur de la
TV numérique est dans votre salon avec

+ de chaînes
+ de qualité

Profitez-en!

Pour toute question, n’hésitez pas à composer le 027 721 25 00 ou à nous rendre visite
à notre Espace Clients, place Centrale 2a à Martigny. Une brochure avec la liste des
nouvelles chaînes est à disposition à notre guichet.
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LECTURE BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE

Le livre au marché...
MARTIGNY En 2006, sous
l’instigation de la Médiathèque
Valais, 12 bibliothèques de la région de Martigny-Entremont se
sont regroupées en réseau afin de
pouvoir coopérer et unifier leurs
pratiques. Dès lors, de nombreuses collaborations entre bibliothécaires aux compétences multiples
et complémentaires ont animé
ces 10 ans de vie commune. Dans

«Une décennie
d’échanges,
ça se fête!»
DANIELLE PIGNAT
BIBLIOTHÉCAIRE

cet état d’esprit, des rencontres
d’auteurs, des expositions en partenariat, ainsi que des prêts de documents entre bibliothèques ont
contribué à la vie littéraire et culturelle de notre région.
Au marché de Martigny
«Une décennie d’échanges
professionnels, ça se fête!» déclare Danielle Pignat, de la bibliothèque d’Orsières, qui ajoute: «Et
à l’occasion de cet anniversaire,
les bibliothèques de Salvan, de
Martigny-Combe, de Martigny
(Médiathèque et CO d’Octodure), de Bagnes, d’Orsières, de
Fully, de Saillon, de Leytron, de
Riddes, de Saxon et de Charrat
viennent à votre rencontre le jeudi 12 mai 2016 lors du Grand
Marché martignerain.»

Les amateurs de livre, petits et grands, pourront se retrouver au marché de Martigny, le jeudi 12 mai
prochain. LDD
Dédicace et lectures
Pendant cette manifestation,
un programme alléchant attend les
visiteurs dans un décor chaleureux. Tout d’abord, l’auteur-bibliothécaire Manuela Gay-Crosier
nous fera l’honneur d’y dédicacer
son troisième roman «La Pierre
d’Hélène». Notons que la trame de

sa nouvelle intrigue se déroule à
Martigny durant l’époque médiévale. Ensuite, vous pourrez assister
à des lectures pour les tout-petits,
visiter une exposition de livres de
la région, puis participer à un concours avec à la clé des bons d’achat
dans les trois librairies de Martigny. Puis, vous aurez l’occasion de

découvrir les dites bibliothèques
ainsi que les différents services
qu’elles peuvent offrir, notamment
leurs prochaines animations, les riches aspects de leur travail, etc…
En définitive, voilà une renconMAG
tre à ne pas manquer!
Marché de Martigny le 12 mai
et dédicace de Manuela Gay-Crosier.
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Offre Paris je t’aime

e

TGV Lyria de Lausanne
+ 1 nuit avec petit déjeuner + croisière sur la Seine
dès CHF 183.–* par pers.
TGV 1re classe: seulement + CHF 25 par trajet
Dates de voyage: 8.4-28.8.16
*exemple de prix par pers. en chambre double
à l’hôtel Roma Sacré-Cœur**;
valable du 1.7-28.8 sauf 3-4.7 + 10-11.7

-50%
sur la 2 nuit

Le n° 1 pour la France
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ALPINISME UN CAMP POUR LES ADOS

La première cordée
RÉGION Prendre de l’altitude, au
propre comme au figuré. Changer
d’air, purifier le corps et l’esprit. En
fait, vivre une expérience originale
dans le seul but de se faire du bien.
C’est la proposition, difficile à refuser, lancée par Pierre Darbellay et
ses collègues guides de montagne
pour cet été. Si on y ajoute une touche spirituelle avec la participation
d’Anne-Marie Maillard de la communauté du Grand-Saint-Bernard,
la boucle est bouclée, ou presque…

«Les jeunes marchent
et grimpent en cordée,
au propre comme
au figuré.»
PIERRE
DARBELLAY
GUIDE
ET ORGANISATEUR
DU CAMP

Un camp dans des paysages de rêve pour apprécier les beautés de la nature et respecter ses exigences.
LDD

Une longue expérience
Pierre Darbellay, accompagné
de Richard Michellod pour le premier camp et de Bertrand Martenet pour le second, ne s’est pas lancé dans l’aventure à la légère: «En
fait, je veux faire découvrir les joies
de l’alpinisme aux jeunes et leur
faire profiter de mon expérience.
La montagne exige du respect et
l’une des manières de la respecter
est de mieux la connaître. Je suis
persuadé qu’au terme de ces camps,
leur regard va évoluer.» Pierre Darbellay sait de quoi il parle et son
parcours lui donne toute la crédibilité voulue: «J’ai vécu ces camps
comme participant il y a trente ans,
puis comme moniteur Jeunesse et
sport et enfin comme guide de

montagne professionnel depuis
quinze ans. C’est donc pour moi
une longue histoire... à raconter et
MARCEL GAY
à partager.»

BON À SAVOIR

car on a oublié l’essentiel: l’escalade. Et Pierre Darbellay nous le
rappelle: «Le but de ce camp est de
permettre aux ados de s’initier à
l’escalade et à l’alpinisme dans un
esprit d’entraide et de coresponsabilité: les jeunes marchent et grimpent en cordée, au propre comme
au figuré. C’est un peu l’aventure
humaine à travers l’aventure sportive.»

Le lieu
Grand-Saint-Bernard
et 1 nuit dans une cabane

Les dates
Du 11 au 16 juillet
et du 17 au 23 juillet

Les participants
De 12 à 16 ans

Les activités
Initiation à l’escalade et à
l’alpinisme avec glissade
sur névés, assurage,
ascension d’un sommet,
rappel et bien-sûr vivre
joyeusement avec l’autre!

L’arrivée à la Cabane du Vélan. Cette année, le camp se déroulera au
Grand-Saint-Bernard. LDD

Prix
500 francs, y compris
4 dimanches d’escalade
les 5, 12, 19 et 26 juin.

Réservations et
renseignements
Pierre Darbellay,
079 507 84 89 et
padarbellay@yahoo.com
www.guideverbier.com

Parmi les nombreuses activités, les ados pourront glisser sur des
névés. LDD
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RENCONTRE AMICALE

La fête où
les chiens sont
les rois!
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Neurologue
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a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son cabinet au
CENTRE MÉDICAL VIGIMED
Rue du Léman 18B, 1920 Martigny.

Consultations sur rdv au :
027 775 55 30

Mr Madiya voyant médium

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

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>10CAsNsjY0MDCy0DW3MDQ0tQAAdOGrFA8AAAA=</wm>
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Les chiens pourront s’amuser à leur guise...les maîtres
aussi. LDD

Inscrivez-vous!
Dès maintenant et jusqu’au 15 mai 2016, les inscriptions pour le concours

des chiens sont ouvertes.
Trois catégories sont proposées pour les chiens petits,
moyens et grands, qu’un jury
notera selon son coup de
cœur. Aucune distinction de
pures races ou croisés, aucune limite d’âge, nul besoin
d’effectuer des prouesses! Le
public sera également invité
à voter pour désigner «le
MAG
prix du public».
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjAyNwYARy-isg8AAAA=</wm>
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LES DATES

SAINT-MAURICE Offrir
une belle journée, conviviale
et amicale, ouverte à tous les
chiens et à leurs maîtres; démontrer l’utilité de la gente
canine dans la vie courante
et réunir des fonds pour des
clubs ou associations qui
œuvrent dans ce sens. Par
exemples Le Copain qui
élève des chiens pour des
personnes handicapées ou
encore le Club romand du
Terreneuve qui forme des
chiens pour intervenir dans
l’eau et sauver des nageurs
en danger. Cette journée est
étoffée de plusieurs animations et démonstrations, de
jeux et activités. Un concours de dessin pour les enfants sur le thème: «dessine
ton chien de rêve» est également proposé.

La date
Dimanche 3 juillet
Au couvert
du Bois-Noir
à Saint-Maurice.

Inscriptions
inscriptions jusqu’au
15 mai auprès de la
présidente,
Janine Grand au
079 680 47 23.

Renseignements

www.caniboum.ch
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FC LA COMBE

CENTRE DE LOISIRS VACANCES ANIMÉES

Tournoi
des juniors

Le passeport cool

11

BON À SAVOIR

MARTIGNY-CROIX On
ne
change pas une équipe de foot qui
gagne, ni un tournoi qui marche
du tonnerre! Voilà donc le rendezvous organisé par le FC La Combe
programmé une nouvelle fois le
jeudi de l’Ascension, le 5 mai, au
stade de football de MartignyCroix. Si le ballon rond reste la vedette de la journée avec de nombreux matchs de juniors E, la
rencontre se veut avant tout conviviale et amicale. «Votre présence
annuelle à cette fête est un gage
d’amitié et nous espérons que vous
serez encore des nôtres cette année», lance Bruno Rouiller, du comité comberain, dans le carton
d’invitation envoyé aux clubs.
Autour du terrain, plusieurs cantines permettront aux parents et
supporters de refaire le monde autour d’une grillade et d’un verre. Le passeport-vacances c’est surtout des rencontres passionnantes et de nombreux sourires partagés. LDD
Précisons encore que cette rencontre sportive est placée sur le MARTIGNY Le Centre de loi- Pour un été animé!
gramme. Les organisateurs encouRéparti sur onze jours, le passe- ragent les participants à émettre
signe de la reconnaissance puis- sirs et culture de Martigny
(CLCM) organise du 4 au port-vacances propose plus de un maximum de choix d’activités
15 juillet prochain le traditionnel 120 activités originales et variées. dans l’intérêt d’en recevoir davanpasseport-vacances pour les 6- Parmi les animations, les partici- tage. Le prix reste le même que
15 ans (années 2001 à 2010) rési- pants pourront découvrir des l’on se voit attribuer trois, quatre
MAG
dant à Martigny ou membres du sports comme le stand up paddle ou six activités.
CLCM. «Le passeport-vacances ou le BMX, se glisser dans la
favorise les découvertes, suscite blouse blanche du scientifique à
Quand et qui?
des passions et permet de partici- l’Université de Lausanne et exDu 4 au 15 juillet pour
per à des loisirs actifs et didacti- traire de l’ADN, faire une randonles jeunes nés
ques.
née avec des chiens d’attelage ou
entre 2001 et 2010.
Pour quelques heures ou pour effectuer une tournée de distribuune journée, les participants cô- tion du courrier avec un facteur.
La vente
toient d’autres pairs et peuvent
Le passeport est en vente
rencontrer des intervenants dis- Pour participer
le mercredi 11 mai, de
posés à leur expliquer un métier
Il suffit d’acheter un livret, de
14 h à 16 h, sous le kiosque
Il n’y a pas d’âge pour taper dans ou à leur transmettre une pas- remplir un lot de souhaits d’activide la place Centrale.
un ballon... LDD
sion.» rappelle Cédric Gay- tés sur le bulletin d’inscription et
Crosier, responsable du projet.
d’attendre l’attribution de son proOù le trouver?
qu’elle est intitulée «Mémorial
Vous pourrez aussi
Willem» en la mémoire d’un anl’acheter du 12 au 27 mai à
cien joueur du club. Bref une jourl’Office du tourisme, au
née à vivre en famille, tout simplekiosque du Pré de Foire
ment.
et au Centre de loisirs
et culture.
La première équipe
Pendant que se préparait le
Le prix
45 francs pour les memtournoi des juniors, la première
bres du CLCM
équipe en a profité pour s’éloigner
et 55 francs pour les autres.
un peu des profondeurs du classement. En prenant le meilleur sur
Renseignements
Evionnaz-Collonges, sur le score
Au Centre de loisirs,
de 3 à 2, l’équipe fanion prend neuf
027 722 79 78 ou
longueurs d’avance sur St-Ginwww.clcm.ch
golph, première équipe située sous De nombreuses découvertes sont au programme. L’an passé par
LDD
exemple,
la
pêche.
MAG
la barre.
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CONCOURS EURO DE FOOT

Votez pour Célien!

La sous-location,
une pratique autorisée ?

Célien Crettex fait
de la compétition de
ski avec le club de
Verbier mais aussi
du foot à Fully
et du VTT. LDD

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny
Monsieur Schmidt, je suis locataire d’un
compte du risque que prend le locataire à
appartement à Fully pour un loyer de
sous-louer son logement. Elle admet aussi
1800 francs par mois hors charges. Absent que ce même loyer de base puisse être madurant trois années pour des raisons projoré, une seconde fois, pour couvrir des
fessionnelles, j’ai dû sous-louer mon loge- prestations supplémentaires fournies.
ment meublé au prix de
Ainsi, une majoration
2200 francs par mois,
du loyer de base de 20%
«Le locataire ne peut
toutes charges compria été admise pour un losous-louer la chose
ses. A l’époque, dans la
gement meublé, alors
précipitation, je n’avais
qu’avec le consentement qu’une location de 30%
pas demandé l’autorisaétait jugée abusive au
du bailleur.»
tion de mon propriésens de l’art. 262 al. 2
taire. Aujourd’hui,
let. bCO.
celui-ci a résilié mon bail sans préavis,
Dans votre cas, la couverture de toutes
pour la fin du mois prochain, tout en exiles charges spécifiques et la mise à disposigeant que je lui restitue la somme de
tion de votre appartement meublé rentre
14400 francs! Selon lui, cela correspond à parfaitement dans ce cadre. Si l’on estime
la plus-value d’une sous-location abusive
que les charges que vous payez réellement
durant les trois ans où j’étais absent de
sont d’environ 200 francs par mois, cela
mon logement. Suis-je réellement dans
implique que vous avez seulement majoré
l’obligation de quitter mon logement et de votre loyer de 200 francs. Cela représente
payer cette somme astronomique?
donc une augmentation de 20%, une majoJacques-A., Martigny
ration considérée comme parfaitement acceptable.
La sous-location est parfaitement autoAu regard des éléments ci-dessus, votre
risée sur l’ensemble du territoire suisse. propriétaire n’aurait pas pu vous refuser
Cependant, elle est régie par l’art. 262 du son accord à la sous-location pour ce seul
Code des obligations (CO) qui stipule no- motif et ne peut donc rien vous réclamer
tamment que le locataire ne peut sous- en retour. De plus, avant de vous résilier
louer la chose qu’avec le consentement du votre bail de façon anticipée (art. 257f
bailleur. La jurisprudence retient quant à CO), votre bailleur devait vous adresser
elle que la sous-location n’est pas supposée une première missive pour vous mettre en
être réalisée dans un but lucratif. Elle ad- demeure de mettre un terme à ladite sousmet néanmoins que le loyer de base puisse location. A défaut, le congé annoncé auêtre majoré, une première fois, pour tenir jourd’hui est simplement caduc…

MARTIGNY «Aidez-moi à réaliser mon plus
grand rêve en votant pour moi!» Célien Crettex est
dans tous ses états: il a la possibilité de rentrer sur
un terrain de football lors de l’Euro qui se déroulera
en France en juin prochain! Il n’a pas été sélectionné avec l’équipe de Suisse ni engagé comme juge de
touche… il participe simplement à un concours organisé par McDonald’s. Célien Crettex veut faire
partie des 750 enfants qui pourront accompagner
un joueur durant son entrée sur le stade.

Le jeu
Le message du géant du fast-food est simple:
«Si votre enfant est né entre le 11 juillet 2005 et le
10 juin 2010, alors vous pouvez tenter de le faire
devenir Player Escort et lui permettre d’accompagner un joueur sur le terrain avant le coup d’envoi
d’un match de l’UEFA Euro 2016. Pour participer
au tirage sort, il faut être en possession d’un code
Player Escort disponible sur les boîtes des menus
Happy Meal entre le 13 janvier 2016 et le 9 février
2016, puis inscrire votre enfant au plus tard le 20
février 2016.» Célien s’est inscrit et il fait partie
des 10 finalistes suisses. Pour être sélectionné, il
doit comptabiliser un maximum de votes et faire
partie des trois premiers du classement final.
Comme le délai pour voter prend fin le 1er mai, il
MAG
est urgent de soutenir Célien!
Pour voter: www.playerescort.20min.ch

PUB

avenches
Tattoo

samedi 3 septembre 2016
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CHF

le seul military tattoo
de suisse romande

110.-

par personne
informations
complètes et réservation
027 723 33 30
www.octodure-voyages.ch
octodure@tmrsa.ch
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Le contrôle dentaire
régulier, pour quoi faire ?
Le D r J. Botros, médecin dentiste du
cabinet dentaire d’Octodure, explique
l’utilité du contrôle dentaire régulier aﬁn
de diagnostiquer les caries pendant qu’elles
sont petites et dépister la maladie des gencive.

Il existe cependant des facteurs de risque favorisant la survenue de caries chez certains patients plutôt que d’autres :
Une minéralisation insuffisante des tissus dentaires, des dents mal positionnées, manque de

salivation et les habitudes alimentaires.
Une visite régulière de contrôle chez votre dentiste ou hygiéniste est importante afin de diagnostiquer les petites caries ou avoir des conseils
personnalisés sur la reminéralisation des dents
très fragiles.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjUyNwEA1koYGw8AAAA=</wm>
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Une autre raison importante c’est de dépistage de la maladie des gencives (Parodontite
ou Parodontose) associé à un détartrage régulier des dents et :
Le tartre est une calcification de la plaque dentaire. Son accumulation est en fonction de la salive et de l’hygiène bucco-dentaire. Il en existe
deux types : le tartre de couleur claire, situé
au-dessus de la gencive et irritant ; et le tartre
de couleur noire, situé au-dessous de la gencive,
peu visible mais très adhérent et associé au développement des maladies des gencives.
Un contrôle régulier par votre dentiste ou hygiéniste associé à une bonne hygiène bucco-den-

taire et un détartrage régulier permet d’éviter la
maladie des gencives et une probable perte des
dents. Sans oublier, le côté esthétique qui est
également important.
En général, la fréquence minimum du détartrage
est de 6 mois. Cependant chez les fumeurs, les
diabétiques, les maladies cardio-vasculaires,
ainsi que les patients qui suivent un traitement
orthodontique, la fréquence recommandée est
de 3 mois.

Cabinet dentaire
d’Octodure
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny
(Près de la Gare)

Tél. 027 722 24 66
www.cabinet-dentaire-octodure.ch

Cave
Gérald
Besse

Gérald Besse

La première raison c’est de diagnostiquer les
caries pendant qu’elles sont petites :
Pour rappel, les bactéries qui s’accumulent sur
la dent forment une plaque. Cette plaque va se
nourrir de l’alimentation sucrée et les dégrader
en acide, ainsi l’émail est lentement dissout et
une cavité se forme. Cette cavité va progresser
vers l’intérieur de la dent jusqu’à atteindre le nerf.
D’où l’importance de soigner la carie pendant
qu’elle est petite afin d’éviter un traitement de
racine (dévitaliser la dent). Ce qui coûterait beaucoup plus au patient. Une carie peut provoquer
des symptômes comme les douleurs au sucre,
au froid ou au chaud. Cependant, certaines
peuvent se développer sans douleur.

Bruno Caretti
Frédéric Moulin
Agents locaux - Bovernier

Restaurant
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjc0MgIAdG1DJw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ7CMAwE0C9ydHeJHRePqFvFgLpnqZj5_wnBxvC2dxzlDT_3_XHuzyLQw1KTUnlsbcaovrExWRhygXEjlSQ9_74BrgTW9xiGyRdpmuZ9MXp7X68P4RowgXIAAAA=</wm>

Les Gorges du Durnand
Dora et toute son équipe ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture du restaurant

ce vendredi 29 avril 2016
Un apéritif vous sera offert dès 17 heures
Spécialités: fondue des Gorges, viandes sur ardoise
Ouverture des échelles le samedi 30 avril 2016
Tél. 027 722 20 77 - gorgesdudurnand@bovernier.ch - www.gorgesdudurnand.ch
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«Oui, j’adhère au Syndicat SCIV.»
Formulaire d’adhésion
O Monsieur
O Madame
Prénom

Nom

Rue, No

NPA

Téléphone Mobile

Courriel

Adhésion réalisée par
Lieu

Date de naissance
Mobile

Date de naissance

Courriel

Lieu et date Signature

Rue, N°, NPA, Lieu
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DÉGUSTATION LES CINQ GLORIEUSES

Papilles en émoi
MARTIGNY «Si tu ne viens pas
à Lagardère, Lagardère ira à toi.»
Rassurez-vous, la démarche de
Nicolas Reuse se veut pacifique et
concerne une rencontre non pas
les armes à la main mais les verres
aux lèvres… Cette référence historique rappelle uniquement le
comment du pourquoi! Les deux
initiateurs des Quatre glorieuses,
Nicolas Reuse et Christophe

«Dégusters
les meilleurs vins
dans les
meilleures
conditions.»
NICOLAS REUSE

ORGANISATEUR DE LA CINQUIÈME GLORIEUSE

Roch, ont lancé cette rencontre
car à l’époque, ils tenaient un établissement public et avaient de la
peine à trouver du temps pour aller visiter la crème des vignerons
valaisans. Et quand ils parvenaient malgré tout à entrer dans
les caves et à déguster les produits, ils rencontraient leurs collègues restaurateurs qui éprou-

Nicolas Reuse se réjouit de vous accueillir vendredi 29 et samedi
30 avril au CERM. SABINE PAPILLOUD
vaient le même genre de
difficultés! Forts de ce constat, ils
ont décidé de déplacer… les vignerons et les autres. Vignerons
d’un côté, restaurateurs, sommeliers, voire journalistes spécialisés

de l’autre, tous dans la même salle
pour créer une vraie ambiance à la
fois de travail et de convivialité.
Voilà pourquoi aujourd’hui et demain, le CERM n’accueille pas
moins de trente-sept encaveurs!

Le grand public
Qu’on ne se trompe pas sur
l’objectif des organisateurs! Ils ne
veulent pas d’un salon réservé aux
spécialistes du monde vinicole
mais d’un lieu de rencontre pour
le grand public: «On crée une ambiance conviviale pour permettre
de déguster les meilleurs vins du
Valais tout en partageant un moment d’amitié.
Les gens qui viennent vont se
retrouver dans un espace calme
pour apprécier les vins et les explications des vignerons mais pourront ensuite faire la fête avec notamment le groupe Pelco&Friends
jusqu’à 2 heures du matin. Un
coin pour se restaurer est également prévu.» Nicolas Reuse se réjouit de lever son verre à votre santé. A vivre ce vendredi 29 avril et
samedi 30 avril.
«De l’espace, du calme, de la
disponibilité et bien sûr de la volupté», promet l’organisateur. Du
calme, de 17 heures à 21 heures,
puis, après une dégustation sérieuse, place à l’aspect festif. On
pourra aussi se restaurer, nous
avons sélectionné d’excellents arMARCEL GAY
tisans du goût.
www.lesglorieuses.ch

TXT POLITIQUE LA DÉCISION DE MAURICE TORNAY

Le conseiller d’Etat de l’Entremont renonce
ENTREMONT
Le PDC d’Entremont
(PDCE) a pris note avec un profond respect de
la décision du conseiller d’Etat de son district,

Maurice Tornay a mis fin au suspens dans les
rangs du PDC en annonçant qu’il renonçait à
une troisième candida ture. HÉLOÏSE MARET

Maurice Tornay, de ne pas briguer un nouveau
mandat à l’exécutif cantonal.

cité que tout le monde lui reconnaît et ceci
(C)
pour le bien du Canton.

Saluer son courage
Après plus de 27 ans d’engagement politique, Maurice Tornay, travailleur infatigable et
connaisseur irréprochable de tous les dossiers
qu’il traite, a décidé de ne pas se représenter
au Conseil d’Etat. Connaissant l’attachement,
l’engagement et le dévouement de Maurice
Tornay à la fonction de conseiller d’Etat, le
PDCE tient à saluer son courage: celui d’avoir
questionné les structures fondamentales de
l’Etat, d’avoir géré les dépenses cantonales
parfois à contre-courant, et enfin de rompre
avec la tradition en quittant le gouvernement
après deux législatures.
Le PDCE remercie Maurice Tornay pour
son engagement passé et futur en étant convaincu qu’il mettra toute son énergie pour
mener à bien les dossiers en cours avec l’effica-

PUB

Rencontres culturelles et gourmandes

Lundi 2 mai 2016
La Vidondée, Riddes
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EXPO PEINTURE AUGUSTO
et marché gourmand dès 11h - 21h
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PISCINE OUVERTURE LE 11 MAI

Le bassin
en plein air
MARTIGNY

Livraison de toutes boissons
au bureau et à la maison!
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjMxNgIAu_kvgA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3sDQxtAQAk_hOxg8AAAA=</wm>
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www.alloboissons.ch

0848 444 111

Il faut ouvrir la piscine pour faire monter la température et faire taire le tenancier du restaurant, Serge Moret.
Ce dernier ne cesse de répéter que le mauvais temps prend
un malin plaisir à venir perturber la vie des premiers baigneurs de la saison et, au jour où nous mettons sous
presse, la pelouse teintée de blanche lui donne malheureusement raison. Qu’à cela ne tienne, la pluie du matin n’arrête pas le pèlerin et les giboulées d’avril ne vont pas empêcher de faire ce qu’il nous plaît en mai… La piscine
d’Octodure reste
un lieu privilégié
pour se baigner
mais aussi pour
partager l’apéritif
et se restaurer.
Aux commandes
depuis la nuit des
temps, Serge et
Nicole remettent
l’ouvrage sur le
métier avec le
même enthousiasme et se
réjouissent
de
retrouver les habitués de leur
belle terrasse et
de découvrir une
nouvelle clientèle. Allez hop! Direction la piscine à partir du 11 mai,
pour sauter les dix mètres, faire quelques brasses ou simplement partager un moment de convivialité. D’ici là, on
MAG
prend le pari: le beau temps sera bel et bien là.
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GYMNASTIQUE CHAMPIONNATS VALAISANS

Le tour des
MARTIGNY «Pour ceux qui auraient un
petit trou de mémoire, la gymnastique aux
agrès est une version populaire de la gymnastique artistique, dans laquelle les gymnastes évoluent aux différents engins suivants: anneaux, barre fixe, barres
parallèles, mini trampoline et sol.»
Jessica Pradegan ose un trait d’humour pour rappeler cet important
rendez-vous orchestré par sa société
fétiche, Martigny Octoduria.

laisans de gymnastique aux agrès. Grâce au
soutien de la Ville de Martigny, les organisateurs et les gymnastes bénéficieront d’infrastructures de qualité.

BON A SAVOIR

Championnats valaisans
La société de gymnastique de
Martigny Octoduria n’en est plus à
ses débuts en ce qui concerne l’organisation de manifestations gymniques. En effet, elle s’est engagée à organiser une année sur deux, de 2010
à 2018, la compétition majeure du
canton, à savoir les championnats va-

Le lieu
Salle du Midi à Martigny

La date
Samedi 7 mai dès 7h30

Le site
www.gymoctoduria.ch

engins

Leana Liaci, Zéa Nüssberger et Emma Luyet:
trois jeunes gymnastes qui défendent avec
bonheur les couleurs de Martigny Octoduria. LDD

Des athlètes engagés
L’Octoduria ne sera pas uniquement présente du côté de l’organisation; elle sera également actrice de
sa propre compétition sportive. En
effet, 18 athlètes porteront ses couleurs dans 9 catégories différentes;
gymnastique féminine catégories 1 à 7
et gymnastique masculine catégories
3 et 4.
Il est à noter que les championnats
valaisans servent de qualification pour
les championnats romands et suisses qui
auront lieu en automne.
L’équipe cantonale ne compte que sept
places dans chaque catégorie. Les gymnastes
devront donc user de toutes leurs compétences: application, concentration, dynamisme, écoute, élégance, encouragement,
équilibre, force, hauteur, passion, perfection, souplesse, sourires, synchronisation,
vitesse, volonté,… pour espérer avoir une
chance de se faire une place parmi les
meilleures et remporter une médaille ou
MAG
une qualification.

PUB

Martigny

027 722 22 12
martigny@emile-moret.ch

VISUALISEZ LES ETIQUETTES ROUGES

Sierre

RENOUVELLEMENT DU STOCK

027 456 36 36
sierre@emile-moret.ch

50%

61%
Molteni
PASS

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjEzMAcAEkLlcg8AAAA=</wm>

CHF 12’536.-

50%

Calia
Italia

CHF 3’601.-
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CHF 4’900.-

71%

Hülsta
ALANA
CHF 12’281.-

CHF 3’500.-

CHF 1’800.-

47%

Ligne Roset
Feng
CHF 7’206.-

CHF 3’800.-
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M arieVirginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrc0MgIAEwX6Gw8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
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MENU PROMOTION 2016
2 pour 1 à Fr. 90.− au lieu de Fr. 180.−
Salade aux noix de Saint-Jacques
***
Galette de riz aux crevettes et ses parfums
Côte de porc laquée
Cuisses de grenouilles sautées au sel et piment
Raviolis farcis à l’agneau et cumin
***
Tofu et porc à la sauce épicée avec croûton de riz
Poulet frit à la sauce aigre-piquant
et riz gluant fermenté
Bœuf sauté au basilic
Riz à la cantonaise
***
Dessert

LA GAZETTE

Fort comme un lion
Le Rexton W dès CHF 29’900.–*

7/7
RV. 079 346 94 30

Achat tous
véhicules
récents

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDIzNwUA9ZBhsQ8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMrAwMQcASz11kw8AAAA=</wm>

www.kwongmingch.com
Carte de crédit pas acceptée

tél. 027 722 45 15

paiement comptant.
Garage Delta, Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56
<wm>10CB3GMQ6AMAgAwBe1AaRQZDTdjIPxA60Ns_-fNA6X3L57yfDb2nG10xFgkVQJKqsr5CrianlRByIhQFmxYGEzIjfrPIw1zdFr4oiR-vw2B4sJRvCt-ZnxAjtNvh5nAAAA</wm>

Place de Rome − Martigny
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Moteur diesel 2.2 l, réducteur de vitesse
4×4, 3.5 t de capacité de remorque,
5 ans de garantie, 7 places

LEASING
EXCEPTIONEL

www.ssangyong.ch
*Rexton W Crystal 2WD. Modèle présenté: Rexton W Quartz 4WD, métallic, CHF 35’650.–, garantie constructeur
de 3 ans + 2 ans de garantie SwissPlus™ ou 100’000 km. Consommation normalisée totale de carburant:
dès 6.8 l/100 km, émissions totales de CO2: dès 179 g/km, catégorie d’efﬁcacité énergétique: à partir de F.
Emissions moyennes de CO2 de toutes les voitures neuves proposées en Suisse: 139 g/km.
Proﬁtez par ailleurs d’une offre de leasing à taux super avantageux pour seulement CHF 269.– par mois. Durée de
48 mois, 1er versement 30 %, valeur résiduelle 35 %, kilomètres parcourus 15’000 km par an, casco intégrale non incluse.
Le leasing n’est pas accordé s’il occasionne un surendettement. Une offre de SsangYong FINANCE, valable jusqu’à
nouvel ordre.

Me Célia Darbellay
avocate et notaire
a le plaisir de vous faire part de
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMrM0MwEAmDvjHA8AAAA=</wm>

l'ouverture de son étude
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Place centrale 14, 1920 Martigny
Téléphone : 027 723 30 00
Courriel : etude@celia-darbellay.ch

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

Garage du Catogne SA
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027 722 72 61

Dimanche 8 mai 2016

Menu
Fête des Mères
Amuse-bouche
***
Trilogie caprese:
Tomates mozzarella – Cocktail de crevettes
& Melon avec jambon cru
***
Filet de bœuf sauce aux morilles
Pommes de terre nouvelles
Courgettes et aubergines grillées, sauce menthe
***
Vacherin fraises vanille sur coulis de fraises
Fr. 57.– par personne
Menu enfant
Cordon bleu – frites
***
2 boules de glace à choix
***
1 boisson 2 dl à choix
Fr. 14.–
SUR RÉSERVATION AU 027 722 15 06
FORMULE BUFFETS TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE À FR 20.–
_________________________________________________
Hôtel – Restaurant du Stand
Avenue du Grand-Saint-Bernard 41
1920 Martigny

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

Tél. 027 785 18 34, admin@catogne.ch

Enlèvement des ordures ménagères/commerciales
+ papier/carton

FETE DE L’ASCENSION / Jeudi 5 mai 2016
En raison de la Fête de l’ASCENSION le jeudi 5 mai
2016, les programmes pour la collecte des ordures ménagères/commerciales et pour le ramassage du papier/carton
sont les suivants:
MERCREDI 4 mai 2016
– Martigny BOURG
– Bâtiaz
– Courvieux
– La Verrerie
– Chemin-Dessous + campagne (avancé au mercredi)
– PAPIER + CARTON = collecte habituelle
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMgcyANpue_sPAAAA</wm>
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JEUDI 5 mai 2016
– aucun ramassage
(la collecte en ville est reportée au vendredi)
VENDREDI 6 mai 2016
– Martigny VILLE
– Zones Industrielles
– Guercet
– Martigny BOURG
– La Verrerie
– Bâtiaz
– Courvieux
Nous prions les commerces, entreprises et habitants de
Martigny de respecter les jours de passage.
Martigny se veut une ville propre.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
L’Administration Municipale

LA GAZETTE

EN BREF
Hockey sur glace
La formation de 500
jeunes renforcée et
développée

SPORTS
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RED ICE LES JUNIORS U9

Du bruit et des buts

MARTIGNY Le mouvement
jeunesse du HC Red Ice, en collaboration avec l’Association du
HC Red Ice, annonce pour la saison 2016-2017 l’engagement de
Charles Lamblin. Employé de
HC Red Ice SA lors de la saison
2015-2016, il était en charge des
juniors élites. Au cours de la saison dernière, il a participé également à la formation de plusieurs
équipes du mouvement jeunesse
de l’Ecole de glace jusqu’au niveau novices. De par sa grande
expérience dans le monde du
hockey international, Charles
Lamblin est engagé pour renforcer et soutenir le responsable
technique Alain Mermod, en
place depuis six ans au sein du
mouvement junior.

500 jeunes concernés
Le mouvement junior du HC
Red Ice a vu son effectif grandir
aux cours de ces dernières
années pour atteindre bientôt le
nombre de 200 enfants en formation. Le mouvement jeunesse
a également le plaisir d’informer
que la collaboration pour la saison 2016-2017 avec ses clubs
partenaires, Monthey-Chablais
(MCHC + Portes-du-Soleil) et
Sion-Nendaz, s’intensifie et se
structure. De par ce partenariat,
ce sont environ 500 jeunes qui
pourront évoluer dans leurs
catégories respectives. Cette collaboration a pour but d’offrir à
chaque enfant une équipe pour
pouvoir évoluer dans les
meilleures conditions au niveau
qui est le sien dans un rayon géographique correct.
Ces enfants seront supervisés
par les trois responsables techniques (André Svitac pour Monthey-Chablais, Charly Henzen
pour Sion-Nendaz et Alain Mermod pour HC Red Ice) ainsi
qu’un grand nombre d’entraîneurs, tous certifiés Jeunesse et
sport. Avec ce rassemblement, le
hockey bas-valaisan fera partie
d’un des plus grands regroupements de jeunes hockeyeurs de
Suisse romande.

Avec les jeunes de Red Ice, il y a eu du spectacle sur la glace et dans les gradins...LDD
MARTIGNY Bravo aux Binis du

Red Ice, deuxièmes du tournoi international René Jauffred d’Annecy à la participation très relevée.
Douze équipes de France (Megève, Grenoble, Villard-de-Lans,
Lyon, Annecy 1 et 2, Dijon, Chambéry et Albertville) et de Suisse
(Vallorbe, Morges et Red Ice) se
sont affrontées pendant le weekend pascal dans une ambiance formidable d’amitié, de partage et de
passion pour ce merveilleux sport.
Notons que les jeunes octoduriens
ont également remporté la Coupe
fair-play de cette compétition, que
les encouragements de leurs supporteurs soulignés avec force cloches, banderoles, crécelles et claps
ne sont de loin pas passés inaperçus dans la patinoire d’Annecy! Et,
enfin, que cette joyeuse troupe riche de plus de soixante mordus de
hockey sur glace s’est montrée la
digne ambassadrice de notre région en partageant raclette et autres produits du terroir valaisan
avec les autres délégations!
Une expérience sportive et humaine qui laissera sans nul doute
un souvenir impérissable à tous les
participants et devrait encourager
encore plus d’enfants à chausser
les patins et tricoter la crosse.
MAG

PUB
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LES BONNES
TABLES

DE CHEZ NOUS
D

À VOLONTÉ:
Gambas au whisky
Fondue bourguignonne, chinoise, bacchus,
flamande à la bière Kwak et vigneronne
avec frites et salade mêlée
Fr. 29.–/personne (min 2 pers.)

Restaurant – Bar – Traiteur

Le Tie-Break à Martigny

Menu Fête
des mères
La saladine d’asperges printanière «terre et mer»
***
La roulade de veau et bœuf sur l’émulsion d’ail d’ours
La mousseline de roquette et petits légumes
***
Le duo rhubarbe et fraises du chef

Offre spéciale pour les entreprises
venant manger sur place.
Votre plat du jour pour seulement Fr. 12.– TTC
livré à votre domicile gratuitement
de Saxon à Monthey.
Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 746 50 00

Depuis plus de trois ans, le restaurant le Tie-Break s’est fait une place parmi les
adresses culinaires de référence en misant sur la qualité et la fraîcheur des produits
de saison. Avec le printemps, le chef propose un éventail de recettes à base d’asperges parmi lesquelles la Saladine tiède d’asperges vertes et blanches au saumon
mariné à l’aneth ou encore le Feuilleté d’asperges et tomme vaudoise au lard fumé.
Et dès la mi-mai, les suggestions à base de chanterelles rivaliseront d’originalité et
de savoir-faire. Gambas au whisky à gogo, entrecôte Parisienne sauce à la bière
Duvel, fondues diverses et à volonté dont celle à la Kwak font partie des nombreuses autres spécialités. Sans oublier, la viande exotique, tendre, goûteuse et de
surcroît, bonne pour la santé! Pour la Fête des mères, un menu spécial sera également proposé sur réservation. Un service convivial, midi et soir, dans une salle
décorée avec soin, un espace pour les banquets et autres réunions familiales ou
d’entreprises complètent les nombreux atouts de cette adresse gourmande. Enfin,
le Tie-Break propose un service de livraison à domicile de Monthey à Saxon entre
11 h et 12 h avec huit menus à choix (réservation possible une semaine à l’avance
jusqu’à la veille).
www.letiebreak.ch – Tél. 027 746 50 00

Famille Sylvie et René GSPONER

DÉCOUVREZ NOTRE MENU
PLATS-BIÈRES DU MONDE
DU 11 AU 15 MAI!

Nous souhaitons une bonne fête
à toutes les mamans.
Un menu spécial sera concocté
pour l’occasion.

www.hotel-de-fully.ch

Amuse-bouche
***

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

Asperges et jambon cru, mousseline de Martin’s Pale Ale
(Martin’s Pale Ale)
***

RESTAURANT PANORAMIQUE

SUR-LE-SCEX

Le Restaurant Sur-Le-Scex
vous propose

la cuisine fait maison
Plats, mets, accompagnements et sauces préparés, élaborés,
cuits entièrement dans les cuisines du restaurant.
Salade et légumes du jour, viande, tartare, ravioles, cordons bleus, etc.
____________
Depuis six ans, toute l'année les filets de perche de Rarogne.
En saison les asperges de Charrat (avril-juin).
Les rœstis burger et les pizzas viennent compléter la carte.
A midi, menu du jour du mercredi au vendredi
www.surlescex.ch
Route de la Forclaz – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 722 11 53

Tartare de longe de veau et petite salade fraîche (Pauwel Kwak)
***

Civet de lapin aux petites pommes, raisin et cannelle
Polenta au mascarpone (Bush Triple Ambrée)
***

Moelleux au chocolat chaud, crème anglaise à la vanille
(Chimay Grande Réserve)

MENU COMPLET 75.-/PERS

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION!

Rue de la Poste 24 – FULLY – Tél. 027 746 46 36

Restaurant China House à Salvan
Cuisine chinoise et spécialités asiatiques
à l'emporter ou sur place
Menu du jour Fr. 18.– / Menu du week-end Fr. 23.– (sa-di)
Place Centrale 28 – 1922 SALVAN – Tél. 027 761 30 10

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com
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REINES D’UN JOUR...
ENTREMONT

MALGRÉ UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE, LE COMBAT DE REINES ORGANISÉ
PAR LE SYNDICAT D’ÉLEVAGE DE VOLLÈGES-LEVRON A CONNU UN
FRANC SUCCÈS.
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Le Lidderain Yannick Gay doit calmer sa championne...
SABINE PAPILLOUD

Un tour d’honneur bien mérité pour Georgy Besse et sa reine.
SABINE PAPILLOUD

David Formaz
d’Orsières:
«On se calme.»
branleveur de Sem
Les filles de l’é utaz ne manquent
cher Nicolas Vodes exploits de leur
pas une mietteE PAPILLOUD
protégée. SABIN

La fille de
Gilbert Dorsaz,
Charlotte, se moque
de la pluie qui tombe,
surtout quand sa reine
est aux prises. SABINE PAPILLOUD

LDD
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FORMATION

POUR LES FUTURES MAMANS

YOGA

YOGA
Pour une grossesse plus sereine
Pour un accouchement mieux rodé, mieux vécu
Pour une expérience de la relaxation profonde,
utile aussi après...
Pour des premiers contacts en symbiose avec bébé
dans l’intimité du silence et de la détente.
Les cours pour futures mamans ont toujours lieu,
y compris l’été.
ET POUR TOUS
Cours en matinée, midi, fin d’après-midi, soirée.
Voir détail sur le site.
YOGA: la manière scientifique de faire apparaître
la personne qui est en vous.

LA GAZETTE

Des techniques
millénaires au
service de votre
bien-être
MARTIGNY

Cours futures mamans
Pour autres cours, voir le site: www.yogatraditionnel.ch
Renseignements et inscriptions:
Marie-Cécile Perrin
027 722 44 69
membre enseignant ASY
079 611 51 27

mcp_ch@netplus.ch

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

Venez fêter avec nous lors d’un SOUPER DE GALA

LE 100E ANNIVERSAIRE DES SOCIÉTÉS
D’APICULTURE DE MARTIGNY ET ENTREMONT
le 14 MAI 2016 DÈS 18H30 à la
Salle Bonne de Bourbon du CERM

Ouvoeurst!
àt

AU PROGRAMME:
Un succulent repas préparé par
le Lion d’or et suivi d’un bal
La création humoristique unique
et originale de JEAN-LOUIS DROZ
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<wm>10CFXKMQ6AIBBE0RMtmQF2ASkNHbEw9jTG2vtXop3F5GeS13tVh29r2462VwLBJPuoFqtacWk2FDpmVkSYB23hREQCf14A9RkYrxHMb4OQoBJ1ZEvuPq8HefYKOnIAAAA=</wm>

Fr. 140.- par personne,
compris dans le prix 1 bouteille d’eau
et 1 bouteille de vin pour 4 personnes
Plus d’informations sur www.labeilleenfete.ch
ER
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT ET JUSQU’AU 1 MAI en payant sur le compte de l’Abeille en Fête
Banque Raiffeisen de Bagnes-Vollèges – IBAN CH56 8058 1000 0110 0646 3

SORTIR

LA GAZETTE
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SORTIR
LAITERIE DU BOURG SPECTACLE ET JOURNÉE FAMILIALE

Humour et rosbif

MARTIGNY-BOURG Rien ne
peut arrêter une équipe amoureuse d’un quartier et bien décidée à le faire vivre mieux encore!
C’est le cas à Martigny-Bourg où
l’on a pris depuis quelque temps la
bonne habitude de se mobiliser
pour mettre sur pied toute une série d’animations. Les gens du
quartier quittent volontiers les
charentaises et la «zappette» pour
remettre au goût du jour les ren-

tes d’un côté, les enfants de l’autre… en fait non, la journée se
veut familiale et les concerts, spectacles de cirque, animations, maquilleuses, débits de nourriture (le
bar chez Nanard) et boissons vont
permettre justement de partager
de bons moments ensemble. Enfin, pour terminer en beauté la
journée, un concert de The Giants
est programmé à 18 heures.

A la laiterie
Depuis la rénovation de La
Grange à Darbellay de MartignyBourg, des événements tels que
des expositions photos lors de la
Foire du lard ou un concert dans le
cadre des Jeudis jazzy ont été présentés.
Suite à cela, quelques habitants
voulurent mettre davantage en valeur ce lieu et animer le quartier
en y organisant La Grange Festival.
Cet événement a pour but de réunir les gens autour de spectacles
variés pouvant toucher toutes les
tranches de la population.
Pour des raisons de sécurité, la
grange n’a pas pu servir de lieu
de rendez-vous et les organisateurs se sont rabattus sur l’ancienne laiterie du Bourg.

«Le mieux, c’est
de venir me voir
sur scène.»
THOMAS
WIESEL
HUMORISTE

©LOUISE ROSSIER

contres conviviales qui donnent du piment à la vie et du
bonheur au cœur. Cette fois, c’est
la bande de la Grange à Darbellay
qui lance une invitation difficile à
refuser, tant elle colle aux aspirations du plus grand nombre. En
voici la preuve…
Flirtant avec les limites de la bienséance, Thomas Wiesel aborde les
dossiers délicats comme les sujets anodins, en dessus et en dessous
de la ceinture. DAMIAN MALLOTH
aisance, et l’insolence de sa jeunesse.» Le moins que l’on puisse
dire est que ses différents passages
sur scène ont été couronnés de
succès.
Son humour décalé fait merveille et touche un large public.
Concernant les papilles gustatives, elles seront également charmées par un menu concocté par le

chef Gaël Carron, qui fera la part
belle à l’entrecôte de bœuf façon
rosbif…
Toute la journée
Samedi 7 mai, la fête débutera à
10 heures sur la place de la Laiterie
par le premier apéritif… et la
mise en service du château gonflable. Vous voyez l’image? Les adul-

BON À SAVOIR

Souper spectacle
Un souper spectacle animé par
l’humoriste suisse Thomas Wiesel
titille d’emblée les zygomatiques.
«Dernier débarqué des humoristes romands, Thomas Wiesel, 26
ans, ne laisse pas longtemps sa
gueule de première classe faire illusion.
Rien n’est tabou, il balance sur
tous les sujets et dit tout haut ce
que certains n’osent même pas
penser tout bas. Il analyse avec cynisme et humour noir l’actualité
mondiale et suisse avec naturel,

MARCEL GAY

Le lieu
Ancienne laiterie du Bourg

Les dates
Vendredi 6 mai dès 18 h
et samedi 7 mai dès 10 h

Les plus
Un souper spectacle le
vendredi et une fête pour
les familles le samedi

Le site
www.lagrangefestival.ch

26 | VENDREDI 29 AVRIL 2016

PUBLICITÉ

LA GAZETTE

VENDREDI 29 AVRIL 2016
SAMEDI 30 AVRIL 2016
17h00 - 21h00
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjAwMwMA5z5X2A8AAAA=</wm>

CERM DE MARTIGNY
Rue du Levant 91, 1920 Martigny (VS)

<wm>10CFXKIQ6AMBAEwBdds7dtry0nSV2DIPgagub_ioBDjJsxPAd81r4dfXcFokklYObZWiiWXGsLjepISkJtUaKhFMPvC5BZgfkeQRLlVAqqRJvMKdzn9QCzoG3icgAAAA==</wm>

www.lesglorieuses.ch
Martigny
s.à.r.l.

IMPRESSUM

Régie des annonces:
Publicitas, rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
Tél. 058 680 9870,
fax 058 680 9871
e-mail: sion@publicitas.ch

Tirage certifié REMP/FRP: 30 939
Rédaction: Tél. 027 720 50 69 www.lagazette.ch |
E-mail: redaction@lagazette.ch
Marcel Gay, rédacteur en chef | marcel.gay@lagazette.ch

Impression:
CIR Centre d’Impression des Ronquoz S.A., Sion

Administrateur-délégué: Stéphane Estival

BEAUTÉ BIEN- ÊTRE
A Martigny

Massages
et traitements ayurvédiques
Offre du mois: traitement Udara (traitement du ventre)
avec hydrolat pour favoriser la digestion
Kinésiologie: découvrez la Santé par le Toucher et le
Brain Gym (apprendre en bougeant) pour les enfants en
difﬁcultés scolaires ou les adultes cherchant à améliorer
leur quotidien.
Valérie Pellaud, thérapeute agrée ASCA
Tél. 079 540 82 34
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Le froid qui fera fondre
définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite, drainage
des jambes lourdes.

Consultation gratuite.

Livraison
à domicile

Ouverture
dès 7h30
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Av de la Gare 7
1920 Martigny
T. 027 722 20 05
F. 027 722 20 06
info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch
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pharmacieplus
lauber

Rue du Léman 18B
1920 Martigny
T. 027 720 55 75
F. 027 720 55 76
infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

pharmacieplus
du léman

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com
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SOUPERS SPECTACLES AMICALE DES FANFARES

Une fanfare, 200 musiciens
SAXON L’Avenir ose sortir des
sentiers battus, changer de partition et rajouter une foule de croches et de dièses sur la portée!
L’objectif? Donner plus de rythme
à l’Amicale des fanfares démocrates-chrétiennes du district sans
perdre de la substance de base que
restent la musique et la politique.

citoyens du district ont rendezvous le samedi 30 avril de 14 h 30
à 16 h 30.

BON À SAVOIR

Sardou et Goldman
«Le vendredi 29 avril et le
samedi 30 avril la salle Florescat
accueillera un souper de gala au
cours duquel notre ensemble, renforcé par un orchestre professionnel ainsi que des chanteurs et des
chanteuses de talent, reprendra
les plus belles chansons de deux
géants de la musique populaire
française, Jean-Jacques Goldman
et Michel Sardou.»
Simon Maret annonce la couleur. Le président de l’Avenir espère que ce programme alléchant
greffé sur le repas de gala fera salle
comble ce vendredi 29 avril à Durant deux soirées d’exception, des chanteurs de la région accompagnés de musiciens de l’Avenir et d’un orchestre professionnel
19 h 30.
chanteront des airs de Sardou et Goldmann. LDD
Un café politique
«Nos élus proches des ci- nir. Et des paroles aux actes, il n’y ment le conseiller national
toyens» est le thème de la rencon- avait qu’à ouvrir la salle paroissiale Yannick Buttet et le grand baillif
tre politique organisée par l’Ave- du Vieux Village et inviter notam- Nicolas Voide. C’est fait et tous les

Une seule fanfare
Samedi toujours, la réception
des fanfares de Fully, Leytron, Isérables, Charrat et une fanfare invitée du Jura est prévue à 16 h 45 sur
la place Saint-Félix. Les cortèges
sont programmés à 19 h 15 et à
20 h, le deuxième étant composé
de six sociétés qui joueront le célèbre morceau Marignan. En soirée,
rebelote avec les chansons de Sardou et Goldman et un bal animé
MARCEL GAY
par Scotch.

Le lieu
Saxon

Les dates
Vendredi 29 et
samedi 30 avril

En bref
Deux soupers spectacles
vendredi et samedi,
grand cortège samedi
à 19 h 15

Le site

www.avenirsaxon.ch

EXPOSITION «INTIME EXTIME»

Une réflexion sur l’intimité du corps
En partageant son intimité,
l’individu acquiert non seulement
une véritable autonomie et une
vie authentique, mais il est investi
d’une nouvelle perspective. Celleci lui permet de s’ouvrir à une société en constante évolution,
constituée de personnes davantage libres et responsables. MAG

Une réflexion de la pensée dans une dynamique d’extériorisation...
LDD

«Intime.Extime»
Mis en opposition, ces deux
termes proposent de réfléchir à la

manière dont le premier mérite
d’être reconsidéré à la lumière du
second.

BON À SAVOIR

MARTIGNY L’artiste Christina
Jonsson propose une réflexion sur
l’intimité du corps, de l’être et de la
pensée dans une dynamique d’extériorisation. Au Ganioz Project
Space (GPS), elle met en espace et
en relation une série de travaux
d’artistes d’horizons mixtes, essentiellement suisses et danois.
Des images, des textes et des
vidéos entrent en dialogue et invitent à observer nos réflexes individuels et culturels en regard de la
sphère délicate de l’intime. La
frontière habituellement admise
entre public et privé s’en trouve
complètement brouillée. L’«extimité» est une notion qui consiste à
porter à la connaissance d’autrui
ce qui est généralement considéré
comme relevant de l’intime.

Le lieu
Manoir de la Ville

Les dates
Jusqu’au 22 mai

Le plus
Performance de l’artiste
Nicole Murmann
le 22 mai à 13 h 30.

Le site

www.manoir-martigny.ch
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SOUPER SPECTACLE AVEC JEAN-LOUIS DROZ

Du monde dans la ruche

Des conférences
Ce grand rassemblement permettra de mettre en valeur l’apiculture et tous ses dérivés. Accessible à tous publics, l’Abeille en
fête permettra à chacun de se familiariser avec cet insecte fascinant qu’est l’abeille et de découvrir son rôle dans la nature. Il aura
lieu au CERM de Martigny les
1,2,3 et 4 septembre mais d’autres
animations sont prévues durant
l’année comme le souper de sou-

amateurs et aux professionnels de
la photo, divisé en deux catégories. Pour participer, il faut évidemment accepter le thème
«L’abeille, son environnement et
les produits de la ruche», s’inscrire avant le 15 mai et envoyer les
photos aux organisateurs. Le vainqueur recevra différents produits
de la ruche pour un montant de
300 francs.

Jean-Louis Droz
est l’invité des
apiculteurs le
14 mai prochain
pour une soirée de
gala ouverte à
tous. LDD

Un souper spectacle
Rappelons encore le souper
spectacle du 14 mai prochain à la
salle Bonne de Bourbon avec
comme invité Jean-Louis Droz.
L’humoriste de l’Entremont animera la soirée qui va marquer de
manière tangible le 100e anniversaire des sociétés d’apiculture de
Martigny et Entremont.
MARCEL GAY

BON À SAVOIR

MARTIGNY Le Valais apicole,
avec ses deux fédérations (hautvalaisanne et bas-valaisanne), le
Valais romand avec ses sept sociétés de district, par les sociétés de
Martigny et Entremont, s’apprête
à revivre de grands instants grâce
à l’organisation d’une importante
manifestation intitulée «L’Abeille
en Fête». C’est l’occasion pour
l’apiculteur d’aller à la rencontre
des intéressés, des dirigeants, des
consommateurs, des jeunes et des
moins jeunes et surtout à la rencontre de la nature et des produits
naturels de plus en plus recherchés à ce jour. Si durant ces deux
dernières années, l’abeille fait la
une des avis mortuaires, l’Abeille
en fête veut, malgré tout, donner
une image plus réjouissante de
l’apiculture, susciter peut-être des
vocations ou tout simplement
faire découvrir le monde passionnant qu’est celui des abeilles.

tien du 14 mai prochain, un
concours de photos et des conférences. Justement, au sujet des
conférences, il faut déjà noter la
conférence-projection
d’Eric
Tourneret, photographe mondialement connu, le 10 juin à la salle

polyvalente de Vernayaz. Il dédicace son livre «Les routes du
miel» dans l’après-midi à la librairie du Baobab.
Un concours de photos
Un concours est ouvert aux

Repas de gala
Samedi 14 mai à 18 h 30 à
la salle Bonne de Bourbon

Conférence
Le 20 mai à Fully, salle de
Charnot, à 19 h 30 et le
10 juin à 19 h 30 à la salle
polyvalente de Vernayaz

Le
rassemblement
1, 2 et 3 septembre.

Le site

www.labeilleenfete.ch

CONCERT ROCK MÉTAL

Une soirée de décibels en plein air
SEMBRANCHER «Nous sommes une équipe d’amis qui aimons
la musique rock métal. Après une
première soirée organisée à l’interne, des gens nous ont demandé
de mettre sur pied une soirée identique mais pour tout le monde. »
Yoann Sarrasin explique pourquoi
un concert est organisé ce samedi
30 avril à Sembrancher. Pour ce
passionné de rock métal, le rendezvous dans la capitale de l’Entremont est un premier test pour peutêtre voir un peu plus grand par la
suite: «Nous avons créé l’association Hard Entremont. Notre but est

de mettre sur pied des concerts et
d’envisager la possibilité de monter
un festival en Valais.»
Au couvert du Rosay
Pour le moment, tous les regards
sont tournés vers la soirée de ce samedi au couvert du Rosay à Sembrancher. La tête d’affiche est Furor Galico, un groupe de folk métal
italien avec pas moins de sept musiciens sur scène. Un autre groupe
venu de France, Fir Bolg, interprétera du black métal tout en puissance… Côté suisse, le Battle Tales
de Fribourg grattera sur la guitare

La tête d’affiche de ce concert rock et métal:
le groupe Furor Galico. LDD
et le groupe valaisan Tyrmfar mettra
MAG
un terme à cette soirée.

Samedi 30 avril au Rosay dès 20 heures.
Entrée 15 francs.
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BELLE USINE LE «KABARAIS BÂTARD»

Un hymne à l’absurde
FULLY Le «Kabarais bâtard» est
un spectacle de danse-théâtre et
de film. Il s’inspire de l’œuvre documentaire «Les maîtres fous» de
Jean Rouch (1955), et de son carnaval sacré de rencontres inattendues. Comme le film, le spectacle
interroge les cultures et renforce
les identités en mettant en exergue les points communs entre les
humains les plus éloignés en apparence. Il souligne notre appartenance à l’histoire, au monde, à
la nature même, et suggère une
transformation nécessaire et personnelle. Il choisit de se métisser,
au risque de se brusquer et de se
perdre.

La pièce met en scène des interprètes aux origines diverses:
Réunion, Madagascar, Allemagne, Suisse et Italie. LDD

Un monde nouveau
Mélange étourdissant de
danse, théâtre, film, cultures et
traditions, il puise son inspiration
et nourrit son style dans des origines mixtes pour emmener le public dans un monde nouveau, dé-

bridé et décapant. C’est un hymne
à la vie et à l’absurde, empli
d’amour. Jouer à être un autre,
dans un instant de folie choisie et
ritualisée, entrer de tout son être
dans une peau et décider sciemment d’abâtardir son esprit pour y

saisir ce qui détonne, dissone, se
contredit pourrait être salvateur,
lorsque l’on refuse de s’en effrayer
malgré le choc provoqué. Cela
pourrait tenir à distance la folie
véritable, celle qui ne laisse plus le
choix?

BON À SAVOIR

Le «Kabarais» se veut bâtard,
évoquant, comme ces enfants
adultérins ou illégitimes conçus
en dehors des normes sociales, un
être mélangé qui réunit, même
sans en être véritablement responsable, des entités qui ne devaient
pas l’être. Prônant effrontément le
mélange des genres, des temps, et
confrontant ce que tout semble
opposer, il ne craint pas la transgression mais s’en fait une alliée.

Les lieux
Belle Usine à Fully
et Raccot à Monthey

Les dates

Fully: 29, 30 avril à 19 h 30 et
1er mai à 17 h
Monthey: 6 mai à 20 h,
7 mai à 19 h et 8 mai à 17 h

Le site

www.belleusine.ch

JEUNESSES MUSICALES CONCERT FONDATION LOUIS MORET

Violon, piano et quatuor à cordes

Un musicien novateur
Le prochain rendez-vous, à la
Fondation Louis Moret, permettra
d’entendre une rareté, le «Concert
pour violon, piano et quatuor à cordes» du compositeur français Ernest Chausson (1855-1899). Vincent Arlettaz précise: «Très célèbre
de son vivant, contemporain de César Franck et de Camille SaintSaëns, Chausson est mort jeune, et
sa production est par la suite quel-

que peu tombée dans l’oubli. Ce qui
est fort injuste, car on y relève
d’éminentes qualités d’expression:
un souffle épique animant des
phrases divinement prolongées,
une foisonnante imagination qui

fait voyager l’auditeur dans des paysages sonores sans cesse changeants. Influencé par Wagner, mais
attaché à en rendre l’esprit de profondeur dans une présentation plus
latine et plus souriante, Chausson

s’affirme comme un des musiciens
les plus novateurs de la France de la
deuxième moitié du XIXe siècle,
préparant la voie aux miraculeuses
synthèses de Debussy et de Ravel.»
MAG

BON À SAVOIR

MARTIGNY Encore un rendezvous musical de qualité organisé
par les Jeunesses musicales de Martigny. Au programme de ce dimanche 1er mai, un concert pour violon, piano et quatuor à cordes
d’Ernest Chausson. Les mélomanes
comme les profanes prendront
beaucoup de plaisir à entendre des
musiciens talentueux comme Stéphanie Décaillet, violoniste, Gyula
Stuller, violoniste, Pascal Godart,
pianiste, ou encore Gàbor Barta,
violoniste, Johannes Rose, alto et
Philippe Schiltknecht, violoncelle.

Le lieu
Fondation Louis Moret
à Martigny

La date
Dimanche 1er mai à 17 h

Réservations
027 722 23 47

Le site

www.rmsr.ch

Née à Salvan, Stéphanie Décaillet est actuellement membre de l’Orchestre de chambre de Lausanne
et se produit dans des ensembles de musique de chambre ou en soliste. LDD
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

Le mot mystère

A gagner
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs.
DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs.
DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs.
Les gagnants seront avisés personnellement.
Les bons d’achat sont à retirer au service clients
de Migros Manoir à Martigny.

Tirage final
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent
automatiquement au tirage final en décembre 2016.
Avec les lots suivants à gagner:
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 500 francs.
2E PRIX: un bon d’achat Migros de 300 francs.
3E PRIX: un bon d’achat Migros de 200 francs.

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

En collaboration avec

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

Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: Mardi 3 mai 2016.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochains concours
13 mai, 10 juin, 8 juillet, 2 septembre, 30 septembre,
21 octobre, 18 novembre, 16 décembre.
Gagnants pour le mot mystère du 18 mars 2016
1er prix Mme Nadège Tissières, Orsières
2e prix Mme Alexandra Bourgeois, Les Valettes
3e prix Mme Louise Taramarcaz, Sembrancher
4e prix Mme Madeleine Daenzer, Vernayaz
5e prix Mme Elsa Monnet, Riddes
6e prix Mme Marie-Hélène Garnier, Martigny
7e prix Mme Clémentine Duc, Martigny
8e prix Mme Thérèse Thaptsangky, Evionnaz

Solution du mot mystère du 18 mars: FRESENS

Fr. 100.Fr. 50.Fr. 50.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.Fr. 20.-

Powered by www.cnote.ch
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AU CASINO

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Dimanche 1er mai (3D), à 14 h 30
Film d’aventures, famille.
LE CHASSEUR ET LA REINE
DES GLACES
Vendredi 29, samedi 30 avril,
dimanche 1er mai, à 20 h 30 (3D)
ROBINSON CRUSOÉ
Samedi 30 avril, à 14 h 30 (3D)

DÉGRADÉ
Caméra Sud, mardi 3 mai,
à 18 h 30. Comédie dramatique
d’Arab et Tarzan Nasser
VO sous-titrée
UN HOMME À LA HAUTEUR
LES VISITEURS:
Mardi 3 mai, à 20 h 30. Comédie
LA RÉVOLUTION
de Laurent Tirard. Avec Jean
Dimanche 1er mai, à 17 h 30 (3D) Dujardin, Virginie Efira, Cédric
Comédie de Jean-Marie Poiré
Kahn
Film d’animation familiale.
SPOTLIGHT
Samedi 30 avril, à 17 h 30,
lundi 2 mai à 20 h 30
Drame, thriller de Tom McCarthy

Agenda de la région

VENDREDI 29 AVRIL 2016 |

AU CORSO

ROBINSON CRUSOÉ
Dimanche 1er mai, à 15 h. (2D)
Film d’animation familiale.
Mardi, un jeune perroquet, vit sur
une île paradisiaque avec d’autres animaux.
Il rêve de quitter son île pour
découvrir le reste du monde.

ADOPTE UN VEUF
Vendredi 29, samedi 30 avril,
dimanche 1er, lundi 2,
mardi 3 mai à 20 h 30. Dimanche
1er mai, à 15 h. Comédie
LE LIVRE DE LA JUNGLE
Samedi 30 avril à 14 h 30 (2D)
Film d’aventures, famille, fantastique de Jon Favreau – Walt
Disney Compagnie

UN TALENT LYRIQUE À SAXON

LES INNOCENTES
Samedi 30 avril, à 17 h 30,
dimanche 1er mai, à 11 h. Drame
historique d’Anne Fontaine –
France, Pologne. Avec Lou de
Laâge, Vincent Macaigne, Agata
Buzek

Dans la région
du 15 avril au 27 avril

Julie Cherrier et
Lionel Monnet
Lauréate de premiers prix
du conservatoire de Nancy en chant, lauréate de
plusieurs concours internationaux (Canari, Caballé, Bellini, Epinal), Julie
Cherrier intègre l’Opéra
Studio de l’Académie
Sainte-Cécile à Rome, où
elle reçoit l’enseignement
de Renata Scotto. Elle figure actuellement parmi
les sept meilleurs talents
lyriques de la scène internationale. On ne présente plus Lionel Monnet, pianiste valaisan et
concertiste international
de talent.
A Saxon dimanche, un récital d’un grand lyrisme avec la voix d’une sensibilité rare de Julie Cherrier et le toucher aérien de Lionel Monnet! Au programme, des œuvres de Mozart, Offenbach, Massenet, Puccini. Un concert
des plus beaux airs d’opéra français et italien.
Dimanche 1er mai à 17 h. Réservation par SMS au 079 247 65 61. A l’Espace Consonance,
route de l’Ecosse 1B, Saxon. Prochains concerts les 28 mai, 17 juin et 1er juillet.
www.espaceconsonance.com.
photo Bernard Martinez

la circulation et il y a aura des sirops
offerts aux enfants.
TRIENT. Vide grenier. La Société
de développement de Trient organise pour la première fois un videgrenier lors de la Fête patronale de
la Saint-Bernard, le dimanche

Avec les voix françaises de Lambert Wilson, Leïla Bekhti.

DÉCÈS

BOVERNIER. Concert. La Guin-

guette de Sion dirigée par Gilbert
Frossard donnera un concert devant
la maison de commune de
Bovernier, le mercredi 4 mai à
19 heures. Grillades au menu.
MARTIGNY. Tirs obligatoires. La
société des tireurs sportifs organise
une séance de tirs obligatoires ce
vendredi 29 avril, de 18 h à 20 h, au
stand des Perettes au Guercet. Une
raclette est offerte à chaque participant.
LEYTRON. Table ronde. Ce samedi
30 avril dès 18 h, l’ancienne église
de Leytron abrite une table ronde
sur le thème «Politiques culturelles
et économie de projet: mieux comprendre les dynamiques entre
création artistique et institutions
publiques.»
MARTIGNY. Thé dansant. Pro
Senectute Valais organise un thé
dansant pour les 60+ le lundi 9 mai
dès 14 h à la salle communale.
BAGNES. Les secours en démonstration. Pompiers, samaritains et
policiers animent une journée portes ouvertes samedi 14 mai dès 10 h
autour de l’espace Saint-Marc au
Châble. Restauration sur place dès
11 h 45 par les Jeunesses de Bagnes.
FULLY. Vivre son deuil. Dans le
cadre de l’association Vivre son
deuil, est organisé au Café-Restaurant de Fully un café deuil animé
par Chantal Granges et Henri
Roduit, le mardi 24 mai à 19 h 30.
FINHAUT. Exposition. Jusqu’au
dimanche 28 août, une exposition a
lieu à Finhaut: «Geneviève… d’une
terre à l’autre» qui retrace l’histoire
de cette paysanne valaisanne, veuve
et mère de cinq enfants, qui en 1820
décide de partir au Brésil. Entrée
gratuite. A voir les jeudi et vendredi
de 15 h à 18 h, samedi et dimanche
de 14 h à 18 h. Dès le 24 juin, aussi
le mercredi de 15 h à 18 h. Visites
sur demande: 079 885 45 66.
www.expogenevieve.ch
MARTIGNY. Vide-grenier. Un
groupe d’habitants du Coin de la
Ville organise un vide-grenier ce
samedi 30 avril, de 9 h à 17 h, derrière l’église. La place sera fermée à
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12 juin 2016. La SD recherche des
«brocanteurs en herbe» désireux de
partager cette aventure avec elle.
Les personnes intéressées peuvent
téléphoner au 079 273 15 11 ou
info@trient.ch
MARTIGNY. Concert. Le 7 mai à

Damien Lugon, Vernayaz, 1962
Lodovico Ponticelli, Martigny,
1933
Armand Michellod, Verbier,
1921
Edith Bessard, Leytron, 1927
Adrien Gay-Crosier, Martigny,
1924
Alberte Reuse, Chemin-Dessus,
1931
Claude Luisier, Ovronnaz,
1963
Aurélie Lugon, Vernayaz, 1915
Albert Planchamp, Martigny,
1941
Gérald Rossier, Le Châble, 1959
Simone Granges, Fully, 1923
Josianne Frossard, Orsières,
1954
Geneviève Fasnacht, Evionnaz,
1937
Suzanne Gagliardi-De Kalbermatten, Orsières, 1930
20 h 30, à la salle Les Alambics,
concert annuel du Chœur d’hommes
de Martigny. Direction: Victoria
Coiana. Invité: chœur d’hommes du
Levron La Voix de l’Alpe.
Direction: Raphaël Delaloye. Verrée
à la sortie.

PUB

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

Résidence «Au près du Bourg »

dès Fr. 270’000.-

Martigny, rue de Surfrête
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LA GAZETTE

1945

LA RONDE
DES
SOCIÉTÉS

1972
A la suite d’une
mauvaise
manipulation, trop
d’herbicide a été versé
dans le lac et une
grande quantité de
truites et de vairons
ont péri.

Une équipe
qui a la pêche...
Fondation de la société

EMMA LATTION

«A l’été 1940, Champex est métamorphosé; plus de voitures ou presque. Ceux qui peuvent prendre des
vacances sont obligés de le faire

«Nous voulons
mettre sur pied une
initiation
à la pêche.»
MICHEL
PELLOUCHOUD
PRÉSIDENT DEPUIS 2008
ET MEMBRE DEPUIS 1984

dans le pays, et certaines familles de
la région se retrouvent autour du
lac», se souvient Charles Piottet,
aîné du club. Les soldats s’installent
lors de la construction du fort, et des
permis à prix spéciaux leur sont accordés, même si d’autres préfèrent
la braconne. Le lac s’est alors vidé.
C’est sur ce constat, en juillet 1945,
que quelques personnes chargent
Edmond Gay d’entreprendre les démarches d’affermage du lac auprès
de l’Etat du Valais afin d’en reprendre
le contrôle. «Une première mise à
l’eau de truitelles est prévue pour
l’automne 1945 déjà», fait noter
Charles Piottet. Selon le règlement
de l’Etat, la société ne pouvait alors
mettre en eau que des truitelles
farios. Depuis lors, après des années à 20 membres, la société a
augmenté son quota minimal à 30

membres, et «on a connu des années record avec 52 membres», raconte Pierre-André Bourgeois,
caissier de la société. Pour être
membre, il faut être propriétaire
d’un chalet ou domicilié sur la
commune d’Orsières et débourser
1000 francs de taxe d’entrée. Aujourd’hui, la société compte
39 membres, tous encore actifs,
même si nombre d’entre eux sont à
la retraite. «Nous n’avons pas
d’école de pêche pour les jeunes,
comme sur la gouille à Vaudan à
Bagnes, explique le caissier. Ici,
l’école c’est plutôt la famille, on
vient avec le papa, le grand-père
ou l’oncle, mais peut-être que nous
allons mettre en place une initiation à la pêche pour l’été prochain», ajoute Michel Pellouchoud, président de la société
depuis 2008.
Gardiens du patrimoine
La société est responsable du
bon entretien du lac. «Des plongeurs viennent enlever le cheni
qu’il y a au fond, on procède aussi
à un décrassage de la vase et nous
faisons en sorte que les algues ne
soient pas envahissantes, explique
le président. Nous avons aussi la
volonté de relier l’écoulement des
eaux de la route aux eaux claires,
afin que ce ne soit plus déversé
dans le lac», continue-t-il. Les
membres veillent aussi au bon empoissonnement du lac. «On met
du poisson déjà à la fermeture en
septembre, une fois avant l’ouverture, et puis tous les vendredis de la
saison», expose Willy Chiabotti,

garde-pêche. Lors de la mise en
eau, ces nouveaux arrivants

ont
entre 18
mois
et
3 ans, suivant la
croissance des différentes espèces.
On y trouve principalement l’arcen-ciel,
mais
aussi le fario et
le saumon de
fontaine.
Afin
d’éviter que
le lac ne
se vide
d’un
coup, à
Champex,
l’ouverture de
la pêche
a lieu en
deux temps,
comme l’explique le président:
«Le premier dimanche de mai, seuls les sociétaires et
les détenteurs d’un permis longue
Mise en eau des farios, le 22 avril
dernier. Le président Michel
Pellouchoud prend possession des
poissons livrés par Simon Schnyder,
pisciculteur à Salquenen.LDD

durée ont le droit de pêcher, et
puis les permis journaliers sont
autorisés dès le 2e dimanche de
mai.» Parce qu’effectivement,
comme le lac de Champex est privé, le permis cantonal n’est pas valable, et il faut se faire délivrer un
permis sur place, journalier, mensuel ou à la saison. Les membres
ne paient pas le permis, mais une
cotisation annuelle de 150 francs
(300 francs pour les non-membres, sans compter la taxe cantonale), «argent qui sert à l’entretien
et au rempoissonnement du lac»,
explique le caissier.
Il est aussi important de trouver un équilibre pour maintenir
une bonne qualité de poisson. La
majorité des pratiquants étant des
touristes, «ils veulent faire du
poisson, alors on en rajoute toutes
les semaines», explique Willy
Chiabotti. «Cependant, nous
avons réglementé les prises à six
par jour et par permis pour qu’il
n’y ait pas d’abus, ce qui est
contrôlé par le garde-pêche», insiste le président.
Une saison record
«Nous sommes évidemment
tributaires de la météo, et il faut
dire que la canicule de l’été passé
nous a été profitable; les gens sont
montés en altitude pour rechercher la fraîcheur du lac, et

BON À SAVOIR

CHAMPEX-LAC La saison de la pêche va bientôt commencer sur le lac,
et la société qui s’en occupe est prête à accueillir les amateurs de poissons.
Comme chaque année, le comité soigne les détails pour offrir aux passionnés
de la gaule les meilleures conditions.

2016

Les dates

1 et 8 mai: ouvertures
mardi et vendredi:
fermetures
5 août: passeport vacance
de la ville de Sion
13-14 août: régate
bateaux télécommandés.
20 août: sponsor de
Champe’stival
29 septembre: fermeture
1er octobre:
journée interne

Information
www.peche.vs.ch

LA FIN DU BAIL
EN 2020...

Le pisciculteur Simon
Schnyder ravitaille le lac
de Champex.

«Nous louons le lac à l’Etat du Valais, et en 2020,
le bail sera à remettre. Cela signifie qu’il y aura
des postulations et c’est possible que nous le
perdions. Nous nous battrons pour que ça n’arrive
pas. Nous défendons les gens d’ici et les touristes, parce que si on voulait, on pourrait garder le
lac juste pour nous, mais ce n’est pas le but.
Nous voulons faire découvrir le lac, Champex,
et la pêche. Par contre si un privé le loue,
nous ne pourrons plus garantir un
accès aussi libre.»

Les derniers présidents de la sociétés: Yvon Barman (87-91), Jean-Claude Reichenbach (79-87),
Michel Pellouchoud (2008 à aujourd’hui) et Eugène Lonfat (2001-2008). LDD
900 permis journaliers ont été délivrés» explique Michel Pellouchoud. «Par contre, nous ne tenons pas spécialement à faire des
records en matière de poisson,
parce qu’il y a beaucoup de
pêcheurs amateurs qui n’arrivent
pas à gérer ce genre de prises qui
peuvent causer des dégâts. Mais
disons que l’été passé quelqu’un
est arrivé à 1 kg 800 et on a eu
dépassé les 2 kg.»
Bonne entente sur le lac
En été, le lac de Champex est
très prisé par les amateurs de loisirs en tout genre: pédalo, paddle,
pêche, etc., et «de manière générale, tout se passe bien, il y a peu de
problèmes», rassure le président
de la société. Les activités estivales
telles que le pédalo et le paddle ne

dérangent pas en soi la pêche,
«même si ça peu arriver qu’ils arrachent la ligne. Après tout, le lac
est assez grand, et on gueule un
coup si l’embarcation s’approche
trop dangereusement», explique
gentiment Pierre-André Bourgeois. Cédric Métroz, le benjamin
de la société ajoute qu’«il y a des

coins tranquilles où les pédalos ne
vont pas.» Les occupants du lac
qui dérangent le plus sont les
hérons et cormorans, oiseaux représentant une fois par saison une
concurrence féroce pour les pêcheurs: «Eux, ils choppent du
poisson!» fait remarquer avec humour le président.

DEUX TÉMOIGNAGES

Paroles au junior et au sénior de la société
Cédric Métroz (18 ans), le
benjamin

Charles Piottet (89 ans),
l’aîné

«Avant je pêchais seul ou avec un
pote, mais en tant qu’habitant de
Champex, je trouve important de
participer à ce qui se passe dans
mon village.»

«A l’époque, la pêche se pratiquait avec des vers de bois que
nous allions chercher nousmêmes dans les vieilles souches
de la forêt de la Breyaz.»

