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Tout fout 
l’camp! 
Rien ne va plus 

en France! 
Depuis l’installa-

tion d’une passe à 
poissons à Strasbourg, 

les saumons quittent le pays 
pour venir frayer en Suisse.  
Après les gros poissons de la fi-
nance, voici l’arrivée naturelle 
d’un «client» apprécié des res-
taurateurs…  
Le seul qui a raison en France, 
c’est Patrick Sébastien: ils com-
mencent à être serrés au fond de 
cette boîte… de sardines. 

Le loup protégé... 
Les députés libéraux-radicaux  
valaisans demandent dans un  
postulat d’utiliser des chômeurs 
ou des demandeurs d’aide so-
ciale pour protéger les troupeaux 
de moutons contre le loup. Le 
Conseil d’Etat précise qu’avant 
de lancer quelqu’un dans cette 
aventure, les personnes seront 
formées spécialement et devront 
être en bonne forme physique. 
De plus, «avoir une certaine soli-
dité psychologique», accepter 
«des conditions de vie parfois 
rudimentaires» et «posséder un 
chien de conduite des trou-

peaux». Alors bon courage aux 
recruteurs! Et dire qu’un bon 
chasseur pourrait faire l’af-
faire… 

Le président attaché 
Le guide de montagne et pre-
mier vice-président du Grand 
Conseil, Diego Wellig, a trouvé 
une idée originale pour éviter 
qu’Edmond Perruchoud, nou-
veau grand baillif, ne quitte trop 
souvent le perchoir: il a passé 
une corde de guide autour de sa 
taille. Une enquête est en cours 
pour savoir qui a détaché le 
bouillant UDC...

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

«Je pense que viendra le moment 
de la destruction totale, il y aura 
un tamponnement dans l’espace, 
ou la Terre prendra un virage à 
trop vive allure, elle sortira de ses 
gonds et ciao bonne nuit. Cela 
peut arriver d’ici un million d’an-
nées. Cela peut arriver demain 
matin à huit heures dix, là ce sera 
évidemment dommage pour celui 
qui aura coché les six nombres ga-
gnants dans la grille de la loterie à 
numéros.» 

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

SECOND DEGRÉ
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Sensations du week-end!

Actions valables le vendredi 27 et le samedi 28 mai 2016 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition /
abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

*Comparaison concurrentielle

4.99
au lieu de 9.98*

Valables

vendred
i et

samedi

de rabais
8.–

prix
1/2

Filet de bœuf
Australian
Outback Beef
moitié, Australie,
env. 800 g,
les 100 g

Parisienne
Jaune /Orange /Bleue /
Rouge /Ciel
Box, 10 x 20 cigarettes

réfrigéré

73.–
au lieu de 81.–*

n concurrentielle

auau

Out
moitié,
env 80env. 80
les 100

m
ee
l

20%20%
sur tous les champagnes
et vins mousseux* –

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

Paquets ég
alement

disponibles

à l’unité!

7.30 au lieu
de 8.10*
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Elle danse à la 
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SORTIR 
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Un hommage au 
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L’ ABRICOT

Après trois mau-
vaises récoltes 

d’abricots luizet et 
des conditions cli-

matiques ex-
ceptionnelles 
durant l’été 
passé, la dis-

tillerie Morand se retrouve en rup-
ture de stock pour l’abricotine. Le 
communiqué de la maison à la ré-
putation internationale rappelle 
que la nature ne se laisse pas 
dompter et peut se permettre de 
jouer des tours aux plus avertis des 
arboriculteurs. Pour produire 
l’une des meilleures abricotines du 
monde, l’entreprise Morand se 
doit de distiller des fruits de pre-
mière qualité. Elle met autant de 
force à soigner ses arbres qu’à la 
transformation des abricots en 
eau-de-vie. Elle contrôle la quanti-
té, évite de trop exiger de ses ver-
gers et privilégie un traitement lé-
ger pour obtenir non seulement 
des fruits juteux mais également 
sains. Et pourtant! Cette stratégie 
basée sur une solide expérience et 
d’incontestables références ne 
peut pas tout régler, tout prévoir. 
L’homme doit reconnaître ses li-
mites et accepter les contraintes 
de la nature. Cet exemple nous 
rappelle l’épisode des chaufferet-
tes, installées il y a quelques se-
maines, pour lutter contre le gel. Il 
doit aussi nous faire apprécier da-
vantage l’engagement de tous ceux 
qui font de la plaine du Rhône ce 
verger valaisan que nous aimons 
tant. Combien de sueur faut-il ver-
ser pour amener sur l’étal une bar-
quette de myrtilles, de mûres, de 
framboises, de fraises, de cerises? 
Alors en ces jours de cueillette, il 
n’y a qu’une manière de rendre 
hommage à ces travailleurs achar-
nés: en achetant valaisan! Pour le 
petit verre d’abricotine, on peut 
patienter quelques jours…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

25 27 29

DANS L’OBJECTIF 
 DE GEORGES-ANDRÉ CRETTON
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Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.

p

Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.

auditionsante.ch

Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

LE SALUT DU SAINT-PÈRE
ASSERMENTATION ET BARRY...  Le 6 mai 2015, 
année anniversaire pour le canton du Valais, pas moins 
de seize Valaisans effectuaient leur service au sein de la 
Garde suisse pontificale. Le Valais était ainsi le canton  
offrant le plus grand nombre de gardes, suivi par Berne 
avec onze gardes et Saint-Gall avec dix. Si l’assermentation 
fait partie des actes traditionnels pour le pape, il est plus 
rare de voir une délégation valaisanne se présenter au 
Saint-Père en compagnie d’un chien du Saint-Bernard... 
Ce fut le cas il y a quelques jours et le pape François de ca-
resser le chien tout en s’inquiétant de constater qu’il 
n’avait pas le traditionnel tonnelet attaché à son cou. 
Sans doute voulait-il s’assurer qu’il contenait vraiment de 
l’eau bénite... MAG               

www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
AGENDA   
Le tour des  
manifestations  
de la région.

31
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Le journal des écoles 
ANNE-LAURE MARTINETTI 
 
Pour ce premier numéro, tous les 
centres ont participé (Bovernier, 
Charrat, Finhaut, Martigny-
Combe, Salvan, et Trient) ainsi 
que tous les cycles d’étude, des 
plus petits aux plus grands. Les ar-
ticles proviennent soit du «groupe 
classe», soit d’un plus petit 
groupe, soit encore d’un enfant 

qui souhaite s’exprimer à titre indi-
viduel. Le tout est bien sûr cadré 
avant et après la production et 
complété par un comité de rédac-
tion qui compte un répondant 
dans chaque centre et deux res-
ponsables. Quant à la mise en 
page, claire et colorée, elle a été 
réalisée par une typographe- 
graphiste professionnelle.  

Un titre venu de Salvan... 
«L’Arpi’plette» – titre trouvé 

par les 4 H de Salvan – se fera 
l’écho de la vie des établissements 
tout en favorisant la communica-
tion à tous les niveaux (voir enca-
dré). La vie scolaire est, en effet, 
faite tout au long de l’année de pe-
tits et grands événements: exposi-
tions, spectacles, camp de ski, sor-
tie nature, concours de maths, 
actions humanitaires… qui méri-

tent d’attirer l’at-
tention. Le 

journal 
permettra 
aussi de 

faire le 
lien 
 

entre programmes scolaires et vie 
du monde et les possibilités sont 
infinies: zoom sur une plante, un 
animal, un cliché du temps jadis, 
interview d’artistes, de sportifs et 
même des parents et grands- 
parents!  

Les enseignants peuvent aussi 
transmettre les œuvres d’artistes 
en herbe: dessins, poèmes, rédac-
tions, réalisations ACM… 

Un formidable outil  
pédagogique 

Un journal scolaire met en 
avant de nombreuses compéten-
ces: la qualité rédactionnelle cer-
tes, mais aussi l’esprit d’équipe, la 
créativité, la démarche réflexive. 
Célestin Freinet, pédagogue fran-
çais qui développa cette pratique 
en France dans les années 20, sou-
lignait également quel formidable 
outil c’était pour permettre l’ou-
verture sur le monde, le dévelop-
pement de la curiosité intellec-
tuelle des enfants ainsi que la 
possibilité d’extérioriser leurs 
émotions.  

Et aujourd’hui, émergent deux 
autres apports: celui de l’exercice 
aux nouvelles technologies et de 
l’analyse de l’image, des éléments 
très présents dans les nouveaux 
programmes scolaires.  

En pratique, «L’Arpi’plette» est 
vendue 2 francs le numéro par les 
enfants des écoles et se trouve 
également dans les bibliothèques 
scolaires et les bureaux commu-
naux. Si l’expérience s’avère posi-
tive, l’année scolaire à venir de-
vrait voir la parution de deux 
numéros. Alors il ne vous reste 
plus qu’à lui réserver un très 
bon accueil! 

 «L’ARPI’PLETTE»   Avec la naissance de leur journal scolaire, les six communes 
ont dorénavant à disposition un outil de communication inspiré de la pédagogie de  
projet. «L’Arpi’plette» reflétera la vie de nos écoles et donnera la parole aux enfants.

Chloé, Loris et Timéa, élèves de 6 H à Charrat, présentent  
fièrement le journal auquel leur classe a participé. LDD
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de l’Arpille

«Le journal scolaire  
se veut dans la continuité  
de leur travail et non pas 
une activité en plus.» 
MATHIEU MOSER 
DIRECTEUR ADJOINT

«Ce journal devrait permettre 
d’améliorer les contacts  
non seulement entre enfants, 
mais aussi entre enseignants.» 
MATHIEU MOSER 
DIRECTEUR ADJOINT

Mathieu Moser, comment est née l’idée 
d’un journal des écoles? 

L’idée d’un 
journal pour 
les écoles 
vient de la 
commission 
scolaire de 
Charrat. Le 
directeur des 
écoles, Pierre-
André Ra-
muz, l’a sou-
tenue dès le 
début. Les au-
tres commis-
sions scolai-
res ont 
ensuite égale-
ment approu-
vé le projet et 
voté un bud-

get qui est très raisonnable. En effet, suite au 
regroupement des communes, il semblait inté-
ressant de raconter ce qui se passait dans les 
centres scolaires de notre grande école. On 
peut dire aujourd’hui que sa mission est plutôt 
bien remplie puisque des classes de tous les 
centres ont participé, racontant leurs projets 
ou leur quotidien.  

Le travail des enseignants 
d’aujourd’hui s’est diversifié, mais 
aussi compliqué. Alors n’est-ce pas, 
pour eux, encore «une tâche de plus»? 

Le journal scolaire se veut dans la continui-
té de leur travail et non pas une activité en 
plus. C’est plutôt un outil de plus. Il permet de 
donner du sens aux travaux des élèves et de 
mettre en valeur ce qui se fait dans les classes. 
L’idée n’est pas révolutionnaire puisqu’au dé-
but du XXe siècle déjà, des enseignants utili-

saient le journal afin «d’écrire pour de 
vrai». C’est une activité transversale et 
motivante qui permet aux enfants 
d’écrire pour un public.  

Quels sont ses intérêts  
principaux pour les enfants? 

Quand on écrit pour d’autres person-
nes, on va se questionner beaucoup plus 
sur la manière d’écrire. Automatique-
ment, le style et l’orthographe servent la 
volonté des enfants et non plus la  
contrainte de l’enseignant.  

C’est un peu utopique peut-être, mais 
les enfants voulant être lus, ils acceptent 
plus facilement de produire cet effort. Je le ré-
pète, mettre en valeur ce qu’ils réalisent en 
classe et raconter leur quotidien sont des élé-
ments motivants pour les enfants.  

Dans l’autre sens, ils pourront lire aussi ce 
qui se passe dans les autres classes du regrou-
pement.  

Espérez-vous donc que ce journal 
permettra d’approfondir les contacts 
entre centres scolaires?  

Ce journal devrait permettre d’améliorer 
les contacts non seulement entre enfants, 
mais aussi entre enseignants. Peut-être trou-
veront-ils des idées ou auront-ils des ques-
tions? En laissant ouverte une fenêtre sur les 
différents centres, je reste persuadé que les 
contacts ne pourront que s’approfondir. 

Quel sera, selon vous, l’accueil du côté 
des parents? 

Je parlais plus haut de fenêtre, les parents 
auront aussi une fenêtre sur ce qui se passe 
dans les classes. C’est le travail de l’enseignant 
et celui de leur progéniture qui seront mis en 
avant. L’accueil sera, à mon avis, très favora-
ble. Je me réjouis déjà d’avoir des retours. 

L’AVIS DU DIRECTEUR ADJOINT

Mathieu Moser, directeur 
adjoint des écoles de 
l’Arpille.  LDD
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EXPO PEINTURE
LILIANE MARASCO

et marché gourmand dès 11h - 21h

Rencontres culturelles et gourmandes
Lundi 6 juin 2016
La Vidondée, Riddes

PUB
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vous simplifie la vie

Suivez-nous sur notre site internet et sur notre page Facebook
pour ne rien manquer de nos actualités, bons plans et concours.

www.sinergy.ch

Jeudi 9 juin, de 16h à 20h
Venez fêter avec nous
les 40 ans du téléréseau!
Apéro-Rencontre
à l’Espace clients Sinergy
place Centrale 2A

4 MOIS
D’ABONNEMENT

OFFERTS
POUR LES NOUVEAUX

CLIENTS

2 journées portes ouvertes
à ne pas manquer!

Accès
• 20’ à pied depuis le centre-ville
• en Baladeur, départ de la place Centrale

toutes les heures entre 9h30 et 13h30.

Samedi 4 juin, de 10h à 14h
Visite exceptionnelle du

réservoir d’eau de la Bâtiaz!
Apéro offert

Cadeau surprise

CADEAU
SURPRISE

POUR NOS CLIENTS
FIDÈLES!
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 MARTIGNY  Il se promène à 
vélo, un peu partout dans la ville 
de Martigny. Son accent chan-
tant, son élégance tout italienne 
et sa manière de saluer chaleu-
reusement les personnes qu’il 
connaît lui confèrent une identi-
té particulière, une originalité 
sympathique. Mais Marco Patru-
no est d’abord une personnalité 
engagée, dévouée, passionnée. Il 
ne fait pas de la politique, ni de la 
vente par correspondance, son 
credo est tout autre et il pourrait 
se résumer en un mot, même si 
ses actions sont multiples: multi-

culturel. Il n’a de cesse de faire 
tomber les frontières pour ras-
sembler les gens de bonne volon-
té: «Le mélange culturel est une 
richesse. On ne doit pas aban-
donner ses traditions, ses racines 
mais s’ouvrir aux autres en consi-
dérant les différences comme 
une chance. Je sais par expé-
rience que les échanges culturels 
sont bénéfiques pour les deux 
parties.» Aujourd’hui, ce n’est 
pas l’ambassadeur de la culture 
qui nous intéresse mais l’auteur 
du livre «La femme, ombres et 
lumières».  

En sous-titre: «Mon regard sur 
l’univers féminin» 

La dédicace de son livre 
A l’heure de la sortie de son li-

vre «La femme, ombres et lumiè-
res» qui sera dédicacé chez Jau-
nin Optique samedi 11 juin 2016 
à partir de 9 heures, nous lais-
sons le soin au journaliste Jean-
Jacques Michelet, auteur de la 
préface, de le résumer. «Dans ce 
livre, Marco Patruno ne peint 

pas des chimères. Sa fine plume 
ne cisèle pas des caractères abs-
traits. Elle fait revivre de vraies 
rencontres avec des femmes aux 
personnalités diverses. Le hasard 
a parfois sa place dans ces mo-
ments de vie saisis dans leur sim-
plicité: un peu comme Ramuz 
dans «Les signes parmi nous», 
mais ici dans une posture résolu-
ment optimiste, l’auteur s’amuse 
des clins d’œil de la vie que l’on 
songe par exemple à cette  mysté-
rieuse femme au chapeau qu’il 
n’ose aborder, perd de vue dans 
l’immensité bouillonnante des 
Champs-Elysées parisiens, puis 
retrouve comme si le destin avait 
favorisé cette deuxième chance 
improbable. (…)  

Avec son élégance tout ita-
lienne, Marco Patruno croque 

ces femmes qu’il aime, chacune à 
sa manière. Pas de morale, non! 
Ce qui compte, c’est de faire sen-
tir leur générosité, de 
s’interroger aussi 
sur ce paradoxe qui 
rend la relation 
avec l’homme à la 
fois si difficile et si 
incomparablement 
belle.» 

Quant à l’auteur, 
il est évidemment 
heureux de pouvoir 
caresser son livre: 
«Ce fut une sacrée 
aventure. J’en pro-
fite pour remercier 
tous ceux qui m’ont 
accompagné et sou-
tenu.»  

MARCEL GAY 

Le livre «La femme, ombres et lumières» est 
en vente aux librairies Des livres et moi et Le 
Baobab. Marco Patruno le dédicacera le 
samedi 11 juin, à partir de 9 h, chez Jaunin 
Optique à Martigny.

«Le mélange  
culturel est une 
richesse.» 

MARCO  
PATRUNO 
ÉCRIVAIN 
ET JOURNALISTE

ÉDITION LE LIVRE DE MARCO PATRUNO 

«La femme, ombres et lumières»
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Fondateur du groupe 
culturel italien, Marco 
Patruno ne se déplace 
jamais sans sa  
«Ferrari». Il se réjouit 
de dédicacer son  
nouveau livre,  dont la 
couverture a été  
réalisée par l’artiste 
Mery Rigo,  
le samedi 11 juin.  MAG
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 LOURTIER  Petits et grands chan-
teurs, acteurs et musiciens tra-
vaillent avec acharnement. Les 28-
29 mai et 4-5 juin, ils seront plus de 
60 sur scène pour le spectacle musi-
cal marquant les 70 ans de la société 
de chant l’Edelweiss et les 30 ans de 
direction de Rachel Gabbud à la pe-
tite Edelweiss.  

Humour et chanson 
En humour et en chanson, les 

quatre représentations de «Si 
l’Edelweiss m’était chanté» promet-
tent rires et émotion, grâce aux tex-
tes d’Alexis Giroud et à la mise en 
scène de Jacques Besse.  

Classiques de l’art choral et parti-
tions inédites, images d’archives et 
clins d’œil à l’actualité, et même 
soupe à l’ortie: les 600 spectateurs 
attendus à Lourtier y trouveront 
sans aucun doute leur bonheur. Et 
cela également avec la complicité 
des Fifres et tambours, car c’est avec 
le soutien de tout un village que 
l’Edelweiss souffle ses 70 bougies et 
fait la fête à la directrice de son 
chœur d’enfants.  

Trente ans de direction 
Rachel Gabbud le mérite bien. 

En trente ans, que de souvenirs, de 
mélodies, de chansons! Tant d’in-
nombrables répétitions menées 
avec générosité et enthousiasme, le 
piano sous les doigts ou la guitare à 
la main, avec une tendresse à toute 
épreuve pour ses petits chanteurs. 

Parmi les événements qui auront ja-
lonné ces 30 années figurent no-
tamment Le kiosque à musiques en 
1994, un concert avec Jacky Lagger 
en 1997, puis la production de deux 

CD et une comédie musicale en 
2006. Rien d’étonnant donc à ce 
que Rachel Gabbud et les 27 chan-
teurs du petit Edelweiss retrouvent 
cette année le chemin de la scène. 

Ils y partageront la vedette avec 
leurs aînés, alliant la musicalité de 
l’Edelweiss, sous la direction de So-
phie Bender, et la fraîcheur des voix 
d’enfants.  MAG

Bénédiction et inauguration du drapeau de la société de chant l’Edelweiss le 23 avril 2016 à Lourtier 
lors de la fête de la Saint-Georges, en présence de ses parrains et marraines, les familles Alfred et  
Bernadette Maret et Paul et Colette Bruchez, et de son dessinateur, Olivier Fellay. BERNARD DUMOULIN

CONCERTS SOCIÉTÉ DE CHANT EDELWEISS 

Si l’Edelweiss m’était chanté

Bernard Dumoulin: quand la 
guitare le démange, il gratte un 
p’tit peu...  LDD
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Stéphane Gabbud et Christophe Bruchez lors d’une répétition au 
milieu des enfants. LDD

Le lieu 
Lourtier, salle polyvalente. 

Les dates 
28 et 29 mai, 4 et 5 juin.  
A 20 h les samedis  
et 17 h les dimanches. 

Réservations 
Billetterie et cantine  
ouvertes  
dès 18 h le samedi,  
15 h 30 le dimanche.  
Réservations recomman-
dées sur www. 
edelweisslourtier.ch  
ou à l’Office du tourisme 
du Châble, 027 775 38 70. 
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 FULLY  Cela fait maintenant 
sept ans que, chaque semaine, de 
fidèles amoureux prennent discrè-
tement la direction du foyer Sœur 
Louise-Bron. A toute heure du 
jour ou de la nuit, ils se dirigent 
vers le lieu du rendez-vous fixé.  

Les adorateurs de Fully se lais-
sent attirer par des rayons lumi-
neux semblables à ceux reproduits 
sur le tableau du Christ miséricor-
dieux de sœur Faustine. La pa-
roisse de Fully organise de nou-
veau la Fête du soleil 
eucharistique le dimanche 5 juin. 
L’abbé Joël Pralong, directeur du 
séminaire du diocèse de Sion, prê-
tre et auteur de nombreux livres, 

mettra à la portée de tous, le mes-
sage de la miséricorde en lien avec 
l’adoration du Saint-Sacrement. 
Baignant sous le même soleil, les 
paroisses du diocèse, réchauffe-
ront les auditeurs de leur témoi-
gnage ensoleillé. Nous découvri-
rons ce qui se cache à l’intérieur 
de l’écrin des Maisons d’adoration. 
La fraîcheur de la louange des en-
fants accompagnera le temps 
d’adoration. Les enfants sont les 
bienvenus et auront un lieu de 
prise en charge pendant l’ensei-
gnement et les témoignages.  (C) 
Eglise de Fully, dimanche 5 juin, messe à 10 h. 
Apéritif et buffet canadien à 11 h 15.  
Adoration à 13 h 30. Témoignages à 14 h 30.  
Adoration à 15 h 15. Bénédiction à 16 h.

L’abbé Joël Pralong, prêtre et auteur de nombreux livres, mettra à 
la portée de tous, le message de la miséricorde en lien avec l’adora-
tion du Saint-Sacrement. LDD

 MARTIGNY  Les neurones 
vont certainement s’affoler sa-
medi 28 mai au centre Migros 
Manoir à Martigny lors d’une 
après-midi entièrement dédiée 
au roi des jeux. En effet, tous les 
jeunes âgés de 20 ans et moins 
auront l’occasion de croiser le fer 
sur l’échiquier dans un tournoi 
de sept rondes qui débutera à  
13 heures précises, et cela sans 
débourser un centime!  

Organisateur de la rencontre, 
Pierre Perruchoud souligne: «La 
compétition est ouverte à tous, 
garçons ou filles, que l’on soit  

joueur de club ou simple amateur. 
Chaque participant disposera de 
dix minutes par partie, ce qui de-
vrait nous amener à une remise 
des prix sur le coup des 16 h 30. 
«Grâce au sponsoring de la Mi-
gros, ce ne sont pas moins de dix 
prix d’une valeur totale de 
500 francs qui seront à décro-
cher! 

L’esprit tactique 
Le Cercle de l’échiquier de Marti-
gny qui assure la logistique se ré-
jouit de pouvoir mettre sur pied 
une telle manifestation pour pro-
mouvoir un peu plus encore les 
échecs. Pierre Perruchoud ajoute: 
«Une activité reconnue comme 
sport et qui développe de nom-

breuses qualités telles que la straté-
gie, l’esprit tactique, la précision 
dans le calcul, la patience, l’esprit 
d’initiative, pour n’en citer que 
quelques-unes…» Après quatre 
tournois pour les jeunes organisés 
cette saison à Sion, Martigny, Ba-
gnes et Sierre, c’est donc un cin-
quième volet qui voit le jour dans la 

cité octodurienne. N’hésitez donc 
pas à venir nous trouver, à tenter 
votre chance et à apporter votre  
sympathique soutien! MAG 

Samedi 28 mai, Migros Manoir de Martigny –  
12 h 45: clôture des inscriptions – 13 à 16 h 30:  
tournoi – 16 h 30: partie officielle et remise des 
prix. Inscriptions auprès de Pierre Perruchoud:  
079 287 51 57 et pierre.perruchoud@mycable.ch

Le Cercle de l’échiquier invite tous les jeunes à participer à ce tournoi. Une belle manière de promou-
voir un sport passionnant. LDD

«La compétition 
est ouverte à 
tous!» 
PIERRE PERRUCHOUD 
PRÉSIDENT DU CLUB DE MARTIGNY

ÉCHECS TOURNOI DES JEUNES CE SAMEDI 

Les neurones en folie

RELIGION LES MAISONS D’ADORATION  

La Fête du soleil eucharistique
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Marinette Loretan-Revaz 
 

a le plaisir d'ouvrir son 
 

Cabinet de 
physiothérapie FSP 

 

à Martigny 
à la rue du Léman 18a 

 

Rendez-vous tél. 079 748 10 62. 
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A louer dès le 1er juillet 2016 
Place Centrale à Martigny 

 

Plein Centre de Martigny 
 

bureaux de 7 pièces 
 

de 170 m2 situé au 2e étage, immeu-
ble proche des commerces et des 
transports publics. Comprenant : ré-
ception, salle d’attente, 1 bureau ou-
vert et 4 bureaux fermés, 2 WC, un 
grand balcon aménageable. Entière-
ment agencé avec tiroirs à dossiers 
suspendus et nombreux rangements.  

 

Loyer Fr. 2900.– charges comprises. 
 

Possibilité de cave et de 2 places de 
parc dans le parking souterrain de 
l’immeuble, en sus.  

 

Pour tous renseignements : 
tél. 078 778 13 70. 
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HOMMAGE MARTIAL BIRCHER 

Le boulanger au grand cœur
 BAGNES  C’est au nom de la con-
frérie du four banal de Vollèges que 
je viens adresser cet hommage à 
notre ami Martial qui, durant vingt 
ans, a été l’âme du four banal, pro-
longeant ce sacerdoce, initié par 
son frère Albert. Dans l’intimité de 
la crypte, je me suis approché de 
mon ami Martial et lui ai demandé 
ceci: «Est-il normal, que je ne 
puisse contenir mes larmes et en 
même temps que j’aie de la peine à 
réprimer un rire à l’évocation de 
souvenirs joyeux que nous avons 
partagés?» Martial m’a répondu: 
«Oui pleure et ris car la saveur de 
tes larmes révèle la profondeur de 
ton amitié et tes sourires me ré-
jouissent car ils portent la saveur 
de la vie qui continue.» Ce blanc- 
seing délivré par Martial m’auto-
rise donc à parler de lui en prenant 
le risque de faire fleurir, sur notre 
tristesse à tous, ces sourires que 
Martial aimait tant.  

Vingt ans de fidélité 
Depuis vingt ans, sans jamais 

faillir à ses engagements, Martial a 
traversé le pont du Merdenson 
pour venir trouver ses amis vollé-
geards. Lui, la fusion des cœurs, il y 
a bien longtemps qu’il l’avait réali-
sée. Très tôt le matin, lorsque Mar-
tial venait dire sa messe au four ba-
nal, il poussait la porte du fournil, 
sa sacristie en quelque sorte, il 
donnait de la voix pour réveiller 
ses deux servants de messe, Gérard 
et Martin, les houspillait pour 
qu’ils ne mélangent pas les buret-
tes. Après s’être lavé les mains, il 

s’enveloppait dans son tablier de 
cérémonie, s’approchait de son au-
tel et l’office pouvait commencer. 
Martial transformait la farine en 
pain en y incluant l’eau et le levain. 
Ses concélébrants devaient ap-
prendre juste pour éviter le feu de 
ses colères. Les prières de Martial 
étaient laconiques, son évangile 
toujours le même et ses prêches 
courts et bien sentis. Puis venait le 
moment tant attendu de la consé-
cration. Martial ouvrait les portes 
du four et le verdict tombait. On 
défourne! A ce moment-là, la ten-
sion se relâchait et nous pouvions, 
avec son autorisation, communier, 
sous les deux espèces bien enten-
du. Sa grosse voix qui résonnait 
dans le fournil n’effrayait plus per-
sonne à l’exception de quelques 
souris, colocataires des lieux. Nous 
nous délections de ses coups de co-
lère, de ses montées d’adrénaline 
comme de ses retours au calme. Il 
était comme ça notre Martial, sa 
bonne humeur ne tardait jamais à 
revenir. 

Martial n’était pas un freineur, 
il s’embarquait dans nos projets 
avec enthousiasme et passion.  
C’est avec lui que nous avons ravivé  
le four de l’hospice du Grand-
Saint-Bernard. Faire le pain là-
haut était sa récréation et de plus, il 
prenait goût au prosecco. Il atten-
dait, cette année encore, l’ouver-
ture du col pour assister à la mise 
en route de l’antique pétrin que 
nous avions fait restaurer. Martial 
se réjouissait d’un rien et se pas-
sionnait de tout. 

Martial cro-
quait la vie  
comme il cro-
quait ses gâ-
teaux et ses bis-
cuits. A pleines 
dents! 

Ceux qui ont 
eu la chance de 
le côtoyer sa-
vent ce que sa 
grosse voix ca-
chait mal: sa 
générosité, sa 
disponibilité, 
son amabilité, 
son respect des 
autres et de la 
parole donnée, 
sa reconnais-
sance, et sa 
simplicité. 

Martial, on 
ne pouvait que 
l’aimer. Il con-
duisait sa vie à 
cent à l’heure 
jusqu’à ce jour 
ou il s’est arrêté 
à ce satané 
«stop». Nous 
aurions tous voulu qu’il le brûle ce 
stop, qu’il continue sa route. Mais 
Martial s’est arrêté et a ainsi fait de 
nous ses orphelins. 

Pour terminer Martial, je vou-
drais te dire que lorsque tu entre-
ras dans le fournil du paradis, tu 
rencontreras aussi deux servants 
de messe. Ils seront habillés de 
blanc.  

 Ce n’est ni Gérard ni Martin, 

Non Martial! Là-haut ce sont des 
anges pas des diablotins! Regarde, 
ils ont des ailes dans le dos! Alors, 
pour l’amour de Dieu, mets ta 
grosse voix en sourdine, parle-leur 
doucement car si tu les effraies, ils 
vont s’envoler. 

A bientôt cher Martial, dans 
l’espérance. 

AU NOM DES ORPHELINS DU FOUR BANAL,  
JEAN-MARIE ABBET 
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 LE CHÂBLE La fanfare la  
Concordia de Bagnes organise dans 
le cadre des fanfares DC de l’Entre-
mont l’Amicale des Dranses.  

Cette manifestation aura lieu 
dans le nouvel espace Saint-Marc 
au Châble le 4 juin dès 15 h. Elle se 
déroulera sur un jour avec la parti-
cipation des fanfares de l’Entre-
mont et les sociétés de musique 
bagnardes: l’Avenir de Bagnes, la 
Fleur des neiges et les fifres et 
tambours. La fanfare vaudoise 
l’Echo du Seppey viendra égale-
ment contribuer au succès de 
cette fête de la musique. 

Oesch’s die Dritten 
Après la réception des sociétés 

sur la place du Châble à 15 h aura 
lieu le cortège en direction de l’Es-
pace Saint-Marc à 17 h. Après la 

production des sociétés, l’événe-
ment principal de la manifesta-
tion sera le grand concert du célè-
bre groupe de musique populaire 
alémanique Oesch’s die Dritten à 
21 h 30.  

Un champion d’Europe 
La 

Concordia 
de Bagnes 
compte 
dans ses 
rangs 50 
musiciens 
dont  
plusieurs 
jeunes  
talents 
formés à l’interne et emmenés par 
Jérémy Coquoz, récent champion 
d’Europe des solistes. En défen-
dant toujours la promotion de la 
musique auprès des jeunes de la 
région, la Concordia souhaite que 
cet événement soit une vitrine. 
Enfin, du côté des responsables, le 
comité d’organisation présidé par 
Gaëtan Rossier et la celui de la 
fanfare, présidé par Frédéric Lui-
sier ont préparé soigneusement 
tous les détails afin d’offrir au pu-
blic une rencontre placée sous les 
signes de la musique, du divertis-
sement et de la convivialité. MAG 

MUSIQUE AMICALE DES DRANSES 

Des dièses sur la portée de 
la Concordia

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’événement principal de la manifestation sera le grand concert du 
célèbre groupe de musique populaire alémanique Oesch’s die  
Dritten, samedi 4 juin à 21 h 30.  LDD

Le lieu 
Le Châble,  
Espace Saint-Marc 

La date 
Samedi 4 juin dès 15 h 

Le plus 
Concert Oesch’s die Dritten: 
40 frs 

Réservations 
concordia@verbier.ch
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L’INVITÉ de l’immobilier

Préparer  
son dossier  
de financement  
immobilier

Monsieur Schmidt, j’envisage d’acquérir prochainement 
un appartement en ville de Martigny et souhaite connaître 
ma capacité réelle d’emprunt auprès d’une banque. S’agis-
sant de mon premier achat, je n’ai pas encore connaissance 
de la nature des informations et documents nécessaires. 
Merci de m’éclairer sur ce point. Fabrice, Martigny-Croix. 

 
Cher Monsieur, l’octroi de votre futur financement dépen-

dra principalement de votre situation financière, de votre ap-
port de fonds propres et de votre capacité à faire face aux char-
ges futures du prêt. 

Dans le but de chiffrer précisément ces paramètres, toutes les 
demandes que nous traitons pour nos clients doivent inclure les 
informations indispensables à une analyse approfondie. En effet, 
lorsque nous présentons un dossier complet, nous gagnons du 
temps et donnons une image positive de nos clients deman-
deurs. Dans tous les organismes de financement, un dossier est 
préalablement traité par un conseiller puis toujours transmis à 
l’interne à un organisme de 
décision neutre qui finale-
ment octroiera ou non un 
crédit. 

Ci-dessous la liste des 
documents et informations 
nécessaires: 
● Une copie de votre carte 

d’identité ou de votre 
passeport, le permis B 
pour les étrangers, le li-
vret de famille; 

● Les trois dernières fiches 
de salaire ou, si vous avez un statut d’indépendant, les trois 
derniers bilans et comptes de pertes et profits, le dernier cer-
tificat de salaire annuel, les justificatifs d’éventuels autres re-
venus tels qu’activités accessoires, revenus locatifs, etc.; 

● La dernière déclaration d’impôts complète qui confirme votre 
situation de famille, vos revenus, votre fortune, éventuelle-
ment d’autres prêts, etc.; 

● Un extrait de l’office des poursuites datant de moins de 3 mois; 
● Les copies des éventuels contrats de leasing et/ou crédits en 

cours; 
● La justification de la provenance des fonds propres; 
● Si vous êtes divorcé, le jugement de divorce qui attestera des 

éventuelles pensions versées ou reçues. 
Par ailleurs, il vous faudra aussi remettre la dernière attesta-

tion des prestations de votre caisse de pension avec le cas 
échéant, une simulation après retrait, les polices d’assurances vie 
et de 3e pilier libre ou lié et les relevés de comptes de 3e pilier 
bancaire. 

Vous constaterez que cette liste de document est impor-
tante. Nous vous invitons donc à réunir rapidement toutes ces 
informations. S’il y a lieu, adressez-vous spontanément à vos of-
fice des poursuites, employeur, caisse de pension et fiduciaire.

«Un dossier traité par un 
conseiller est transmis  à 
un organisme de décision 
neutre qui octroiera ou 
non un crédit.»
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BOXE CHAMPIONNATS ROMANDS 

Un podium octodurien 
 MARTIGNY  La boxe reste un sport de réfé-
rence au coude du Rhône. Ses adeptes ont la 
chance de bénéficier d’excellentes conditions 
d’entraînement et d’apprendre toutes les subti-
lités du noble art. La preuve de cette dynamique 
vient d’être apportée lors des championnats 
romands qui se sont déroulés à Lausanne, il y a 
quelques jours. Verdict lors du dernier coup de 
gong? Trois titres romands pour Guida Jimmy et 
Tomas Gabriel du Boxing-Club Martigny et de 
Philippe Abate du Boxing-Club d’Octodure.  

Des combats disputés 
Champion suisse en titre, Grabriel Tomas 

se devait de confirmer son statut de favori: «Il 
a fait un superbe combat contre Nedzad, un 
boxeur affûté du club genevois. Sa condition 
physique et sa belle technique ont fait la diffé-
rence.» L’entraîneur Enver Bajrami était évi-

demment aux anges après la démonstration de 
son protégé.  

Il profitait, dans la foulée, de saluer un autre 
digne représentant du Boxing-Club Martigny: 
«Jimmy Guida a aussi fait parler la poudre en 
demi-finale. Il a gagné aux points face au 
boxeur de Châtel-Saint-Denis, Léo Merlin 
Maillard, mais n’a pas eu besoin de disputer la 
finale, son adversaire ayant déclaré forfait.»  

Les autres ambassadeurs du club, Gregory 
Max et Edison Zeqiri n’ont pas démérité mais ils 
ont dû s’avouer vaincus: «Edison a perdu aux 
points contre le champion suisse Julien Calve-
te, un boxeur expérimenté qui ne compte pas 
moins de 30 combats à son actif», confirme 
Enver Bajrami. 

Abate aussi 
Représentant de l’autre club octodurien, 

Philippe 
Abate est de-
venu champion 
romand junior de 
la catégorie 
54 kg après 
avoir affronté 
Khiat Souhil 
lors d’un com-
bat équilibré 
et très dispu-
té. Après ses 
deux titres de 
champion suisse et sa victoire lors de son pre-
mier combat international face à l’Italien Sa-
muel Scapin le 16 avril dernier, Philippe vient 
de signer sa 5e victoire d’affilée.         MARCEL GAY  
  
Twww.boxe-martigny.ch 
www.boxing-club-octodure.ch

Le staff du Boxing-Club Martigny avec ses champions: Enver Bajrami, (entraîneur), Franco Spucces 
(entraîneur),  Edison Zeqiri Ed (vice-champion romand),  Mario Savoye (responsable infrastructures),  
Jimmy Guida  (champion romand) , Tomas Gabriel (champion romand) et Domenico Savoye (président du 
Boxing Club Martigny).  LDD

Philippe Abate remporte 
le titre romand et signe 
du même coup une 5e vic-
toire d’affilée.   LDD
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 BAGNES  La 25e édition du Tour 
du val de Bagnes, qui se déroule le 
5 juin prochain, promet comme 
chaque année son lot de rebondis-
sement. Quelque 300 athlètes sont 
attendus pour cette course atypi-

COURSE À PIED LE TOUR DU VAL DE BAGNES 

Une épreuve par équipes

Le Tour du val de Bagnes, une épreuve populaire par excellence. LDD

 APNÉE David Fournier vient de 
participer à la cinquième et der-
nière manche du championnat de 
France. A Grenoble, il a battu le 
record de Suisse en dynamique 
avec palmes.  

Pour y parvenir, il a dû franchir 
la barre des 180 mètres. «Il y a 
peu, j’avais obtenu 176 m à Liver-
pool, je savais que je pouvais y arri-
ver.» Effectivement puisqu’il a 
réalisé 185 mètres. L’apnéiste  
valaisan qui a changé d’entraîneur 
tire un coup de chapeau à son nou-
veau coach: «Monique Monnet 
m’a beaucoup aidé à m’améliorer 
sur le plan mental. Avec elle, j’ar-
rive encore à repousser la douleur. 

En apnée, après trois minutes ça 
fait mal, après quatre c’est horri-
ble et il faut tenir dans la tête. 
C’était la première fois que Moni-
que m’accompagnait en compéti-
tion officielle et c’est génial d’avoir 
atteint nos objectifs. Il faut savoir 
que je m’entraîne depuis sept ans 
pour décrocher ce record.»  

Les championnats suisses 
Maintenant, David Fournier se 

concentre sur les championnats 
suisses qui se dérouleront à  
Lausanne le 5 juin prochain, avec 
la ferme intention de remporter la 
médaille d’or.                                 

      MAG

APNÉE DAVID FOURNIER 

Le record de suisse à 185 mètres...

Le programme 
8 h-9 h 15: retrait des dos-
sards pour les équipes 
9 h: transport des athlètes 
du 2e relais jusqu’à Verbier, 
ainsi que les bagages du 
1er relais 
9 h 30: départ de la course 
par équipes 
9 h 45: transport des athlè-
tes du 3e relais jusqu’à 
Lourtier, ainsi que les  
bagages du 2e relais 
10 h 45: transport des 
athlètes qui ont terminé le 
1er relais (de Verbier  
jusqu’au Châble) 
11 h: retrait des dossards 
pour les enfants 
12 h: transport des athlètes 
qui ont terminé le 2e relais 
(de Lourtier jusqu’au  
Châble) 
15 h: proclamation  
des résultats 

Le site 
www.tourduvaldebagnes.ch
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David Fournier et Monique Monnet savourent leur succès. LDD

du 2e groupe lon-
gent la route du 
Soleil sur un faux 
plat descendant 
avant la grande 
descente sur le vil-
lage de Sarreyer. 
Enfin, le 3e équi-
pier s’attaque à la 
partie variée du 
tracé avec des 
montées, plats et 
descentes. De 
Lourtier à la place 
Communale du 
Châble, il faudra 
encore traverser 
Champsec et Ver-
segères avant d’en-
chaîner avec la 
montée sur Bruson 
et la descente fi-

nale sur le chef-lieu bagnard. 

Les enfants aussi 
Les enfants sont également  

conviés à participer à cette compé-
tition. Deux parcours, de 1 ou 2 ki-
lomètres en fonction de la classe 
d’âge, sont prévus dès 12 h au 
cœur du village du Châble. 

En marge de la compétition, 
dès 11 h 30, sur la place Commu-
nale du Châble, une animation 
musicale ainsi que des grillades et 
raclettes seront ouverts à tous.  (c) 

que en relais de 20 km entre Le 
Châble, Verbier, Lourtier et Bru-
son. 

Equipes de trois coureurs 
Le Tour du val de Bagnes attend 

tous les amoureux de la montagne 
pour sa course populaire. Sur un 
format original, un relais par 
équipe de trois coureurs, chaque 
membre devra s’attaquer à une 
partie du tracé, d’une longueur to-

tale de 20 km et d’un dénivelé po-
sitif d’environ 830 m. 

Pour le 1er relais, les grimpeurs 
seront servis: avec pas moins de 
700 m d’ascension, cette partie, 
au départ de la place du Châble, 
emmène les coureurs en direction 
de la place de l’Ermitage à Verbier, 
en passant par Villette, le Cotterg 
et Verbier-Village. Depuis ce 
point, c’est le retour en vallée en 
direction de Lourtier. Les sportifs 



LA MAISON DE 
LA SANTÉ         
LA GAZETTE DE MARTIGNY

Un projet novateur

La Maison de la santé, située à Sembrancher, à quelques pas de la gare, ouvrira ses portes le 1er juin prochain. MAG

Actuellement, les communes des vallées latérales du canton 
connaissent une situation de pénurie préoccupante. Les 
médecins en fin de carrière quittant leur cabinet ne trouvent 
plus (sauf exception) de repreneur. La raison? La charge de 
travail, les contraintes liées à la garde, l’endettement  de 
départ , l’isolement  du praticien dans son cabinet, la lour-
deur des tâches administratives. Un exemple? Il est prouvé 

que pour remplacer un collègue généraliste en âge de retraite, 
il en faut deux (1,8  exactement selon  une étude récente). Le 
remède?  Tous les indicateurs militent pour le regroupement 
des ressources humaines et matérielles avec le soutien des 
autorités loco-régionales. Voilà  ce qu’ont parfaitement com-
pris les édiles des  six communes concernées du Grand Entre-
mont et voilà pourquoi nous croyons  à ce projet!

Vendredi 27 mai 2016

LE MESSAGE «NOUS CROYONS À CE PROJET!»

CAHIER 
SPÉCIAL

JEAN-PIERRE DESLARZES, MÉDECIN COORDINATEUR   

 SEMBRANCHER  
Projet novateur réunissant six communes du 
Grand Entremont – Sembrancher, Vollèges, 
Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre et Bover-
nier – la Maison de la santé ouvrira ses portes le 
1er juin prochain. Le bâtiment qui accueille 
dans un premier temps onze médecins est une 
aubaine pour toute la population qui pourra 
ainsi disposer d’un centre de qualité. Le 
deuxième bâtiment, situé à proximité, est 
actuellement en construction. Il abritera notam-

ment une pharmacie, un cabinet de physiothéra-
pie, un cabinet  dentaire et le Centre médico-
social de l’Entremont.  

L’ambulance et l’hélicoptère 
Prévu sur quatre étages, ce premier bâti-

ment, au budget global de 4 millions de francs, 
est réservé aux médecins. «Le secrétariat, l’ac-
cueil des urgences ainsi qu’une salle de colloque 
occuperont le rez-de-chaussée, détaille Jean-
Pierre Deslarzes. Les trois étages supérieurs se-
ront aménagés avec chacun quatre cabinets, des 
salles d’examen et un desk central. A noter en-

core qu’un sous-sol abritera un vestiaire, une 
chambre pour le médecin de garde ainsi que les 
locaux techniques.» Enfin, autre bonne nou-
velle, un local pour une ambulance et une place 
de dépose pour les hélicoptères feront de ce 
centre une référence en la matière. Tous les mé-
decins précisent enfin que «la Maison de la san-
té est à la disposition de tous les résidents du 
Grand Entremont et de ses hôtes de passage 
pour résoudre au mieux leurs problèmes de san-
té et cela 24 h sur 24, toute l’année!» Un défi im-
portant en cette période de pénurie de médecins 
de premier recours. 
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Gérard Luy
Case postale 10
Rue Principale 22
1933 Sembrancher

T 027 785 14 89
F 027 785 14 78
M 079 446 39 33

exquisluy@netplus.ch
www.exquisluy-sembrancher.ch
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MAISON DE LA SANTÉ

Ouverture le 1er juin 
à Sembrancher 

Route de la Gravenne 14 

A quelques mètres  
de la gare 

Numéro principal: 

027 780 15 15 

Ouverture aussi  
de la pharmacie dans  

des locaux provisoires.
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1937 Orsières
1933 Sembrancher
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 SEMBRANCHER Les premiè-
res négociations ont été lancées 
en 2008 déjà lorsque les médecins  
ont sensibilisé les autorités com-
munales et le préfet, aux risques 
liés à une pénurie annoncée et 
prévisible et dont les effets se fai-
saient déjà sentir en Entremont, à 
l’image d’ailleurs du reste du can-
ton.   

Ces médecins ont activement 
collaboré avec les autorités pour, 
au terme d’une réflexion  con-
jointe, élaborer un projet actuelle-
ment en voie de finition et qui se 
concrétisera  le  1er juin prochain, 
date de l’ouverture officielle du 
centre. Porte-parole des médecins 
et cheville ouvrière du projet avec 
les autorités politiques de l’Entre-
mont, le docteur Jean-Pierre 
Deslarzes explique les étapes de 
cette réalisation et son fonction-
nement futur. 

Une excellente  
collaboration 

Grâce à une excellente collabo-
ration avec le préfet et les prési-
dents des six communes concer-
nées (Bourg-St-Pierre, Liddes, 
Orsières, Sembrancher, Vollèges 
et Bovernier), un projet architec-
tural de qualité  a pris forme et les 
travaux  ont débuté en mai 2015.  
● Ainsi,  un accès à des soins médi-

caux de qualité est désormais 
garanti à la population de la ré-
gion du Grand Entremont pour 
les prochaines décennies. 

Portée par un groupe de 
médecins 

Cette Maison de la santé est 
portée par un groupe de méde-
cins en activité dans le district 
ainsi que par des médecins qui 
commenceront leur activité au 
1er juin prochain. Parmi ceux qui 

sont déjà installés en Entremont, 
quatre, arrivés en fin de carrière, 
rejoindront le centre pour une 
courte période puis cesseront 
leur activité, ce qui permettra à 
de jeunes collègues d’assurer la 
relève dans la continuité, grâce 
au soutien et à l’entourage de 
leurs aînés; cette phase de transi-
tion s’étalera de 2016 à 2019-
2020.  Les jeunes disposeront de 
conditions d’installation at-
trayantes telles  que proposées 
par les communes, conditions né-
cessaires et indispensables pour 
intéresser les médecins à s’instal-
ler en région de montagne, plutôt 
qu’en milieu urbain ou suburbain 
offrant souvent davantage de faci-
lités. 

Ce pôle médical va offrir  
à la population des soins 
médicaux de qualité et 
garantis à long terme, 
avec:   
● La présence de médecins bien 

formés et expérimentés en 
médecine de premier recours 
(médecine générale, médecine  
interne générale, médecine d’ur-
gence), disposant d’un réseau 
étendu  de spécialistes valaisans  
ou suisses romands ainsi que 
d’une bonne connaissance des 
structures hospitalières. 

● Une permanence permettant 
tous les jours d’accueillir les ur-
gences se présentant sans ren-
dez-vous, y compris week-ends 
et jours fériés. 

▲

«Ce pôle médical va offrir à la  
population des soins médicaux de 
qualité et garantis à long terme.»     
Jean-Pierre Deslarzes,  
coordinateur du projet pour les médecins

«L’appel lancé par le corps
médical pour trouver  
une solution à la pénurie  
a été entendu.» 

Denis Chevalley, président de Médidr

LA MAISON  
DE LA SANTÉ

▲

Lors de la pose de la première pierre il y a une année, des docu-
ments d’archives du Dr Louis Lude ont été scellés dans le béton. 
Le préfet Jean-Maurice Tornay dépose le tube avec le concours de 
Bernard Giovanola, président de Sembrancher et les médecins 
Denis Chevalley et Jean-Pierre Deslarzes.  LDD
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«Les autorités politiques des six  
communes ont tous tiré à la même corde 
en privilégiant les intérêts de l’ensemble 
de la population.»  

Jean-Maurice Tornay, préfet et responsable du projet.

Le projet global dessiné par le bureau d’architectes GAME à Martigny. S’il faut attendre encore un peu 
pour voir les trois bâtiments, la Maison de la santé ouvre ses portes le 1er juin prochain.  LDD
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▲▲

▲

● Une garde durant la nuit et les 
week-ends pour les cas plus 
graves nécessitant des soins im-
médiats  à domicile ou au cabi-
net. 

● La garantie pour chaque patient 
de garder son propre médecin 
traitant, sauf bien entendu en 
cas d’urgence. 

● Le maintien des visites à domi-
cile pour les personnes difficile-
ment transportables ou à mobi-
lité réduite. 

● La possibilité d’avoir accès à des 
spécialistes consultants tels que 
pédiatre, dermatologue, chi-
rurgien orthopédiste. 

Sur trois étages 
Organisation générale:  le bâti-

ment médical comprend 3 étages 
sur rez  avec  4 cabinets par étage 
avec salles d’attente et de traite-
ment. Au rez, 3 salles pour  les ur-
gences avec une salle d’attente, ra-
diologie et laboratoire. Places de 
parc en suffisance , accès direct par 
la route et par le chemin de fer (à 
50 mètres de la gare du MO avec 
une désserte  toutes les trente mi-
nutes dès  2017). Un deuxième bâ-
timent à proximité abritera notam-
ment une pharmacie, un cabinet 
de physiothérapie, un cabinet  den-
taire et le CMS. 

Onze médecins  consulteront à 
la Maison de santé de Sembran-
cher, dès le 1er juin  prochain dont 
certains à temps partiel. Huit dis-
poseront d’un cabinet de consulta-
tion et trois collaboreront à la per-
manence, où seront reçus les 
patients  venant en urgence, sans 
rendez-vous préalable. Les cabi-
nets, répartis sur  trois étages, se-
ront ouverts cinq jours par se-
maine et certains également le 
samedi matin . 

La Permanence , située au rez, 
ouvrira de 7 h 30 à 18 heures, du 
lundi au vendredi compris;  
le samedi, de 8 h à 18 heures.  

et le dimanche de 10 h à 18 heures. 

La dotation  
médicale 
Les médecins suivants pratique-
ront à la Maison de santé: 
● Les Dresses Lucile Grumel-Bois-

Farinaud (actuellement en acti-
vité au Châble et à Orsières), 
Lauriane Friedrich (cheffe de 
clinique à l’hôpital de Sion) et 
Paula Félix (cheffe de clinique 
au HUG). 

● les Drs Bernard Darbellay, Gil-
bert Darbellay et Denis Cheval-
ley d’Orsières 

● le Dr François Barmettler de 
Sembrancher 

● les Drs Gilbert Bruchez et 
Pierre-Nicolas Poget du Châble 

● la Dresse Florence Selz et les Drs 
Tristan  Deslarzes et Jean-Pierre 
Deslarzes collaboreront à la Per-
manence. 
Dès 2017 et jusqu’au début 

2020, deux jeunes collègues ac-
tuellement en fin de formation 
hospitalière, rejoindront notre 
centre et assureront le relai après le 
départ des séniors . Il s’agit des Drs 
Frédéric Bruchez (de Villette) et 
Vincent Luisier (originaire de 
Fully). Le Dr François Gay-Cro-
sier de Verbier, viendra à Sem-
brancher dès l’automne 2017. En 
fonction des besoins futurs de no-
tre Centre, d’autres jeunes collè-
gues  d’ores et déjà intéressés, 
viendront compléter le staff médi-
cal. Par ailleurs, ils viendront  régu-
lièrement à Sembrancher, à raison 
d’une ou deux demi-journées par 
semaine en principe. Il s’agit du 
Dr Michel Russo, pédiatre; du Dr 
Basile Darbellay, dermatologue et 
d’un chirurgien orthopédiste de 
l’hôpital du Valais.  

D’autres spécialistes viendront 
à terme compléter l’équipe.
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Menuiserie
Ebénisterie

1945 LIDDES

Natel: 079 337 58 56
Tél: 027 783 14 32

Fax: 027 783 14 44
www.jacquemettazdarbellay.ch

j-d.sa@bluewin.ch
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www.sols-parquets.ch

Rénovation de parquets
Parquets

Sols stratifiés
Tapis, PVC Design

Tél. 027 722 90 68
Fax 027 722 90 69

Natel 079 544 34 85

Rue des Finettes 25
1920 Martigny

pellaud-produit@bluewin.ch
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PEINTURE
GYPSERIE
PAPIERS
PEINTS

PEINTURE
GYPSERIE
PAPIERS
PEINTS

LUC DUAY
Tél. + fax 027 783 32 84

Natel 079 357 10 31

NICOLAS MOULIN
Tél. 027 778 13 55
Natel 079 355 39 54
LA MONTOZ
1947 VERSEGÈRES

PEINTURE
GYPSERIE
PAPIERS
PEINTS

LUC DUAY
Tél. + fax 027 783 32 84

Natel 079 357 10 31
1937 ORSIÈRES

Travaux réalisés
à la maison de
la santé.

lucduay@bluewin.ch
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«C’est une grande fierté pour l’en-
semble des partenaires du projet, 
communes comme médecins», 
commente Jean-Maurice Tornay, 
préfet du district d’Entremont et 
président de la commission de 
construction.  

Tous ont soutenu la démarche 
dès le départ. «Cette maison ré-
pond à un réel besoin pour notre 
région.» C’est un préfet heureux 
et un brin soulagé qui s’apprête à 
célébrer l’ouverture de ce centre: 
«La confiance réciproque entre 
les présidents des six communes 
et les médecins a permis de gom-
mer les problèmes et de trouver 
des solutions qui tiennent compte 
des intérêts des deux parties. 
Mais, je tiens à le préciser, cette 
réalisation est financée par les 
communes partenaires et elle 
concerne ainsi tous les citoyens 
de notre région, il fallait dès lors 
redoubler d’attention pour res-
pecter les investissements et les 
délais. Je crois que l’on y est arrivé 
et en tant que président de la com-
mission des constructions, je me 
dois de remercier les architectes 
et tous les corps de métiers qui ont 
travaillé sur ce chantier.»  

Concernant le deuxième bâti-
ment, Jean-Maurice Tornay  
confirme que «les travaux ont dé-
marré et qu’il sera opérationnel, 
normalement en juin 2017.» 

Trois questions à GAME 
Le bureau GAME à Martigny, 

dirigé par Michaël Darbellay, Sté-
phane Schers et Nicolas Meilland, 
a conduit et réalisé le projet de la 
Maison de la santé. Une occasion 
de mieux faire connaissance… 

Quelques mots sur votre 
bureau et les principales 
réalisations à votre actif? 

Nous sommes un bureau local. 

Nous aimons construire proche 
de chez nous, car à force, nous tis-
sons des relations avec les clients, 
les autorités politiques et les en-
treprises, et à force d’oser aller un 
peu plus loin que les codes tradi-
tionnels. Nous sommes actifs 
principalement dans les projets 
de petite et moyenne échelle aus-
si bien pour des privés que pour 
des collectivités. Nous parta-
geons ainsi notre temps entre 
mandats publics (EMS, écoles, 
urbanisme) et mandats privés 
(maisons individuelles, immeu-
bles de logement)… Pour en sa-
voir plus sur nos activités, je vous 
invite évidemment à parcourir 
notre site internet. 

Le bureau GAME a été  
mandaté pour construire la 
Maison de la santé et le 
bâtiment destiné aux activi-
tés paramédicales. Quelles 
ont été les principales  
difficultés à résoudre? 

Un projet d’une telle ambition 
rassemble forcément beaucoup 
d’acteurs différents, qu’ils soient 
actifs dans le domaine de la santé 
ou dans la politique. Ils viennent 
chacun avec leurs aspirations ou 
leur mandat qui sont parfois – et 
c’est peu de le dire – pas tout à 
fait semblables… Pour notre ate-

lier, le plus dur est de ras-
sembler les différentes 
données pour en faire un 
projet cohérent, qui puisse 
répondre à l’ensemble des 
attentes, en ménageant les 
sensibilités et en oubliant 
le moins possible d’ac-
teurs. C’est donc avant tout 
un problème de communi-
cation. Mais l’entente reste 
cordiale, et la qualité des 
entreprises engagées faci-
lite particulièrement le 
travail. 

Le bâtiment scintille de 
mille feux au soleil… 
Quel est le secret de ce 
spectacle?  

Ce n’est rien d’extraor-
dinaire. Il s’agit en fait de paillet-
tes de silice incrustées dans le 
crépi. Nous voulions à la base un 
complexe de trois bâtiments inté-
grés au tissu villageois. Nous 
avons donc construit le site dans 
la continuité du projet de la Gra-
venne, situé en amont, dont le 
plan de quartier avait été amorcé 
par un autre bureau. Cet ensem-
ble de huit bâtiments une fois fi-
nalisé aura un vrai caractère. 
Mais il fallait également pouvoir 
signaler la présence de la Maison 
de la santé, bâtiment symbolique, 
sous une autre forme qu’un grand 
panneau indicatif. Nous avons 
donc opté pour ce petit artifice.   
MARCEL GAY 

 
www.game-vs.ch

Rappel des faits 
2009: premières réflexions sur une Maison de 
la santé en Entremont. 

2012: les médecins de la région intègrent le 
processus. 

Octobre 2013: les communes de Bourg-Saint-
Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher et Vollè-
ges soutiennent officiellement cette Maison de 
la santé du Grand Entremont. 

Mai 2014: Bovernier rejoint le projet. 

Mars 2015: création de la société des  
médecins Médidranse SA. 

Mai 2015: pose de la première pierre. 

Juin 2016: ouverture de la Maison de la santé.

EN BREF

La réalisation de la Maison de la santé a été confiée au bureau 
d’architecture GAME à Martigny: Nicolas Meilland, Stéphane 
Schers et Michaël Darbellay. LDD

La Maison de la santé en phase terminale...Au soleil, chaque face 
du bâtiment scintille grâce aux paillettes de silice. MAG

MAISON DE LA SANTÉ SEMBRANCHER 

Des paillettes de silice en façade
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Nouveau Cryo 21
Le froid qui fera fondre 

définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite, drainage

des jambes lourdes.
Consultation gratuite.
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Av de la Gare 7
1920 Martigny

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

info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch

pharmacieplus
lauber

Livraison
à domicile

pharmacieplus
du léman

Rue du Léman 18B
1920 Martigny

Ouverture
dès 7h30

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

infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

Retrouvez notre rubrique

Beauté 
bien-être

le vendredi 8 juillet 2016
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Horaires
Lu - je 8h - 18h30
Ve 8h - 20h
Sa 8h - 17h

GRATUIT:

1h30

DU 30 MAI AU 4 JUIN
LA SEMAINE PROCHAINE

MERCREDI 1ER JUIN - 15H LES MINIONS
JEUDI 2 JUIN - 19H L’ODYSSÉE DE PI

VENDREDI 3 JUIN - 20H30 LA FAMILLE BÉLIER

SUPER OFFRES
DANS NOS COMMERCES

ANIMATIONS ET CONCOURS

SÉANCES DE CINÉMA
GRATUITES AU CENTRE

WWW.CRISTAL-CENTRE.CH
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 FINHAUT   «Les hommes préfè-
rent mentir» et plutôt six fois 
qu’une si l’on se fie au programme 
de la Dino-Troupe! Les comédiens 
de Finhaut ont décidé de jouer 
cette comédie à six reprises, his-
toire de permettre au plus grand 
nombre de se changer les idées, de 
recharger les batteries. Car cette 
pièce d’Eric Assous – qui a reçu le 
Molière du meilleur auteur con-
temporain francophone 2015 – ne 
va pas laisser une minute de répit 
aux zygomatiques et il faudra éga-
lement se méfier des… crises de 
fous rires.  

L’argument 
Il n’est pas facile de résumer la 

pièce d’Eric Assous tant elle s’im-
pose d’un bloc, d’une lecture, d’un 
récit. Les situations cocasses et 

grinçantes se retrouvent à de trop 
nombreuses répliques pour pou-
voir toutes les citer. Mais ces ques-
tions donnent sans aucun doute 
l’eau à la bouche… «Comment un 
homme annonce à sa femme qu’il 
ne veut plus être en couple avec 
elle parce que sa maîtresse, en-
ceinte de 6 mois, exige qu’il se 
mette en ménage avec elle? Com-
ment un homosexuel introverti 
annonce à sa femme qu’il a tou-
jours un penchant pour les hom-
mes? Comment un profiteur se ré-
concilie avec la fille à papa qu’il a 

épousée très rapidement après 
avoir perdu tout son argent et une 
partie de celui de son beau-père?» 
Et le mot de la fin à l’auteur, évi-
demment: «Je vous propose une 
comédie grinçante, efficace, aux 
répliques souvent percutantes, à 
voir en couple, entre amis ou en 
famille, un moment incontourna-
ble pour se divertir.»  

Un joli défi 
Après avoir mis en scène avec 

succès La Combédie de Martigny-
Combe, Léonard Arlettaz signe 
celle de la troupe de son cœur, la 
Dino-Troupe de Finhaut: «La cul-
ture théâtrale est une tradition à 
Finhaut et elle passe les années 

avec une certaine allure. C’est du 
reste la seizième saison théâtrale 
qui s’ouvre avec cette comédie et 
l’on ressent toujours le même plai-
sir à jouer de la part des comé-
diens.» Celui qui est monté sou-
vent sur les planches apprécie ce 
rôle de metteur en scène: «Quand 
on a la passion, on essaie d’élargir 
son champ d’activités. Je suis venu 
à la mise en scène presque natu-
rellement, pour explorer d’autres 
voies tout en gardant à l’esprit que 
l’on doit servir le texte de l’auteur 
et non s’en servir.» Léonard Arlet-
taz prendra sans aucun doute un 
plaisir décuplé à servir le magnifi-
que texte de cet auteur de réfé-
rence. Quant à la Dino-Troupe, 

«La culture  
théâtrale est une 
tradition  
à Finhaut.» 

LÉONARD 
ARLETTAZ 
METTEUR EN SCÈNE

SORTIR

elle piaffe d’impatience en atten-
dant le lever de rideau… de «Les 
hommes préfèrent mentir» et… 
ce n’est pas un mensonge! 

MARCEL GAY 

Le lieu 
Finhaut, chapelle anglaise 

Les dates 
2-3-4-9-10-11 juin à 20 h  
à Finhaut  

Réservations 
www.dinotroupe.ch/ 
reservation/ 
ou 027 768 12 78
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Eclats de rires 
communicatifs des 
comédiennes 
Anne-Laure Boni, 
Olivia Moret, 
Amandine Giroud 
et Valentine  
Bruchez. LDD

THÉÂTRE LA DINO-TROUPE SUR LES PLANCHES  

«Les hommes préfèrent 
 mentir»
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Frédéric Pont
Spécialiste Peugeot – SAV Mercedes-Benz
Tél. 027 722 28 24 – Natel 079 214 26 41

vente@garagetransalpinsa.ch
Rue du Grand-St-Bernard 10 – 1921 Martigny-Croix
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Prochain rendez-vous avec 
«Les pros 

de l’automobile»
le 10 juin 2016
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FR. 159.-/MOIS 1

FR. 6300.-
AVANTAGE CLIENT2

ford.ch

GARAGE MORET - SAXON

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

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

T C
S

AGENCE OFFICIELLE Service
dépannage
24 h/24
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 CHARRAT Les enfants attendent 
ça aussi impatiemment que les 
grandes vacances d’été. A Charrat, 
ils ont droit depuis huit ans à leur 
propre festival. 2016 ne faillit pas à 
la tradition et «Hérisson sous Ga-
zon» aura lieu les 18 et 19 juin pro-
chain, comme à son habitude, au-
tour du complexe scolaire, sur une 
immense surface de plus de 
5000 m2. 

Deux têtes d’affiche 
L’an dernier, près de 7000 visi-

teurs avaient fait le déplacement 
pour voir Henri Dès sur une scène 
extérieure, une première pour 
«Hérisson».  

L’expérience sera reconduite 
cette année avec non pas une, mais 

deux têtes d’affiche. «Après avoir 
accueilli le numéro 1 incontesta-
ble, il fallait être à la hauteur, 
s’amuse Emmanuelle Beytrison, 
présidente de l’association «Héris-
son sous Gazon», on a donc carré-
ment pris les deux numéros 2: So-
nia Grimm et Gaëtan.» Une heure 
de concert chacun, samedi et di-
manche, façon open air avec des 
milliers d’enfants sur la pelouse de 
Charrat. 

Onze spectacles 
A leurs côtés, des artistes confir-

més, parmi eux l’Orsiérin Gabidou, 
qui proposeront onze spectacles en 
tout sur quatre scènes. Et, le «petit» 
plus du festival est toujours là. Les 
49 ateliers permettront aux juniors 
de jouer, d’apprendre, de se défou-
ler, d’expérimenter… Quelques 
exemples? Le plus gros airbag de 
Suisse, la pole dance, le chimiscope 
ou l’accordéon.  OLIVIER HUGON

Une cinquan-
taine d’ateliers 
permettront aux 
juniors de jouer, 
d’apprendre, de 
se défouler, 
d’expérimenter…  
PATRICE D’ANTONIO

 FULLY  Les membres des Folla-
tères accorderont leurs voix et 
vous feront découvrir les tonalités 
colorées, les harmonies fraîches et 
les rythmes cadencés des pièces 
sélectionnées avec soin par leur 
directeur Thierry Epiney à l’occa-
sion de leur concert annuel,  le di-
manche 5 juin 2016 à 18 heures à 
l’église de Fully. Vous aurez l’occa-
sion d’entendre des mélodies ve-
nant notamment des Grisons, de 
France, et même des Philippines. 
Les chanteurs se feront un plaisir 
de transmettre leur joie de chan-
ter au public. 

Changement de nom 
En cette saison 2015-2016, 

l’Echo des Follatères est devenu 
Les Follatères. Ce changement de 
nom de la chorale de Branson, sy-

nonyme de fraîcheur et de nou-
veauté, s’accorde avec l’arrivée du 

printemps et de ses multitudes 
fleurs colorées. Le chœur Les Fol-

latères, riche de ses 40 chanteurs 
venant de Branson ou d’ailleurs en 
Valais, rassemble des chanteurs 
depuis de nombreuses années. Les 
concerts donnés à Fully, à Sion, ou 
même à New-York sous la direc-
tion du célèbre compositeur Karl 
Jenkins, ont permis d’acquérir de 
l’expérience, mais aussi de renfor-
cer le plaisir de chanter ensemble.
  MAG 

CONCERT L’ÉCHO DES FOLLATÈRES 

Un voyage international jusqu’aux Philippines...

Le lieu 
Eglise de Fully 

La date 
Dimanche 5 juin à 18 h 

Réservations 
L’entrée est libre, 
chapeau à la sortieB
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MANIFESTATION SONIA GRIMM ET GAËTAN 

Le retour des hérissons

Le chœur Les Follatères, riche de ses 40 chanteurs venant de Bran-
son ou d’ailleurs en Valais, rassemble des chanteurs depuis de nom-
breuses années. LDD

Le lieu Charrat 
Les dates 18 et 19 juin 

Les prix 22 francs en prélocation, 28 francs sur place  
(de 3 à 14 ans / adultes: gratuit). Une entrée enfant offerte  
à Brigerbad avec chaque billet de prélocation. 

Transport RegionAlps, retour en train et rabais de 5 francs sur 
l’entrée (non cumulable avec le rabais prélocation) 

Horaires ouverture des portes à 10 h 15 

Le site www.herisson-sous-gazon.ch 
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A++

A+++ –30%

15 ans déjà !
Journée portes ouvertes

samedi 4 juin de 9h à 17h

Denis Woeffray
Appareils Buanderie Cuisine
Av. du Gd St-Bernard 63 - 1920 Martigny

027 722 22 50

Duo de choc:

Bianca One

et Vento Com
fort

de Merker

Prix de la colo
nne

complète

Fr. 3’990.-
au lieu de Fr.

6’930.-

Verre de l’amitié et raclette offert
Rhône FM enflammera les ondes depuis notre magasin

Démonstrations de cuisine
Animation pour les enfants - Offres «jubilé» très attrayantes

Venez
nombreux !

MARTIGNY       

La puissance d’une thérapie corporelle douce
FASCIATHÉRAPIE DU VALAIS

Physiothérapeute depuis 1997 
(activité qui lui a donné son assise 
thérapeutique), Anne Delphine 
Bozon a toujours été en recher-
che, se formant ensuite à l’ostéo-
pathie et à la kinésiologie. Mais ce 
qui la passionne vraiment, c’est 
l’être humain dans toute sa globa-
lité et sa complexité physique, 
psychique, et énergétique. 
 La fasciathérapie, qu’elle décou-
vre en 2004, va précisément lui 
offrir la vision holistique de l’être 
humain qu’elle a toujours recher-
chée. Cette thérapie manuelle tire 
son nom des fascias, les membra-
nes qui enveloppent et relient 
entre elles les structures anatomi-
ques du corps humain (os, mus-
cles, viscères, système nerveux, 
etc.), de la tête aux pieds. Sous 
l’effet du stress physique ou psy-
chique, les fascias se contractent, 
ce qui perturbe l’équilibre général 
de l’organisme et permet aux 
pathologies de s’installer. 
 
POUR TOUS LES ÂGES 
DE LA VIE 
«La fasciathérapie, c’est toute la 
puissance de la douceur», résume 
Anne Delphine Bozon, formée à 

l’Ecole suisse de fasciathérapie de 
Genève. Par son toucher si parti-
culier, puissant et lent – à ne pas 
confondre avec des massages – le 
praticien dénoue les nœuds, 
invite les fascias à se détendre et à 
se remettre en mouvement. 

«Notre société impose un rythme 
de vie qui conduit de nombreuses 
personnes à s’oublier. Or, nous 
avons tout en nous pour aller 
bien. La fasciathérapie, en rame-
nant la personne à elle-même, 
l’accompagne vers un mieux-être. 
A chaque fois, c’est une nouvelle 
rencontre avec le patient; je 
m’appuie sur l’intelligence de son 
corps pour l’aider à retrouver 
équilibre et santé.» 

La méthode s’adresse à tous, du 
nourrisson à la personne âgée. Ses 
indications comprennent les dou-
leurs physiques et/ou psychiques 
telles que lumbagos, sciatiques, 
tendinites, migraines, cystites, 
troubles digestifs, troubles du 
sommeil, fatigue, polyarthrite, 
etc. A noter qu’il n’est pas néces-
saire de se déshabiller durant les 
séances, et que celles-ci sont pri-
ses en charge par la plupart des 
assurances complémentaires.

Anne Delphine Bozon propose depuis deux ans à Martigny 
des séances de FASCIATHÉRAPIE.  Encore peu connue, 
cette méthode tout en douceur est une approche globale de 
la personne qui permet à chacun de se reconnecter à son 
corps afin d’améliorer sa santé.

Fasciathérapeute 
agréée ASCA,  
Anne Delphine  
Bozon est  
également  
accompagnatrice de 
moyenne  
montagne.  LDD

FASCIATHÉRAPIE DU VALAIS 
Anne Delphine Bozon – Av. de la Gare 5 – Martigny 
www.fasciatherapieduvalais.ch –Tél. 079 836 82 23 
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 MARTIGNY D’aussi loin que re-
monte le travail de création artisti-
que effectué par Fabienne Rebelle 
Vouilloz, il a toujours été question 
d’imaginer des histoires fantasma-
goriques basées sur des musiques 
en lien avec la sensibilité et les va-
leurs qui lui sont chères. Ce nouvel 
opus nous emmène à la suite d’un 
petit garçon qui recherche son bal-
lon égaré… 

L’adulte et l’enfant 
Dans un décor de rue, un petit 

garçon se déplace lentement, il 
semble chercher quelque chose. 
L’ombre de la nuit s’approche de lui 
et l’interroge sur sa présence dans 
ce lieu. L’enfant lui explique qu’il a 
égaré son ballon. L’Ombre lui pro-
pose son aide mais l’enfant lui ex-
plique: «Tu ne peux pas m’aider, tu 
ne le connais pas, et lui non plus ne 
te connaît pas, il va avoir peur et se 
cacher encore plus!» Alors que 
l’Ombre s’étonne que son ballon 
puisse avoir peur, l’enfant lui rétor-
que: «Alors toi, tu ne connais rien 

en ballon, et puis mon ballon ne 
peut pas te parler car on ne doit pas 
parler aux personnes qu’on ne con-
naît pas!» 
Un regard d’adulte bien ancré dans 
ses convictions et ses connaissan-
ces qui se heurte au regard inno-
cent et naïf d’un enfant, voici le 
point de départ de cette aventure 
qui va nous emmener à la recher-
che d’un ballon bien particulier. 

Un ballon qui parle 
Ce que Fabienne Rebelle 

Vouilloz nous propose dans sa nou-
velle création, c’est de nous inter-
roger sur la lecture que nous por-
tons sur les choses et les 

événements qui nous entourent. 
Un ballon qui parle, qui a peur et 
qui éprouve des sentiments? Ce pe-
tit garçon curieux est à naître. Cet 
espace de tendresse et de chaleur 
qui l’a entouré durant 9 mois c’est 
son ballon avec qui il partage un 
amour sans limite. Cet enfant nous 
propose une fenêtre sur la vie sans 
jugement ni a priori. De cette fenê-
tre, il découvre les choses simples 
de l’existence et nous en offre sa 
propre lecture. 

Un hommage vibrant à toutes 
ces jeunes mamans-danseuses qui 
ont elles-mêmes commencé leur 
parcours artistique à l’âge de 3 ans 
et qui aujourd’hui sont accompa-

gnées de leur enfant qui marche 
dans les pas de leur maman. 

Avec Mnemosyne 
Emilie et Céline Troillet seront 

sur scène les trois soirs. Elles pré-
senteront deux chansons de leur 
nouveau CD et seront entourées 
par les danseuses de la compagnie 
La Traversée. Fabienne Rebelle est 
aux anges: «Leur présence n’est pas 
juste un plus pour le spectacle mais 
une complicité tissée durant de 
longues années où elles ont été élè-
ves de l’académie, un lien très fort 
nous unit, je suis très heureuse de 
partager ce moment avec elles et 
toutes mes danseuses.» MAG 

Une histoire tendre 
et émouvante  
qui met en scène 
petites danseuses 
en devenir qui  
suivent les pas 
artistiques de leurs 
mamans.    
ARCHIMAGE/ 
JEAN-YVES GLASSEY

DANSE LE NOUVEAU SPECTACLE DE FABIENNE REBELLE 

Une sensibilité à fleur de peau

Ce nouvel opus nous emmène à la suite d’un petit garçon qui 
recherche son ballon égaré… ARCHIMAGE/JEAN-YVES GLASSEY

Le lieu 
Martigny, théâtre  
Les Alambics 

Les dates 
10 et 11 juin à 19 h 30,   
12 juin à 17 h 

Réservations 
michelle@revedanse.ch  
ou 078 891 14 59
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Une fenêtre sur la vie pour les danseuses et pour le public, émer-
veillé de découvrir cette somme de talent conjuguée à tous les 
temps!  ARCHIMAGE/JEAN-YVES GLASSEY 
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Résidence «Les Cylindres» 
A vendre au cœur de Fully 

8 appartements 
de 2½ pièces 

et 5 de 3½ pièces 
Dans nouvelle promotion 

d'architecture moderne répondant 
aux exigences du label Minergie®.  

La construction jouit d'un  
emplacement exceptionnel 

proche de toutes les commodités.  
Les appartements sont conçus dans 

un style contemporain et bénéficient 
d'une exposition plein sud. 
Finitions au gré du preneur. 

Dès CHF 305 000.– 
Livraison des appartements 

en septembre 2017 
www.rieserimmobilier.ch 
info@rieserimmobilier.ch 

Tél. 024 471 36 83 
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Un vrai trésor Offre diversifiée de marchandises!

Brocante Martigny
Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83
www.hiob.ch, martigny@hiob.ch

Visitez aussi notre Brocante HIOB à
Sion, Cour de la Gare 21, Tél. 027 322 06 53

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traitement des déchets

à des prix avantageux

10
7

et traite
à des prix
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Neurologue

Consultations sur rdv au :

027 775 55 30

a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son cabinet au

CENTRE MÉDICAL VIGIMED
Rue du Léman 18B, 1920 Martigny.
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VIAS-PLAGE (Sud France) VILLA 6-8 
pers, tout confort TV, lave-vaisselle, ter-

rasse, grill, résidence avec PISCINE. Plage
de sable à 650m. Dès 545.-/semaine, 

nettoyage inclus. Tél.0327101240 
www.sandoz-location.ch 
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7
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Achat tous  
véhicules 
récents 

 

paiement comptant. 
 

Garage Delta, Sion 
Tél. 027 322 34 69 
Tél. 079 628 02 13 
Tél. 078 667 17 56 
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28 mai + 4 juin de 11h00 à 15h00 
route Grandes Maraîches 29 à Charrat 
Résidence les Luizets, Minergie + Lu-
mineux & spacieux 2½ p & 3½ p (58m2 
et 102m2), neufs, grands balcons ou 
terrasses-jardins. Dès CHF 960.– & 
1390.– + garages & parcs. Vue déga-
gée, proche commodités, à 800m de 
la gare Fully-Charrat 
Tél. 076 824 9 824 - cogestim.ch 

samuel@stragiotti.com 
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Découvrez notre showroom

» New Space Star, dès CHF 9’999.–
» New Outlander, dès CHF 24’999.–*

» New Outlander Plug-in-Hybrid, dès CHF 39’999.–*

» New L200 Pick-up, dès CHF 27’499.–*

Mitsubishi Show

*Prix nets, bonusWelcome incl. Ill.: Space Star 1.2 Style, 14’999.–.
Consommation normalisée 4.1 l/100 km, 96 g CO2/km, cat. C.
CO2: moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 139 g/km.
www.mitsubishi-motors.ch

LUY, BOURGEOIS & MOULIN
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 FULLY   Après plusieurs mois de 
résidence artistique passés au 
Théâtre Les Halles de Sierre, les 
danseurs Florence Fagherazzi et 
Gaétan Daves s’apprêtent à se pro-
duire à la Belle Usine.  

Après une première étape de 
partage entre créateurs et specta-
teurs aux Halles le 22 janvier, la 
troupe Monochrome et son dan-
seur invité, Gaétan Daves, se diri-
gent vers la deuxième partie de 
leur travail pour trois représenta-
tions à Fully. Il s’agit du quatrième 
spectacle de la compagnie, après 
«Peau d’Ane», «Made in rouge» et 
«Bist du tot», dans la continuité 
duquel s’inscrit «Bist du frei». 
Mais cette dernière œuvre n’est 
pas comme les autres, tant au ni-
veau des artistes présents sur 
scène, puisque Gaétan Daves est 
infirme moteur cérébral, qu’au ni-
veau du processus de création, a 
work in progress. 

Rencontre artistique 
Lors d’une précédente rencon-

tre en 2014, Florence Fagherazzi 
disait son amour de la danse, 
amour que Gaétan Daves éprouve 
pour le même art, amour qui a for-
cé leur rencontre, à la fois hu-
maine et artistique. «Dès notre 
première entrevue, j’ai eu un coup 
de foudre artistique, et pour moi, 
ça a été une évidence: il devait 
être dans la lumière», raconte la 
chorégraphe. Gaétan est un artiste 
à part entière, un danseur qui 
cherchait un endroit où s’expri-
mer librement. Alors, pour Flo-
rence Fagherazzi, déjà titillée de-
puis quelque temps par le thème 
de la liberté, «la collaboration 
était une évidence, je lui ai tout de 
suite proposé de faire un spectacle 
ensemble.» C’est alors non seule-
ment une aventure artistique qui 
débute, mais aussi une aventure 
humaine. «J’apprends beaucoup 
de lui», confie alors la danseuse. 

Un show inhabituel 
Des artistes hors norme et un 

processus de création pas stan-
dard accompagnent «Bist du 
frei». «C’est la première fois que 
je travaille avec un danseur en si-
tuation d’infirmité moteur céré-

brale», nous dit la chorégraphe 
qui avait auparavant dansé avec 
des personnes handicapées men-
tales, lors de collaborations avec 
l’Association valaisanne d’aide 
aux personnes avec un handicap 
mental (ASA-Valais) depuis 2007. 
«C’est différent, parce qu’ils ne 
sont pas contraints par leur corps, 
mais plutôt par la mémoire qui 
rend l’intégration de la chorégra-
phie difficile, et par les émotions 
face à la scène qui peuvent les dé-
stabiliser. Il n’en est rien pour 
Gaétan, qui au-delà de son handi-
cap physique, possède toutes ses 
facultés mentales», explique-t-
elle. 
«C’est aussi la première fois que je 
travaille sous forme de work in 
progress, par étapes», confie la 
fondatrice de la troupe Mono-
chrome. «Nous avons choisi cette 
façon de faire, dans un premier 
temps parce que des problèmes de 
subventions nous y ont forcés», 
continue-t-elle. Mais comme bien 
souvent, la contrainte rend le tra-
vail artistique d’autant plus inté-
ressant «et alors le fond, le thème 
de la liberté, s’est vu rejoindre par 
la forme avec un certain affran-
chissement dans la création. Nous 
évoluons en effet au gré des envies 
et des rencontres, et ainsi chaque 
représentation sera différente. 
Nous gagnons aussi en liberté 
dans le lieu, puisque nous allons 
transporter le projet sous forme 
de performance dans des endroits 
qui ne sont pas dédiés à la danse, 

comme le Manoir de Martigny. 
Tout devient possible, et on se 
laisse la liberté de choisir.» 

Bist du frei? 
Le titre en allemand interpelle, 

et c’est bien là le but. «Comme ce 
spectacle s’inscrit dans la conti-
nuité de «Bist du tot», j’ai gardé 
l’allemand. A la base, ce choix 
était esthétique ou plutôt acousti-
que, mais j’ai remarqué que l’in-
terrogation se met en route grâce à 
la langue, qu’est-ce que ça veut 
dire? Pourquoi en allemand? 
etc.», explique Florence Faghe-
razzi.  

Quant au thème, c’est le par-
cours de la danseuse qui le lui a 
inspiré. «J’ai pris une forme de li-
berté dans le monde de la danse, 

en défiance de certaines règles ta-
cites ou non, par exemple, je suis 
très tatouée, ce qu’on ne voit pas 
souvent dans cet univers», expli-
que-t-elle. Et puis la rencontre 
avec Gaétan Daves n’a fait que 
confirmer l’intérêt pour ce thème, 
dans la mesure où lui «se libère 
des limites de son corps et moi de 
mes idées reçues», confiait-elle au 
«Nouvelliste» en janvier 2016. En 
effet, comme elle l’explique, la 
chorégraphe a dû faire sauter cer-
tains codes: «j’ai apprivoisé son 
corps, avec ses spasmes et ses par-
ticularités, il ne peut par exemple 
pas tendre le bras gauche.» La 
contrainte devient alors tremplin 
à la créativité et à la liberté d’ex-
pression. 
Ce thème parle tout autant à Gaé-
tan qu’à Florence, puisque comme 
il le disait sur Canal 9, «la danse 
c’est ma liberté.» Effectivement, 
cela lui permet de se libérer non 
seulement de son ordinateur dont 
il a besoin pour parler, et ainsi de 
communiquer ses émotions autre-
ment, mais aussi de sa chaise pour 
se mouvoir librement. 
 EMMA LATTION

La rencontre entre Florence Fagherazzi et Gaétan Daves n’est pas 
seulement une aventure artistiq ue mais aussi une aventure 
humaine. LDD

BELLE USINE FLORENCE FAGHERAZZI ET GAÉTAN DAVES 

La danse en toute liberté

Le lieu 
Fully, Belle Usine 

Les dates 
3 et 4 juin à 19 h 30  
et le 5 juin à 17 h 

Réservations 
www.belleusine.ch
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Des artistes hors norme et un processus de création pas standard 
accompagnent «Bist du frei».   LDD
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Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com

LES TERRASSES

1er prix
Bon pour un repas dans 
le restaurant de votre choix 
(valeur Fr. 150.–)
2e prix
Bon d'une valeur de Fr. 100.–
3e prix
Bon d'une 
valeur de Fr. 50.–
Les gagnants du
concours seront
avertis personnel-
lement après la
dernière parution
du 19 août.

Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, 
de Publicitas ainsi que les membres de leurs 
familles ne sont pas autorisés à participer. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

Conditions de participation

Gagnez un repas
dans le restaurant
de votre choix!

RRéservéé

Participez par SMS
Envoyez LGA TERRASSES
suivi du numéro de votre
terrasse préférée + 
vos coordonnées complètes
au 363 (Fr. 1.-/SMS).  
Exemple: LGA TERRASSES
01 Nom, prénom, 
adresse complète. 

Participez par courrier
Envoyez vos coordonnées précises à: 
La Gazette 
de Martigny, 
Concours Terrasses,
rue de l’Industrie 13,
1950 Sion

CConcoursoncours
Gagnez un repas sur la terrasse de votre choix! 

Voir les conditions ci-dessous.

Vous trouverez le numéro 
des établissements sur les annonces
de la rubrique des terrasses 
dans cette édition.

A deux pas de la Fondation Gianadda
et de la piscine municipale,

Le Bistrot d'Italie
est ouvert tous les jours.

Giuseppe et Valerio se réjouissent
de vous y accueillir.

Rue d'Oche 10 – 1920 Martigny
Tél. 027 722 00 53 – Fax 027 722 53 18

www.restaurant-italien-valais.com

Spécialités italiennes
Salle pour banquets

Mets à l'emporter
Carte estivale

RESTAURANT

POUR CONNAÎTRE
NOS MENUS DU JOUR
ET NOS PROPOSITIONS

Réservation 027 723 21 14

Place du Bourg 8 – 1920 Martigny

www.les3couronnes.ch

LES TERRASSES
Prochaines parutions de cette rubrique:
les vendredis 10 et 24 juin, 8 juillet et 19 août

Pour tout renseignement:
Publicitas S.A., Sébastien Lonfat, 079 769 19 51
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 MARTIGNY-BOURG Difficile de 
trouver une meilleure référence! Le 
Chœur Saint-Michel, dirigé par Do-
minique Delaloye, a décidé de chan-
ter le Seigneur lors de son concert 
annuel qui résonnera dans l’église de 
Martigny-Bourg le samedi 4 juin à 20 
heures. Pour l’occasion la chorale 
sera encadrée par des musiciens de 
talent qui formeront un ensemble de 
cordes, le même qui avait déjà prêté 
son concours lors des festivités du 
50e anniversaire et de la messe d’in-
tronisation du président du Grand 
Conseil valaisan, Nicolas Voide. Au-
tant dire que la formule est rodée et 
surtout gagnante. Elle permet de va-
rier les genres et de mettre davantage 
de couleurs sur la portée. «Le chant 
reste évidemment notre priorité 
mais nous voulons mettre les petits 
plats dans les grands pour faire de 
cette soirée un moment d’échanges 
et de petits bonheurs partagés», pré-
cise Sandra Mouline, présidente du 
Chœur Saint-Michel. 

Le chanoine Pont 
Au programme, trois «Cantate Do-
mino» composées par Ottavio Pitto-
ni, Karl Jenkins et du Québécois 

Rémy Beaudoin. Bach sera égale-
ment présent avec «Jésus qui est ma 
joie» et William Boyce avec un su-
perbe «Alleluia». Au total neuf piè-
ces, ainsi que des intermèdes musi-
caux interprétés par l’ensemble de 
cordes pour faire de ce concert une 
soirée originale et rythmée. Après 
un clin d’œil au Seigneur, le Chœur 
Saint-Michel descend d’un étage… 

pour rendre hommage au chanoine 
Gabriel Pont. «Nous ne pouvions 
passer sous silence son départ. Le 
chanoine, décédé le printemps der-
nier, était membre fondateur du 
chœur et fervent défenseur des mes-
ses chantées. Il reste dans le cœur de 
tous ceux qui ont eu la chance de le 
côtoyer», précise  Sandra Moulin.           
              MAG

CONCERT CHŒUR SAINT-MICHEL 

Cantates et hommage...

Les chanteurs et chanteuses ont décidé de rendre hommage au chanoine Gabriel Pont, histoire de mélanger chœur et cœur... LDD

Le lieu 
Eglise de Martigny-Bourg 
 
La date 
Samedi 4 juin à 20h 
 
Les plus 
Hommage au chanoine Pont 
et apéro après le concert
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Avenue de la Gare 42, CH-1920 Martigny
L A L I B R A I R I E E N M O U V E M E N T

Vendredi 3 juin Vernissage officiel du livre de Fabrice Dini «Une éducation intégrale
à 18h pour grandir en s'épanouissant» avec les éditions Faim de Siècle
Vendredi 10 juin Dédicace exceptionnelle d'Eric Tourneret «Les Routes dumiel»
de 16h30-17h30
Samedi 11 juin Présentation du livre «Jours fastes. Correspondances 1942-1979 »
à 11h (M. Chappaz et C. Bille) avec JérômeMeizoz et Pierre-François Mettan

PUB
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Combinaison
réfrigérateur/
congélateur
EJF 1801 FW
• Contenance 173 litres
• H/L/P: 121 x 50 x 61 cm
No art. 153163

-23%

seul.

499.–
au lieu de 649.–

Congélateur
TFN 22160-IB NoFrost
• Contenance de
220 litres
• H/L/P: 176 x 60 x 65 cm
No art. 108535

Lave-linge
Lavamat Bella 4450
• Divers programmes
spéciaux
No art. 111610

-58%

seul.

799.–
au lieu de 1899.–

-100.–

seul.

699.–
au lieu de 799.–

Exclusivité Exclusivité

Plus jamais dégivrer!

No Frost

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

Echangez
maintenant vos

Super-
points
en bons d‘achat
Fust!

Valable jusqu‘au
19.6.16
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SAMEDI 28 MAI – 20H
AU CERM DE MARTIGNY

CONCERT
DE GALA
L’HARMONIE JOUE
AVEC LES ENFOIRÉS

35.– CHF, places non
numérotées. Billets
en vente à l’office du
tourisme demartigny
027 720 49 49

harmoniemartigny.ch

Vote pour lameilleure société
demusique lors du défilé!
FMBV pour iPhone/Android

84e FESTIVAL
DES MUSIQUES
DU BAS-VALAIS

27-28-29 MAI 2016
MARTIGNY
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SPECTACLE DE L'ACADÉMIE DE DANSE FABIENNE REBELLE VOUILLOZ

10 JUIN 2016
11/12 JUIN 2016

RÉSERVATIONS: michelle@revedanse.ch / tél. 078 891 14 59

AVANT-PREMIÈRE
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ESCAPE FROM ORDINARY
Tél. 027 785 18 34, admin@catogne.ch
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Agenda de la région 

SAXON. Concert. Le 28 mai à  

19 h aura lieu à l’espace Consonance 
de Saxon le récital très attendu de 
Fabio di Casola, clarinettiste, 1er 
prix du Concours international de 
Genève et de Lionel Monnet, pia-
niste virtuose, premier prix du 
Concours international de 
Rotterdam.  
www.espaceconsonance.com 

MARTIGNY. Maurice Chappaz. 
Dans le cadre de l’exposition consa-
crée à Maurice Chappaz, à l’occa-
sion du centenaire de sa naissance, 
la Fondation de l’Abbaye vous invite 
à une soirée de lectures et de dé-
couvertes ce dimanche 29 mai, à 17 
heures, à la Fondation Pierre 
Gianadda. Présentation de l’exposi-
tion. Maurice Chappaz en images.  
Correspondance 1942-1953, lecture 
par Rita Gay, Jacques Maître et 
Oliver Forel. Les vins de Maurice: 
apéritif présenté par Marie-Thérèse 
Chappaz. 

ORSIÈRES. Atelier de yoga. 
Samedi 4 juin de 8 h à 12 h à la salle 
de Praz-de-Fort. Le thème: saluta-
tions au soleil et chant des Mantras. 
Petit-déjeuner compris, 40 fr. Plus 
d’infos sous:  
entremontsetyoga.blogspot.ch. 
Inscriptions par tél. ou SMS au 079 
484 76 86 

MARTIGNY-BOURG. Vide-gre-
nier. Samedi 4 juin, dès 8 h, dans la 
rue du Bourg aura lieu un vide-gre-
nier ouvert à tous les habitants de 
Martigny. Animations diverses et 
possibilité de se restaurer. 
Inscriptions obligatoires jusqu’au 
3 juin à l’adresse aqb@hotmail.ch 

SAINT-MAURICE. Concert. 
MIZE propose un voyage composé 
autour d’un univers et d’un groove 
résolument féminin. MIZE se pro-
duit sur scène avec deux musiciens 
aux talents multiples: Simon Pellaux 
(trompette, clavier, kick, percus, 
backing vocal) et Antoine Scheuner 
(guitare, backing vocal et son). 

Dimanche 29 mai, à 14 h 30, à la 
Bouche qui Rit.  
www.bqr.ch 079 460 99 31 

BAGNES. Canicross. A 
Charençon, les 28 et 29 mai. Le ca-
nicross est ouvert à tous, parcours de 
1-2 ou 4 km à faire avec son chien en 
marchant, courant, à VTT, ou en 
trottinette. Les inscriptions se font 
sur place. Les départs se font indivi-

duellement, le samedi entre 15 h et 
18 h, le dimanche entre 8 h et 
11 h 30.  
Restauration et buvette sur place. 
Renseignements au  
079 551 37 45.   
www.swiss-caniross.ch 

FULLY. Film dans une cave. Le 
vendredi 10 juin 2016 à 19 h 30, 
Marie-Thérèse Chappaz ouvre les 

Dans la région 
du 11 au 23 mai. 

 
PPaul Décaillet, Granges/Salvan, 
1937 
Pauline Corbaz, Martigny, 1923 
Bertha Gross, Vernayaz, 1919 
Anne-Marie Gay, Martigny, 
1932 
Denis Favre, Martigny, 1942 
Marie-Thérèse Roduit, Fully, 
1945 
Léa Maret, Martigny, 1922 
Rosa Bender-Valloton, Fully, 
1922 
Jorge Gaspar, Martigny, 1968 
Augusta Tornay, Vernayaz, 
1927

DÉCÈS  
Avec l’artiste 
Dan Maques, le 
théâtre de rue s’invite 
dans les quartiers les 27-
28 et 29 mai. Le Centre de 
loisirs et culture termine 
son action hors-murs 
avec les enfants dans le 
quartier du Guercet et 
propose un spectacle pro-
fessionnel itinérant. Le 
show, itinérant ne s’arrê-
tera pas là! Il continue la 
tournée des quartiers de 
la ville le temps d’un 
week-end pour aller à la 
rencontre des habitants 
dans leur lieu de vie, au 
pied des immeubles, sur 
les places de jeux, afin de 
rendre le théâtre accessi-
ble à tous et de favoriser 
le vivre-ensemble.  
Spectacle d’art de rue «Funnykito Show»                                                                                             
27 mai à 18 h au Guercet, en lien avec la Fête des voisins. Le 28 mai à 11 h au parc Fusion/Rossettan 
et à 15 h  à la place de jeux de la Moya. Le 29 mai à 11 h au terrain de foot de la Bâtiaz.                             
Entrée libre – chapeau à la sortie. www.clcm.ch

LE THÉÂTRE DE RUE À MARTIGNY

AU CASINO 
WARCRAFT:  
LE COMMENCEMENT 
Vendredi 27, samedi 28, 
dimanche 29, lundi 30 (3D), 
mardi 31 mai (2D), à 20 h 30. 
Action, science-fiction, fantas-
tique de Duncan Jones – USA 

X-MEN: APOCALYPSE 
Samedi 28, dimanche 29 mai 
(3D), à 14 h 30. 
Action, science-fiction, fantas-
tique de Bryan Singer – USA 

JULIETA 
Vendredi 27 (VO), samedi 28, 
dimanche 29, à 17 h 45. 

PEINDRE LE JARDIN  
MODERNE 
DE MONET À MATISSE 

Dimanche 29 mai, à 11 heures. 
EXPOSITIONS AU CINÉMA 
Depuis la Royal Academy of 
Arts de Londres: documen-
taire. VO sous-titrée. 

AU CORSO 
JULIETA 
Lundi 30, mardi 31 mai (VO),  
à 20 h 30. 
X-MEN : APOCALYPSE 
Vendredi 27 à 20 h 45, 
samedi 28 mai 20 h 30. 
Action, science-fiction, fantas-

tique de Bryan Singer – USA 

WARCRAFT:  
LE COMMENCEMENT 
Samedi 28 à 14 h 30, diman-
che 29 mai à  17 h 30. 
CAFÉ SOCIETY 
Samedi 28 à 17 h 45 (VO), 
dimanche 29 mai à 20 h 30. 

MORE THAN HONEY 
Vendredi 27 mai à 18 h. 
Documentaire de Markus 
Imhoof – Suisse 
ANGRY BIRDS – LE FILM 
Dimanche 29 mai à 14 h 30. 
Film d’animation familial de 
Clay Kaytis, Fergal Reilly – USA

portes de sa cave pour accueillir un 
documentaire programmé par le fes-
tival Visages nomade, «Argentine, 
partir ou rester?»  
www.festivalvisages.ch 

MARTIGNY. Librairie. Les séan-
ces de dédicaces continuent à la li-
brairie Des livres et moi. Le samedi 
4 juin dès 15 h, ce sera au tour de 
deux auteurs des Editions Encre 
Fraîche, Olivia Gerig pour «Impasse 
khmère» et Olivier Chapuis pour 
«Nage libre». 

MARTIGNY. Classe 1941. Avis 
aux contemporains de la classe 1941: 
n’oubliez pas de vous inscrire pour la 
sortie des 2 et 3 juillet prochain au-
près de Greta Risse:  
079 663 78 86.
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Rue du Léman 43 - 1920 MARTIGNY - auto-racing@outlook.com - 027 720 60 25
www.autoracingvalais.ch

Une voiture NEUVE achetée = 4 pneus neige OFFERTS
Une voiture de DEMO achetée = 2 000 Kms de carburant OFFERTS

PUB
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