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Un vote
pour rien
Le Conseil fédéral doit encore
fixer la date de
l’entrée en vigueur
de la loi révisée sur
l’asile, acceptée dimanche dernier.
On parle de 2019… Un laps de
temps suffisant pour le dépôt
d’une nouvelle initiative? Voter en
Suisse, c’est souvent comme aux
Jeux olympiques: l’important est
de participer.

Une évidence
Lu pour vous dans «Le
Nouvelliste»: «En plus des volon-

taires de la région, nous avons des
bénévoles de Paris et Dijon…»,
déclare Catherine Schlienger, de
la société qui gère le pont suspendu de Niouc qui a été repeint dernièrement. Trouver des bénévoles
en France? On en doute… elles
voulaient certainement dire des
chômeurs bénévoles...

Un fonds et un trou...

Après les intempéries qui ont
frappé la France, le premier ministre, Manuel Valls, a annoncé la
mise en place d’un fonds de plusieurs millions d’euros destiné aux
personnes sans ressources touchées par les inondations. Quant
à savoir dans quelle poche il allait

puiser pour trouver ce fonds, c’est
une autre question. Mais en
France, rien n’est impossible! On
peut boucher un fonds en puisant
dans un trou… du budget.

Coup de pub

Le guide gastronomique de la
Suisse romande publie une liste
de 600 adresses en Suisse mais ne
mentionne pas le Terminus de
Didier de Courten. En refusant
d’y figurer, le chef étoilé de Sierre
a réussi un sacré coup de pub! On
ne parle pas des 600 adresses du
guide mais de son absence... Et
une étoile de plus, celle de la communication, pour notre ambassadeur de la cuisine d’exception!

PUB

Cordiale invitation à la matinée «portes ouvertes»
de la nouvelle succursale BCVs Ardévaz
le samedi 18 juin de 09h00 à 13h00
Programme
• Visite des locaux
• Jeu d’adresse, grimage pour les enfants
• Clown, animation et ballons
• Concours
• Café, croissants
• Apéritif
• Animation musicale
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Route de Riddes 12
1912 Leytron
Tél.: 0848 765 765

Horaire d’ouverture
Guichet et service de
conseils:
lundi à vendredi 08h30-12h00

Succursale équipée
de 2 Bancomat
(francs suisses et euros)
et d’un Versomat
accessibles 24/24

Service de conseils
uniquement:
lundi à vendredi 15h00-17h00
ou sur rendez-vous

le team BCVs Ardévaz en compagnie de
Claude Moret, Directeur BCVs, responsable de la région de Martigny (au centre)
(de gauche à droite)

Samuel Fleury, conseiller clientèle des Entreprises, Christine Cappelluti, conseillère bancaire,
Catherine Cheseaux, responsable de la succursale BCVs Ardévaz
et François Gsponer, conseiller clientèle Private Banking
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Le festival
de musique du
Bourg est gratuit.

Un clin d’œil
à l’Afrique et... au
reste du monde.

DANS LE RÉTRO
PAR G.-A. CRETTON

LE SLOGAN
La mue des panneaux
touristiques est en
cours dans le canton. Se pose alors la
sempiternelle question: quel thème
choisir avant la
MARCEL GAY sortie de l’autoRÉDACTEUR EN CHEF
route de
Martigny? Trois favoris sortent naturellement du bois: le chien du SaintBernard, la Fondation Gianadda et la
station de Verbier. On peut également élargir le cercle et mettre en
avant d’autres stations, des montagnes, des gorges, les fruits et légumes, le vin et la vigne, la viande séchée et le lard sec, le fromage et la raclette, la reine de la race d’Hérens et
le bouquetin…En fait, il faut savoir
quel message faire passer en une
seconde? L’un des moyens de trouver
la bonne réponse est de se poser une
simple question: comment réagissons-nous aux panneaux touristiques
quand nous changeons de canton, de
pays? Et bien… on n’en sait trop
rien. Cela dépend de l’humeur du
moment mais aussi sans doute, du
message transmis. Inconsciemment
ou non, on peut se laisser influencer
par une proposition atypique ou un
symbole qui nous rappelle de beaux
souvenirs. Dans ce sens, le chien qui
a tout de même eu les faveurs du
pape François il y a quelques jours…
semble tenir la corde. La Fondation
Gianadda fait connaître et reconnaître Martigny, dans le monde entier.
Ce n’est pas rien. Mais son aura
repose sur les épaules d’un seul
homme qui n’a malheureusement
plus 20 ans. Reste Verbier qui est
aussi une référence internationale
par la beauté et l’importance de son
domaine skiable notamment. Mais,
une fois la vitrine décorée, il ne faudra pas oublier de bien ravitailler le
magasin… Le tourisme ne se limite
pas à un slogan et le plus grand défi
de notre canton est d’améliorer constamment la qualité d’accueil.

L’HÔTEL DE LA GARE DE 1983
MARTIGNY La gare de Martigny est en travaux. En-

core et toujours... mais c’est une bonne nouvelle car ce
quartier est un carrefour essentiel de la vie régionale. Si
c’est le bâtiment de la gare qui est visé aujourd’hui, les
modifications dans le quartier ne datent pas d’hier...
Comme le prouve la photo de notre artiste, on constate
que l’Hôtel de la Gare de l’époque avait fière allure.
Aujourd’hui, c’est un imposant bâtiment dont les façades de verre témoignent d’une certaine modernité et qui
n’a plus la même vocation. Mais à la vue de cette an-

cienne photo, on ne peut s’empêcher de penser
qu’il devait être fort agréable de partager un verre
dans cet établissement. Nostalgie quand tu nous
MAG
tiens...
www.crettonphoto.ch
PUB

RESTEZ
A L'ÉCOUTE

de vos proches!
Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.

Vous avez une
info, des photos?
UNE SEULE ADRESSE:

Marcel Gay, rédacteur en chef,
027 720 50 69,
marcel.gay@lagazette.ch
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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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SOCIÉTÉ EMS LES FLEURS DE VIGNES

L’ambiance du village
LEYTRON Ce n’est pas parce
qu’une personne âgée entre en
EMS qu’elle n’a plus le droit ni l’envie de participer à la vie publique.
Bien souvent elle a de la peine à se

école de travail social de Sierre travaillent aujourd’hui à ce que les habitants du village de Leytron et des
environs s’approprient le home Les
fleurs de vignes comme un lieu pu-

du village et ouvert sur l’extérieur.
Le bâtiment se trouve à 5 minutes à
pied de tous les commerces. L’espace cafétéria, spacieux, et sa terrasse donnent sur une rue résidentielle. Les corridors et les espaces
communs des étages offrent des
possibilités pour des expositions. Il
y a également des salles, ordinairement dévolues à l’animation du

«Un home est
avant tout un lieu
de vie.»
CAROLINE DOMS
ANIMATRICE

Le home Les fleurs de vignes a été inauguré officiellement par
Patrice Martinet (président de Leytron), Victor Fournier (Etat du
Valais) et Claudine Michellod (conseillère).LDD
déplacer. L’idée est donc d’amener
l’ambiance du village à l’intérieur
des murs de l’institution.
Le home, un lieu de vie
Trop de personnes ont peur des
maisons de retraite. L’animatrice
Caroline Doms et un groupe d’animateurs socioculturels en formation à la HES-SO Valais-Haute

blic, ouvert, vivant. On y vient pour
prendre un café, faire une partie de
cartes, voir une exposition, faire
une répétition de chant ou encore
visiter un parent.
Créer les échanges
Les architectes, soutenus par
l’administration communale, ont
souhaité un home qui soit au cœur

home. Tous ces espaces peuvent
être investis par la communauté
leytronnaintze et ses nombreuses
associations. Le chœur mixte pourrait par exemple y faire des répétitions, les enfants de la catéchèse ou
y venir goûter. On pourrait utiliser
ces espaces pour des anniversaires,
fêtes de famille, de clubs, d’entreprises… Créer du passage quotidien, c’est donner la possibilité
d’échanger quelques mots, des poignées de mains, des sourires. Ces
échanges intergénérationnels apportent du dynamisme aux aînés et
les gardent plus longtemps en
forme. Ils sont également porteurs
de beaucoup de richesses pour les
plus jeunes générations.
Tous acteurs
Pour réaliser ce projet novateur
d’intégration, les animateurs sou-

haitent réunir autour d’une même
table les acteurs de la vie politique, sociale, culturelle ainsi que le
personnel soignant et les personnes âgées du home. «Nous avons
constaté que, même si les idées de
chacun convergent autour de la
question du bien-être des personnes âgées, elles sont exprimées de
manière très différente. Cette rencontre permettra de trouver un
langage commun.» explique
Quentin Fumeaux, étudiant. Il est
important également de porter la
parole des personnes âgées ellesmêmes. Comment s’imaginentelles leur nouvel espace de vie,
comment souhaitent-elles y participer? Le rôle des animateurs
socioculturels est de faciliter ce
processus.
L’union
fait la force
Pour permettre au projet de
s’ancrer dans une dynamique
locale, il faut tenir compte des avis
de tous. Cela permet de répondre à
des attentes réelles, à des besoins.
En animation socioculturelle, la
pérennité du projet est importante. Pour être investi durablement, l’espace public se doit d’être
construit, pensé, transformé par
la population. L’écologie est aussi
un élément important auquel les
animateurs et animatrices sont attentifs. A l’échelle humaine, cela
consiste à utiliser judicieusement
l’ensemble des forces présentes,
tout en veillant à ne pas les épuiser.
MAG

PUB

EN BREF
Jeunesses musicales
SPORT CHIC
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La musique de l’Inde
du Nord
MARTIGNY Pour leur dernier concert de la

saison 2015-2016, ce dimanche 12 juin à
17 heures à la Fondation Louis Moret, les
Jeunesses musicales de Martigny sortent de
leurs habitudes en recevant un jeune duo proposant une soirée autour de la musique de
l’Inde du Nord. Multi-instrumentiste valaisan
actif dans le domaine de la World Music,
Stephan Montangero présente le Dr. Vikas
Bharadwaj, jeune artiste qui se fait un nom de-

puis plusieurs années dans le monde du sitar.
Instrument central de la tradition musicale
indienne, riche entre toutes, le sitar est connu
pour la richesse et la finesse des modes mélodiques qu’il permet, et pour la virtuosité de
son jeu, souvent inspiré du style de la musique
vocale. Stephan Montangero est spécialisé
dans les tambours de l’Inde. Percussionniste, il
joue de nombreux instruments, allant du
Punjab au Dapli en passant par le Thavil...
Dimanche 12 juin à 17 h, Fondation Louis Moret 33, chemin des
Barrières. Renseignements et réservation: 027 722 23 47
www.rmsr.ch/jm-martigny
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POUR TOUT ACHAT
À PARTIR DE FR. 50.-* CHEZ DENNER

vous recevez en plus:

20%

UN BON D’ACHAT MIGROS DE

20.–
**

FR.

sur toutes les bières* –
également sur les prix promotionnels!

* Excepté les spiritueux, le tabac, les sacs-poubelles
taxés, les cartes cadeaux Denner, iTunes et
Google Play et les «mobile vouchers»,
uniquement les 10/11.6.2016
** Utilisable dans tous les supermarchés
Migros à partir d’un achat minimal de
Fr. 50.–, du 10.6 au 25.6.2016

Rumsteak
Australian
Outback Beef
Pièce entière, Australie,
e,
env. 800 g,
les 100 g
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Villa Antinori
Rosso Toscana IGT
2013, Toscane,
Italie, 75 cl

1/2

3de5rab%ais

prix

3.65

au lieu de 7.30*

réfrigéré

10.95

au lieu de 16.95*

*Comparaison concurrentielle
Actions valables le vendredi 10 et le samedi 11 juin 2016 / jusqu’à épuisement des stocks /
sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition /
abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

www.denner.ch

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.
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Parisienne
• Jaune
• Orange
• Rouge
Soft Pack, 10 x 20 cigarettes

nt
é g a le m e
Pa q u et s s à l’u n ité!
le
d is p o n ibli e u d e 8 .–*
7.20 a u

72.–

au lieu de 80.–*

8.–
de rabais
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CYCLE D’ORSIÈRES Depuis plus de vingt ans, à Orsières, les élèves

de dernière année du cycle se produisent sur scène en compagnie de quelques
professeurs. Le spectacle est une création originale et permet à des jeunes
de se découvrir une véritable passion. Retour sur une belle aventure.

Des élèves sur les planches
EMMA LATTION

Depuis plus de vingt ans, à Orsières, les élèves de dernière année
du cycle se produisent sur scène et
pour preuve du succès de cette activité, aucune volée de troisième
n’y a renoncé. Retour sur l’histoire
d’un événement prisé tout autant
par les élèves, les professeurs que
les spectacteurs.
Un petit spectacle
Tout a commencé dans les années 90 avec Pierre-Alain Métroz.
Il décide de lancer un spectacle
avec sa classe uniquement, et ce

jusqu’en 2003. Damien, ancien
élève faisait partie de cette volée:
«Le thème central était le casting,
et c’est vraiment un souvenir inoubliable.» Il explique aussi que le
fait d’avoir passé l’année tous ensemble donnait quelque chose en
plus au spectacle. «L’ambiance
des coulisses et le plaisir qu’on a
eu à jouer ressortaient. On avait
vécu déjà pas mal de choses ensemble et on se connaissait bien.
On y repense régulièrement en se
disant que c’était la belle époque.»
Mais ce spectacle ne représente
pas qu’un bon moment que les élèves partagent en fin d’année. Déjà

certaines graines de talents des
premières volées se sont alors découvert une passion, comme le
confirme Damien: «Je pense que
ç’a permis à certains de s’apercevoir de leurs talents, que ce soit au
niveau du chant, du théâtre ou de
l’humour. Cette expérience a été
l’élément déclencheur de l’appartenance à certaines troupes de
théâtre, de chorales ou de comédies musicales. C’est mon cas, je
continue et j’adore ça.» Aujourd’hui responsable du chœur
des jeunes Les Croqu’notes, l’ancien élève est un bon exemple de
l’influence que peut avoir ce genre

Depuis plus de vingt ans, les élèves du cycle d’Orsières se produisent sur scène. LDD

d’événement sur les jeunes qui y
participent.
Un show
d’école transgénérationnel
Durant l’année scolaire 20032004, Youri Silian reprend le
flambeau. L’événement devient
alors un projet d’école qui rassemblera dorénavant tous les élèves de troisième année. «Le format est donc plus ambitieux; les
élèves se produisent dans une
grande salle, la structure est plus
importante puisqu’il s’agit d’un
souper-spectacle, et toute la mise
en scène est évidemment plus

GENS D'ICI
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«Le format est plus ambitieux;
la structure est plus importante
puisqu’il s’agit
d’un souper-spectacle.»
MATHIEU MOSER
DIRECTEUR ADJOINT

importante, du fait du nombre de
personnes impliquées. Les quatre
titulaires de 3CO prennent donc
en charge les élèves de chaque
acte», explique le professeur
Youri Silian. Mais l’organisation
implique encore beaucoup plus
de personnes, puisqu’il faut également s’occuper de la vente des
billets, de la trésorerie, du décor,
et de la mise en place du voyage
que les élèves effectuent grâce au
montant récolté. «Tout cela ne
serait pas possible sans des élèves
motivés et sans un directeur
d’école qui permet de mettre tout
cela en place», insiste l’enseignant.
Les élèves se mélangent à toutes les générations de professeurs,
rassemblés autour d’un projet.
Aussi, très souvent, ces jeunes ont
assisté aux représentations de
leurs grands frères ou grandes
sœurs, de leur cousin, etc. Léna,
une élève de cette volée, confie
d’ailleurs qu’elle attendait impatiemment son tour: «Je suis allée
voir plusieurs spectacles des troisièmes, et ça m’avait donné envie
de participer.»

Avant de prendre sa retraite, Christian Grégoire ne pouvait manquer le rendez-vous annuel festif du
cycle d’Orsières. Les filles ne peuvent s’empêcher de rire en voyant l’accoutrement de leur professeur.LDD
pièce. Antoine, qui a joué deux
rôles cette année, est de cet avis
et explique que s’il était au départ
bien stressé, il s’est beaucoup
amusé «et je me réjouissais de
présenter tout ça au public, de
faire gueuler mon personnage et
de montrer que je pouvais incarner un rôle.» Youri Silian se souvient notamment de Léo Darbellay qui monte aujourd’hui ses
propres one man shows: «Cette
année-là, j’avais procédé différemment. On avait un personnage principal et la création avait
été faite autour de lui.»
Et ce rôle fut une belle occasion pour l’amateur de scène,
comme Léo le dit lui-même: «J’ai
commencé à faire des soiréesspectacles à 11 ans déjà, mais
c’était la première fois qu’on me
donnait un rôle principal, et tout
de suite après j’ai commencé à
prendre des cours.» Chaque année, tous les élèves impressionnent et surprennent par leur implication sans faille et leur
performance sur scène.

Bien plus qu’un théâtre
Le projet prend ainsi une autre
envergure, puisqu’il s’agit maintenant de regrouper tous les élèves
de troisième et plus seulement
une classe. «Cela permet aux élèves de se projeter ensemble vers
quelque chose de commun et leur
lien d’amitié s’en trouve renforcé», explique l’enseignant qui en
est à sa treizième pièce. Léna,
Lisa et Tania, trois élèves de cette
volée, confirment les dires de leur
professeur: «Cette expérience
nous a tous beaucoup rapprochés
parce qu’on doit faire plein de
choses ensemble, pas seulement
jouer.» Et qui dit plus grosse
structure, dit aussi plus grande
pression. «C’est en effet un défi
personnel de monter sur scène
devant plus de 200 personnes. Ils
doivent donc se dépasser et pour Tout un voyage
Cette année, les graines d’accertains ça peut avoir un effet de
catharsis», explique l’auteur de la teurs ont invité les spectateurs à

partir en voyage avec eux, avec voyage qui restent gravés dans les
comme lieu de rendez-vous la mémoires». Si d’habitude les troigare, décor principal où les va-et- sièmes s’en allaient pour Paris où
vient de personnes différentes ne ils assistaient à un théâtre profescessent jamais. Ce décor fut sionnel, cette année ils sont pard’ailleurs propice à un thème ac- tis trois jours en Alsace pendant
tuel, celui de l’immigration, mais la Fête-Dieu. «Au vu des terribles
pas seulement. Le débat public événements qui ont eu lieu à Paris,
entrait alors sur la scène lorsque nous avons décidé de changer de
les jeunes comédiens abordaient région», explique le responsable
des thématiques présentes dans la de la petite troupe. Un voyage
société suisse d’aujourd’hui. «J’es- bien mérité après des performansaie de coller à des questions ac- ces extraordinaires. Chapeau bas
tuelles, je rebondis sur des événe- aux artistes de la volée 2016!
ments
qui
nous
touchent,
comme PUB
cette année le départ à
la retraite de Christian
Quand l’artisan
Grégoire. J’essaie en
atteint des sommets!
fait au mieux de coller
aux préoccupation de
nos ados», explique
Youri Silian, auteur de
la pièce.
En parlant de
voyage, il est une tradition chère au cœur des
élèves, à savoir celle de
l’expédition post-spec• Rembourrage et couverture de meubles
tacle. Sophie, une an• Rideaux et stores • Parquets et moquettes • Literie
w
cienne élève avoue
AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD 5 - 1920 Martigny
que «ce sont surtout
www.marcochiarelli.ch
les
souvenirs
du
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzcwNAYAs1kdQw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3Nrc0NgMA8VIQ-w8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UAUiYmAJlHz0MPAAAA</wm>
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Proﬁtez
dès maintenant
Küchen und
Badezimmer
des offres anniversaire
attrayantes!

Nous fêtons les 50 ans de l’entreprise avec

des offres promotionnelles exceptionnelles!
* Offres valables jusqu‘au 30 juin 2016

50% de remise sur
tous les bains à
remous design
Premier et les
douches de vapeur
et bains
*
à remous

Premium
Cuisines
Les cuisines seront donc planiﬁées aujourd’hui.
Ravivées grâce aux contrastes de matériaux et de
couleurs, et confortables de par l’éclairage accentué.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDAwNQUAD673rg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ6AMAwFv6jLa9d2G5UERxAEP0PQ_L9i4BDvcuLy1jUs4du8bMeyB4NVSQGYhXlLxTVKy6mAAyZZwD6xG1iqy6-nAalAfxuCkeQ-RBtJ7Rgf93k9nc7TlXIAAAA=</wm>

Économisez maintenant
Fr. 1500.–!*
En promotion, le lave-vaisselle Electrolux
GA60GLVXCN entièrement intégré pour
seulement Fr. 960.– au lieu de Fr. 2 460.–
pour l’achat d’une cuisine Fust.

Hit du
jubilé

50% de remise sur
le programme de
meuble de bain du
jubilé «50years»*

Offre valable uniquement pour les nouvelles commandes et commandes
cuisines jusqu’au 30 juin 2016 ou jusqu’à épuisement des stocks.

Cuisines

Prix jubilé*
seul.
Fr. 9 820.–
Avant
Fr. 12 260.–
Economisez Fr. 2 440.–
Incl. Montage et équipement
de marque

Prix jubilé*
seul.
Fr. 2 645.–
Avant
Fr. 5 290.–
Economisez Fr. 2 645.–

Conseil à domicile – proﬁtez de ce service
gratuit et sans engagement à notre clientèle
Nous nous rendons chez vous pour planiﬁer votre
cuisine sur place. Vous avez ainsi la garantie d’un
agencement parfait. Les conseils relatifs à
l’aménagement de votre cuisine sont entièrement gratuits.

Acier inoxydable de qualité
supérieure, combinable avec
8 couleurs de cuisine –
et ajustable à chaque plan!
LINO

Demander un conseil maintenant:
tél. 0848 844 100 ou kuechen-baeder@fust.ch

Conthey-Sion, Route Cantonale 2, 027 345 39 90 • Villeneuve, rte de Paquays, 021 967 31 23
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027 948 12 50
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COURSE À PIED DIDIER BISELX

La sclérose en plaques
CHAMPEX L’envie de repousser les limites
de la douleur pour la bonne cause! Cela peut
paraître incompréhensible pour le commun
des mortels, pour celui qui voit la solidarité
autour d’une raclette et d’une tombola…
Pour Didier Biselx, rien ne vaut un défi, une
aventure pour sensibiliser le plus grand nombre à une noble cause. Voilà donc le sportif de
Champex en course cette fois pour venir en
aide à la Société suisse de la sclérose en plaques. Il avait déjà défié les lois de la résistance
physique en 2013 en «avalant» 33 cols, 300
km et 24 000 mètres de dénivelé avec Bertrand Longchamp. «En comparaison, cette
année c’est une promenade de santé…»

«Je récolte des fonds
pour la Société suisse de
la sclérose en plaques.»
DIDIER BISELX

COUREUR AU GRAND CŒUR

glisse-t-il avec humour, avant d’ajouter «quoique… parcourir 111 km et 8400 mètres de dénivelé exigent un brin de folie et un entraînement intensif.»
Le trail en question…
«Samedi 8 et dimanche 9 juillet, je vais
marcher pour la bonne cause», lance Didier.
En fait, il s’attaque au Trail Verbier SaintBernard qui part de Verbier: «Le tracé joint les
trois vallées de la Dranse. Il symbolise ainsi un
trait d’union entre ces entités géographiques.

Didier Biselx a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure sportive en faveur de la
Société suisse de la sclérose en plaques et il recherche des parrains! LDD
Deux grosses montées viennent corser le début
du parcours, passant successivement au sommet du Catogne avec la descente sur Champex,
puis montée à la cabane d’Orny, au bord du glacier de même nom.» Le coureur de fond raconte ce qui l’attend avec le sourire. «Ce n’est
que la mise en bouche, il y a ensuite la descente sur Saleinaz, puis La Fouly – col de Fenêtre – col du Grand-Saint-Bernard. Enfin, après
avoir encore franchi le col des Chevaux, le tracé redescend sur Bourg-Saint-Pierre puis en direction de la cabane de Mille et descente sur
Lourtier. Dessert avec la dernière montée sur La
Chaux, puis ultime descente sur Verbier.»

Pour la bonne cause
Cette année, Didier Biselx a décidé de soutenir la Société suisse de la sclérose en plaques:
«Atteints depuis de nombreuses années par
cette maladie, mon voisin Simon Frossard, ainsi
que mon ancien patron, Antoine Graf, font tous
les deux parties du groupe de Sion et environs.
Cela m’a donné l’envie de relever un nouveau
défi sportif, afin de récolter des fonds en faveur
de ce groupe.» Pour le soutenir, il suffit de verser 1 franc par heure de marche: «La course est
ouverte sur 36 heures au maximum et je pense la
MARCEL GAY
terminer en trente heures.»
Pour soutenir son projet, Didier Biselx: 079 62 63 111

TSOCIÉTÉ CHŒUR D’HOMMES

Un clin d’œil aux jubilaires
MARTIGNY Le Chœur d’hommes de Martigny a profité de son
concert annuel pour fêter plusieurs
de ses membres pour 5 à 50 ans d’activités au sein de la société. Sous la
direction de Victoria Coiana, il a
également offert un tour de chant de
qualité à ses fidèles auditeurs. Si la
passion reste intacte dans les rangs
de la société, la relève se fait toujours
attendre: «Nous lançons un appel à
tous ceux qui ont envie de chanter et
de partager une ambiance conviviale
et chaleureuse», lance le président
Eric Darbellay.

Les jubilaires: René Richard (50 ans), Cyrille Praz (30 ans),
Jean-Pierre Balma (50 ans), Gilles Sarrasin (5 ans en 2015),
Jean Delaloye (20 ans) et Guy Jacquier (5 ans). LDD

Les germes du beau...
Dans le récit de son parcours de

vie, le Chœur d’hommes rappelle
que «l’art choral contient les germes
du beau, de l’exigence, de la recherche d’une qualité sans cesse renouvelée. Il crée, chez la personne, le désir
et le bonheur de l’accomplissement
de l’ensemble de ses facultés pour un
mieux-être avec lui-même et les autres.»
Si vous connaissez un chanteur
du chœur d’hommes, allez à sa rencontre et joignez-vous à lui car,
comme le dit le proverbe: «Tu peux
frapper sans crainte à la porte derrière laquelle tu entends chanter.»
Pour ouvrir la porte du chœur de
Martigny: www.chhmy.ch
MAG
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SANTÉ ÉDUCATION SEXUELLE

Une oreille attentive

L’équipe valaisanne du SIPE presque au complet... Marco Beney, Claude Rey, Caroline Borer, Pascale Morard, Edith Schupbach,
Dominique Bruchez et Géraldine Rausis. LDD
MARTIGNY L’éducation sexuelle
est incontestablement l’affaire des
parents
et
personne
ne
conteste cette réalité. L’école, lieu
de transmission de savoirs, soutient
et complète leur travail en la matière. L’intervention de professionnels de l’éducation en santé sexuelle
veille à offrir un espace sécurisé, où

«Les questions
sur la sexualtié
sont nombreuses
et variées.»
GÉRALDINE RAUSIS
ÉDUCATRICE EN SANTÉ SEXUELLE

les questions au sujet de l’intimité,
du lien aux autres et de la sexualité
peuvent être posées, ceci hors du
fort lien émotionnel et affectif parents-enfants, dans le but de mieux
pouvoir en rediscuter au retour de
l’élève à la maison.
Au centre Sexualité, information, prévention, éducation (SIPE)
à Martigny, trois éducatrices en
santé sexuelle sont en activité: Géraldine Rausis, Dominique Bruchez et Caroline Borer-Morard.

Des choix autonomes
Les éducateurs et les éducatrices en santé sexuelle des centres
SIPE contribuent à préparer les
enfants, adolescents et jeunes
adultes à devenir des femmes et
des hommes capables de faire des
choix autonomes ainsi que de
prendre des engagements responsables et éclairés en matière de
sexualité et de relations humaines. Ces professionnels ont également un mandat de santé publique en ce qui concerne la
prévention des abus et des risques
potentiels liés à la sexualité. Pour
mieux comprendre leur travail,
nous leur avons demandé «quelles
questions revenaient le plus souvent». «Il est difficile de se
contenter de quelques questions
car elles sont nombreuses et il n’y
a pas que des questions mais beaucoup d’échanges sur la sexualité
en général», précisent les éducatrices qui ajoutent: «Les questions
récurrentes sont «Quand je ne me
sens pas bien, quand j’ai un secret
lourd à porter, à quelle personne
de confiance je pourrais parler?»– «Comment le bébé grandit
dans le ventre de sa maman?» – «Pourquoi mon corps

change à la puberté?» ou encore
– «Comment j’évite de prendre
des risques?»
Un anniversaire
Tout au long de cette année qui
marque les 40 ans du SIPE, les collaboratrices des quatre secteurs
du centre SIPE de Martigny (éducation sexuelle, consultation de
santé sexuelle-planning familial,

consultation de périnatalité,
consultation de couples) auront le
plaisir de présenter leurs différents services et proposeront aux
lecteurs de la «Gazette» des livres
traitant de leur thématique.
D’autres événements auront
lieu également en Valais en 2016.
MAG
SIPE, Gare 38, 1920 Martigny
027 722 66 80 – www.sipe-vs.ch

DEUX LIVRES PARMI TANT D’AUTRES...
Quoi de mieux qu’un livre pour aborder en douceur
une question, une préoccupation ou juste un moment
de partage?
«Le mystère des graines à bébé», Serge Tisseron, Editions Albin Michel
jeunesse, 2012, dès 5 ans. «Petit Paul vient d’apprendre à l’école comment
on fait les bébés. Ses parents lui disent qu’il a été conçu autrement mais
ne savent pas comment lui expliquer. Il va alors se renseigner auprès de la
chouette, de l’éléphant, du lézard puis du pingouin qui lui expliquent les
différentes possibilités de la procréation médicalement assistée.» Un album
pour que chaque enfant puisse connaître l’histoire de sa naissance.
«Zizis et zézettes», Vittoria Facchini, Editions Circonflexe, 2011, dès 8 ans.

Ce livre explique aux enfants les différences entre filles et garçons, traitant
des différences sociales sans pour autant aller dans les stéréotypes et en
insistant sur les différences physiques. La relation amoureuse est également abordée, depuis les mots doux aux comportements que l’on adopte
envers l’autre en passant par les relations sexuelles, jusqu’à la conception
et à la grossesse. Humoristique et sérieux à la fois.
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La carie dentaire
Pourquoi et comment l’éviter?
Comment éviter une carie ?
Et surtout pourquoi faut-il la soigner
pendant qu’elle est petite?
Explications du D r J. Botros, médecin dentiste
du cabinet dentaire d’octodure.

Il faut deux éléments pour avoir une carie dentaire : Des sucres à cause d’une alimentation sucrée et des bactéries (ou de la plaque dentaire) à
cause d’un brossage inefficace.
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, le manque de salivation et les habitudes alimentaires comme la consommation de
sucres.
Comment se forme une carie ?
La carie est une dissolution de l’émail de la dent.
Cette dissolution intervient par acidification du
milieu au contact de la dent. Les bactéries qui
s’accumulent sur la dent forment une plaque.
Cette plaque va se nourrir de l’alimentation sucrée et la dégrader en acide. Le milieu de la
plaque au contact de la dent devient 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. C’est pourquoi, une visite régulière
de contrôle chez son dentiste est importante afin
de diagnostiquer les petites caries ou avoir des
conseils personnalisés sur la reminéralisation des
dents très fragiles.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsjSyMAcAG7hfTw8AAAA=</wm>

posite, inlay ou onlay. Si la carie a atteint le nerf,
la dent devra nécessairement être dévitalisée
avant d’être reconstituée.

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9GzHjj3DKawqqMpDpuH9P1o7NnDRPdtW1vDrOfdzHsWAOoWkxCjzbMN7aXLj4IKJCtgfrN3hOv444foBrJsQjEQXK3Uj85Wc7fN6fwE-a5DvcQAAAA==</wm>

Une carie peut provoquer des symptômes
comme les douleurs au sucre, au froid ou au
chaud. Cependant, certaines peuvent se développer sans douleur.
Comment soigner la carie ?
Une fois que la dent est anesthésiée, les tissus
contaminés (dentine et émail) sont retirés à l’aide
d’une fraise tournant à haute vitesse sous spray
pour éviter un échauffement.
A l’issu du nettoyage, la cavité est entourée par
de la dentine saine donc dure. La dent doit être
reconstruite par des soins conservateurs : com-

Pour éviter la carie :
Il faut diminuer l’alimentation riche en sucre,
avoir un brossage efficace, optimisé et surtout
il faut l’associer à l’utilisation du fil dentaire ou
des brossettes inter-dentaires, ce qui est indispensable surtout le soir avant d’aller se coucher
afin d’éviter entre autre les caries inter-dentaires.

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

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsrQ0MwMA4kqOqg8AAAA=</wm>
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RENCONTRE MARJORIE MIZEL

La tête et les jambes
CHEMIN La Chemignarde de
12 ans a découvert l’athlétisme
grâce à sa classe de Martigny-Bourg
qui participait à l’UBS Kids Cup. La
même chose pour les maths lorsqu’elle prenait part avec ses camarades au championnat des jeux mathématiques. Le 21 mai dernier
dans les amphithéâtres de l’EPFL
de Lausanne, Marjorie Mizel se
qualifiait à l’issue de la finale
suisse, pour la deuxième année
d’affilée, pour la finale internationale des Jeux mathématiques & logiques de cet été à Paris.

Marjorie à l’aise aussi bien
dans les auditoires que sur
les terrains d’athlétisme
comme ici au stade du
CABV à Martigny. LDD

18 000 participants
Le succès de ce championnat
des méninges est plus grand chaque année en Suisse où plus de
18 000 élèves prennent part aux
qualifications régionales. S’ensuivent des finales cantonales (remportées à Sion en 2014 et 2015 par
Marjorie), puis nationales, enfin
une grande finale internationale
qui aura lieu les 25 et 26 août prochain, comprenant une douzaine
de pays. Les compétiteurs suisses
ne seront finalement plus que… 61
à défendre les couleurs de la Suisse
dans la capitale française répartis
en six catégories. Autant dire que
les places sont chères!
Quand on demande à Marjorie
ce qui la pousse au jeu des chiffres,
des équations et des raisonnements, dans ce bastion où les finalistes sont presque tous des garçons, d’un savant mélange de logique,
c’est le plaisir de trouver la ou les de précision, de calcul, de rapidité
solutions qui est avancé, au terme (les épreuves sont chronométrées)
et souvent également d’astuce!
«Au concours, il arrive qu’un problème puisse avoir plusieurs solutions. Dans ce cas, tu dois annoncer le nombre exact de solutions
ainsi que présenter deux d’entre elles. Les maths & logiques me donnent plus de facilité à l’école, souritelle, car une fois que tu as compris
les maths, les autres matières te paraissent plus simples.»

Marjorie (3e depuis la gauche),
entourée de ses frères et sœur,
de g. à dr. Tanguy (14),
Maxence (10) et Flavia (16) à
Chemin-Dessus. LDD

Les haies et la longueur
A côté des problèmes de maths
où elle se mesure à la maison contre ou plutôt avec son père – qui
avoue devoir «s’accrocher pour les
problèmes les plus ardus!» – Marjorie aime également courir et sauter
sur les terrains d’athlétisme du Va-

Marjorie Mizel, 12 ans, élève de 8H (6e primaire)
à Martigny-Bourg, avait déjà participé en été 2015
à la finale des finales des maths à l’Université de
Paris Diderot. LDD
lais et spécialement
du Centre athlétique
du Bas-Valais à Martigny. Ses disciplines
préférées sont les haies
et la longueur.
«Je m’entraîne trois
heures et demie par semaine, plus les compétitions le week-end, explique-t-elle. Comme
en maths, si tu veux
t’améliorer, ça demande de l’entraînement.» Mens
sana in corpore sano (un esprit
sain dans un corps sain), soulignait
déjà Juvénal au premier siècle. «De
plus au club d’athlétisme, il y a les
entraîneuses et les entraîneurs

pour nous conseiller, et les copines, qui sont certes des adversaires
mais avec qui on s’encourage mutuellement et cela est super important pour le mental», ajoute Marjorie.
Dotée d’une grande force de caractère et d’un esprit de compétition, troisième d’une famille de
quatre enfants, Marjorie décrochait l’automne dernier un premier titre prometteur de championne cantonale d’athlétisme. Ça
tombe bien: depuis toute jeune
déjà, elle veut devenir prof… de
sport, de maths et d’activités créatrices manuelles. Car Marjorie est
aussi créative et c’est sa grande
MAG
force.
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ÉCOLE MARTIGNY-COMBE

L’interview du procureur...
MARTIGNY-COMBE Samuel,
Luca et Quentin, élèves de 7 H à
l’école de Martigny-Croix, reviennent de Lausanne où ils ont reçu le
prix RTS pour une interview radiophonique réalisée dans le cadre de la
Semaine des médias à l’école. Le
thème de cette 13e édition était: «Le
respect dans un monde numérique».
Elèves de la classe de Mathieu
Moser, les trois garçons ont réalisé
une interview d’Angélique Duay,
procureur à l’Etat du Valais, sur le
thème du téléchargement illégal. Ils
ont obtenu le deuxième prix, derrière une classe de 6 H de Vuadens
(FR).
Pour cette édition 2016, le concours radio proposait aux élèves des
classes de Suisse romande d’effectuer de A à Z la démarche journalistique en vue d’une interview radio:
recherche du sujet, de l’interlocuteur trice) idéal(e), de la documentation, préparation et écriture des
questions et enfin, réalisation concrète d’une interview et livraison du
produit final dans un temps imparti
de trois minutes, ce qui suppose également les diverses coupes lors du
«montage du son».

L’interview, trucs
et astuces
«Une interview n’est pas la simple addition de questions et de réponses. Bien préparée, elle permet
de restituer toute la richesse d’une
rencontre.» Tirée du site gérant la
Semaine des médias, cette affirmation met bien en avant la difficulté
de l’exercice auquel se sont livrés

Bravo à Samuel, Luca et Quentin, deuxièmes du prix RTS, catégorie «Interviews radiophoniques», qui
ont opté pour le thème du téléchargement illégal. LDD
nos trois jeunes. Et pour d’autres
conseils de ce type, le titulaire des
trois lauréats avait invité dans sa
classe Sandrine Rover, journaliste à
Rhône FM. Une interview, même
courte, exige en amont un travail de
recherche minutieux, a expliqué en
substance la jeune femme. Il faut
également se poser d’abord à soi les
bonnes questions: «Qu’est-ce qui
peut intéresser le grand public?
Qu’est-ce qui n’a pas été déjà présenté?» Et surtout, pendant la rencontre, il convient d’éviter l’erreur de
débutant qui consiste à s’accrocher à
ses questions comme à une bouée
sans vraiment écouter les réponses
de son interlocuteur qui permettent
de rebondir bien à propos.

Il faut croire que ces quelques
conseils ont profité à toute la classe
– les autres groupes ont également
interviewé Sandrine Viglino, Flavien Antille, Pierre-André Ramuz… – et surtout à Samuel, Luca
et Quentin dont l’interview a convaincu face à forte concurrence
puisque 59 réalisations étaient en
lice cette année dans la catégorie
radio. Leur réussite a permis d’offrir
à leur classe une virée à la RTS à
Lausanne pour une cérémonie durant laquelle ils ont reçu des prix en
espèces de la CIIP (Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin) et de Swisscom, sponsor
officiel.

Dix-sept classes
Dix-sept classes figuraient au palmarès de cette édition 2016. 83 contributions ont participé en presse
écrite en œuvrant à la préparation de
la une d’un magazine ou d’un quotidien à partir de dépêches et de photos d’agences. En tout, ce sont plus
de 500 classes romandes, dès la première HarmoS, qui avaient pris part
de diverses manières à cette semaine
pas comme les autres.
ANNE-LAURE MARTINETTI
Lien pour écouter l’interview d’Angélique Duay,
procureur à l’Etat du Valais, sur le thème
du téléchargement illégal:
http://www.scolcast.ch/podcast/174/1278-10907
Pour plus d’infos sur la Semaine des médias à
l’école: www.e-media.ch
ou www.semainedesmedias.ch

PUB

EN BREF
Prière et adoration silencieuse
SAINT-MAURICE Adoration à la
Basilique, samedi 25 juin à 19 h: prière animée, puis de 20 h à 6 h: adoration silencieuse. Les personnes souhaitant assurer une
heure de présence peuvent s’annoncer au
027 776 24 13. En union de prière avec une
dizaine de personnes dont les visages seront
affichés et la situation détaillée sur place. Il
s’agit notamment de Verónica et Erick Iván
Razo Casales, du Mexique. Arrêtés sans mandat, on leur a extorqué des aveux sous la torture. Grâce à la prière et aux actions ciblées,

l’Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture et de la peine de mort (ACAT) a la
joie d’annoncer régulièrement que telle personne a échappé à la peine capitale, telle autre a été définitivement libérée, etc. Le
groupe ACAT de Martigny, emmené par
Marie d’Amico, regroupe une dizaine de
membres. Il se réunit une fois par mois pour
une heure de recueillement à la chapelle des
Sœurs de Sainte-Jeanne-Antide, rue de
l’Hôpital 9, à Martigny.
www.acat.ch

de 1 m²
à 17 m²
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locaux tempérés - sécurisés
7/7 jours - 24/24 heures
dès 45.- /mois
Rue des Finettes 59 - Martigny
079/679.10.84
contact@co-box.ch - www.co-box.ch
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ANNIVERSAIRE COLONIE DE RAVOIRE

Une fête populaire
RAVOIRE Depuis soixante ans,
le village de Ravoire s’anime chaque été, au rythme des jeux et des
rires d’enfants. Soixante ans que la
colonie de Martigny à Ravoire organise des camps de vacances dans
le grand bâtiment que les gens de la
région connaissent si bien.

60 ans de vacances...
Si le bâtiment de la colonie a été
construit en 1955, comme en témoigne une pierre gravée au-dessus du balcon, les premiers enfants
ont investi les lieux dès l’été 1956. A
cette époque, deux à trois moniteurs ou monitrices suffisaient
pour l’ensemble des 80 enfants qui
s’égayaient dans la forêt toute proche ou au terrain de football. Depuis lors, les enfants sont revenus
chaque été pour passer leurs vacances à Ravoire. Aujourd’hui, la
donne a pourtant bien changé,
puisque, pour le même nombre
d’enfants, ce sont près d’une vingtaine de personnes qui composent
l’équipe des séjours: directeurs,
moniteurs, aides ou cuisinier, tous
au service des pensionnaires de la
colonie.
Les camps ont aussi bien changé. Finis les camps d’un mois, alternant filles et garçons! Ce sont aujourd’hui trois séjours de deux
semaines pour enfants en âge scolaire (6 à 12 ans) et un séjour ados
d’une semaine (13 à 15 ans) qui ont
lieu durant l’été. Et des séjours sont
aussi désormais organisés chaque
année durant les vacances d’automne et de carnaval.

Des jeunes heureux de passer des vacances en colonie et qui souhaitent plein succès à la maison de
Ravoire! LDD
Des installations sans
cesse renouvelées
Extérieurement, la structure du
bâtiment de la colonie a peu changé depuis 1956. Pourtant, cela ne
saurait masquer les importants travaux qui ont été réalisés au fil des
années afin d’accueillir enfants et
locataires dans les meilleures conditions possibles. Les changements
les plus importants ont eu lieu en
2009 avec de profondes rénovations afin d’adapter complètement
les infrastructures aux normes les
plus récentes en matière énergétique, et de permettre l’accueil de
personnes à mobilité réduite. Les
aménagements extérieurs comprenant notamment un terrain multi-

sport ont été mis en fonction en
2013.
2016 en fanfare
Pour ses soixante ans, la colonie
s’offre une cuisine professionnelle
entièrement renouvelée, grâce au

soutien de nombreux donateurs,
permettant ainsi de finaliser les rénovations lancées en 2009. Cette
année est aussi l’occasion de fêter
ces nombreuses années d’activité,
tout en travaillant à préparer celles
MAG
à venir.

COLONIE EN FÊTE CE SAMEDI
Grande fête populaire le 11 juin à Ravoire! Afin de fêter dignement les
60 ans de la colonie, une grande fête populaire aura lieu le 11 juin dès
10 heures à la colonie. Au programme, brunch, visite et exposition sur la colonie, jeux et animations, château gonflable et un grand jeu de piste familial. Afin de bien clore les festivités sur de bonnes notes, les groupes Macaô
et Charlotte Parfois se produiront en fin de journée et une grande boum
sera organisée pour les plus jeunes.
www.coloniederavoire.ch
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europa-park

samedi 22 octobre 2016

allemagne
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le plus grand parc
d’attractions d’allemagne
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par personne
informations
complètes et réservation
027 723 33 30
www.octodure-voyages.ch
octodure@tmrsa.ch
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SOCIÉTÉ SOS PARENTS

Un soutien aux familles
RÉGION Depuis son lancement en octobre 2015, SOS Parents a déjà accompagné plus de
60 familles! Un premier bilan
qui prouve la nécessité de ce service et qui permet de rappeler
son action et ses objectifs. SOS
Parents est une offre du Service
d’action éducative en milieu ouvert du Valais romand (AEMO)
soutenu par le Service cantonal
de la jeunesse. Il propose aux parents du Valais un soutien éducatif simple, direct et sans intervention des services officiels.
Des entretiens avec un professionnel de l’éducation invitent

«Nous souhaitons
développer une
offre répondant
aux nécessités
des parents.»
CHRISTOPHE POCHON
ÉDUCATEUR AEMO

les parents à réfléchir à leurs préoccupations et à trouver des solutions, avant que les difficultés
ne deviennent trop importantes.
La famille
La famille est le premier lieu
de construction de l’enfant et ce
par la transmission des valeurs et
la mise en place de repères. Dans
cette fonction d’éducation des
enfants, tous les parents sont
amenés à se poser des questions.
En raison des changements qui
bousculent la vie des familles –
configurations familiales, de
l’évolution «trop» rapide de notre société et de nombreux autres
facteurs – la fonction de parent
devient toujours plus complexe.
Etre parent aujourd’hui n’est
donc pas toujours facile et l’exercice concret de ce rôle se révèle
délicat et soulève bien des interrogations ou des soucis.
En tant que travailleur social
le Service d’action éducative en
milieu ouvert du Valais romand
est très régulièrement interpellé
par des parents pour une de-

Annick Richard-Moulin et Christophe Pochon, éducateurs AEMO - SOS parents entourent Camille
Heymoz, stagiaire. MAG
mande d’aide, pour des situations
liées à leur rôle et aux inquiétudes quant à l’évolution de leurs
enfants. Les parents sont orientés
vers les collaborateurs par des enseignants, pédiatres, une connaissance de leur réseau. Ces mêmes professionnels les appellent
aussi directement pour échanger
sur des situations. «Malheureusement nous ne possédons actuellement ni le temps suffisant
ni la structure pour leur répondre
de manière adaptée. Nous souhaitons développer une offre ré-

LES OBJECTIFS
- Augmenter les ressources dont
les parents disposent pour répondre aux défis éducatifs, afin de
renforcer leurs capacités à résoudre les problèmes qui se présentent à eux.
- Offrir une réponse adaptée aux
besoins des parents afin que
ceux-ci puissent trouver des solutions jugées utiles par eux.
- Augmenter le bien-être des
membres de la famille.
- Eviter une prise en charge plus
lourde ou plus intensive en intervenant tôt.

pondant aux nécessités des parents en mettant à leur disposition des solutions adéquates à
leurs besoins», précise Christophe Pochon, éducateur.
Les intentions
Les parents et familles du Valais romand aux prises avec des
difficultés éducatives font appel à
SOS parents. Christophe Pochon
éclaire notre lanterne: «Si nous
ne pouvons répondre à leur appel, nous les recontactons dans
les trois jours. Cet appel débouche, si nécessaire, sur une rencontre dans la semaine avec un
professionnel de l’éducation.» Et
le but de cette première rencontre? «C’est d’identifier, avec eux,
les problèmes puis de dégager des
solutions pratiques et constructives pour les membres concernés
de la famille. La suite de la collaboration est définie avec les parents. L’objectif est de permettre
aux parents d’identifier des solutions rapides et constructives à
MAG
des défis ponctuels.»
SOS Parents: 027 322 55 55. Les rencontres sont
organisées à Martigny, Sion et Monthey, ou au
domicile des parents.
www.sosparents.ch

EN BREF
Discussion sur le
droit de choisir
librement la manière
dont on souhaite
mourir.
MARTIGNY Peut-on choisir
sa mort en EMS? En Valais, une
courte majorité parlementaire a
refusé en mars 2016 d’introduire
dans la loi cantonale un article
sur l’assistance au suicide.
Le débat a cependant été vif et
émotionnel: n’a-t-on pas le droit
de choisir librement la manière
dont on souhaite mourir?
L’association valaisanne des
EMS (AVALEMS) et son homologue nationale (CURAVIVA
Suisse) vous invitent à une
soirée d’échange et de réflexion
en compagnie d’experts
romands et de politiciens
valaisans.
Rendez-vous le mercredi 15 juin,
de 19 h à 20 h 30 au CERM,
salle Bonne de Bourbon.
Entrée libre sur inscription:
www.curaviva.ch/publictalk_martigny
ou par téléphone au 031 385 33 33
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CRISTAL GARAGE SA/NEURY AUTO-ÉCOLE

MARTIGNY

Une confiance réciproque
Depuis bientôt trente ans, Neury Auto-Ecole collabore
avec le CRISTAL GARAGE SA à Martigny.

Christophe Luy du Cristal Garage SA remet les clés des Subaru XV à Pascal
et Katharina Neury de l’Auto-Ecole Neury.

Avec son slogan «Osez la couleur», l’école de conduite Neury
a choisi de se différencier en
optant pour la Subaru XV dans
des couleurs vives, de bleu et
d’orange. Acquis bien évidemment auprès de son partenaire
depuis 1988, le Cristal Garage
SA, ces véhicules proposent un
excellent compromis entre
sportivité et confort. Avec sa

coupe dans le vent, la XV est un
des modèles phares de Subaru
«parfaitement adapté aux
besoins d’une auto-école», souligne Christophe Luy, fondateur
de la société devenue concessionnaire de la marque Mitsubishi en 1987 et Subaru en
2005. Vraie référence en Suisse
romande, le Cristal Garage SA
compte seize professionnels de

ORSIÈRES
Vendredi 8 juillet 2016

Cantine de fête
des Iddes
19 h 45

VIGLINO

l’automobile – dont quatre
apprentis – outillés des dernières technologies. Sur plus de
350 m² d’exposition, cette
entreprise a pour philosophie
d’accompagner chaque client
dans le choix du véhicule le
plus adapté grâce à une écoute
et des conseils pointus. Pionnier dans la vente de véhicules
électriques et hybrides, Cristal
Garage SA propose également
de nombreux véhicules d’occasion. Quant à l’avenir? «La continuité est assurée par mes deux
associés, Raymond Bourgeois et
Olivier Moulin, présents dans
l’entreprise depuis plus de vingt
ans», poursuit Christophe Luy.

saisissante. Elégamment intégré au hayon et structuré de
manière aérodynamique, le
spoiler de toit souligne son
caractère sportif et polyvalent.
Son coffre peut être agrandi
grâce aux dossiers des sièges
arrière rabattables par 60/40.
Côté technologie, la Subaru XV
dispose d’un écran tactile et
LCD donnant accès à toutes les
fonctions, d’un système audio
haut de gamme et d’infotainment compatible avec les
smartphones. Quant aux motorisations, il y a l’embarras du
choix (cinq modèles essence et
trois diesel). En bref, la Subaru
XV combine forme et fonction.

UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE

Le nouveau look musclé de la
Subaru XV convient à merveille
à son caractère véloce. Des raffinements esthétiques de la
calandre, des pare-chocs et des
phares lui confèrent une allure

Mr Binlo

Cristal Garage SA
Route du Levant 108
Tél. 027 720 45 30
www.cristalgarage.ch

Voyant-Medium

Garage Michäel Ruf Sàrl
au Bouveret

efﬁcace et rapide.
Vos rêves deviennent
réalité en amour.
Paiement après résultat.

mécanicien sur
automobiles
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Tél. 078 839 98 26

fête les 50 ans
des Bouetsedons

cherche un

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNjAxsAAACjXcUw8AAAA=</wm>

avec CFC, sachant travaillé seul avec
le sens des responsabilités.
Date d'engagement dès le 1er août
ou à convenir.
Garage Ruf Michaël Sàrl
Rte des Iles 44, 1897 Le Bouveret
tél. 024 481 81 02 .
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Voyante/Médium
& Astrologue
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0901 346 943
CHF. 2.90 min
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Cocktail explosif
Du rire et de l’émotion, avec l’exceptionnelle
participation d’artistes locaux :

7/7
RV. 079 346 94 30

Li Pyèrateïn – JR – Les Knie – Dodo – Cellus –
Grœ̀ubon – Tchombé – et les autres

Soirée villageoise avec l’Echo d’Orny, l’Edelweiss,
No s’Atro Bon Bagna et Yves Moulin
Repas spectacle
Adulte : 60 fr.
Enfants (jusqu’à 12 ans) : 30 fr.

Réservation obligatoire
Au pays du St-Bernard, Rte de la Gare 34
1937 Orsières, Tél. 027 775 23 81
www.orsieres2016.ch

23 h : Grand bal avec Magic Men

Martigny
loft industriel
philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNjAwMgcAxeJc9g8AAAA=</wm>
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027 722 72 61

Grand logement de 7 pièces et plus de 200 m2,
avec studio annexé, situé aux environs de Martigny, au sommet d'une halle industrielle. Avis aux
connaisseurs, objet atypique et unique. Très grande
terrasse privative, vue incroyable sur toute la
plaine. Nombreuses places de parc disponibles.
CHF 3500.–/mois, tél. 079 903 90 03
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FÊTE DE MUSIQUE

MARTIGNY. UN FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS
DE TOUTE BEAUTÉ, ORGANISÉ PAR L’HARMONIE DE MARTIGNY.
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Les ambassadeurs de charme de la fanfare La Collongienne.
SACHA BITTEL

Louis Michaud à la basse et Patrick
Dumoulin à l’euphonium dans les
rangs de la Fleur des Neiges de Verbier.
SACHA BITTEL

Trois commissaires pour un trio
de choc! Sandy Monnet,
du Crédit Suisse, Cédric Tornay,
de TMR et Dany Payot,
de l’entreprise de nettoyage
du même nom. PASCAL GUEX

L’Edelweiss du Bourg est emmenée par deux commissaires bien connus, heureux de collaborer à la réussite
de la fête: Gérard Fellay et Colin Paccolat. SACHA BITTEL

Musiciennes et musiciens de l’Harmonie ont donné un concert
de gala et accompagné les Enfoirés de Bovernier.
MARIE-JEANNE DELALOYE
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Daniel Yule et Justin
partie des meilleurs
LES CHAMPIONS DE L’ENTREMONT Rencontre au confluent

des Dranses avec les skieurs Daniel Yule et Justin Murisier. Deux jeunes sportifs
qui défendent avec brio les couleurs de la région en Coupe du monde.
EMMA LATTION

Malgré les relances de froid de la
fin avril, le printemps est arrivé et
avec lui le temps de s’arrêter sur
l’hiver écoulé. Enfin en vacances,
Justin Murisier et Daniel Yule se
retournent sur leurs performances
passées.
Objectifs atteints!
Les deux skieurs s’avouent très
heureux de leur saison, en particulier Justin qui craignait un peu
pour son genou. «Je ne pouvais
pas espérer mieux avec l’opération
que j’ai subie en novembre. Effectivement, être aussi régulier, dans le

top 15 tout le temps, c’est incroyable. Beaver Creek a tout de même
été une course douloureuse parce
que je n’avais pu remettre les skis
que trois jours avant la course»,
explique le Bagnard. De la même
manière, l’Orsérain se félicite de
sa constance, «j’ai souvent été
dans le top 10 ou pas très loin et
j’ai fait mon meilleur résultat en
carrière! Donc je peux dire que les
objectifs que je m’étais fixés à la
rentrée 2015 ont été atteints.»
Maîtriser la pression
Si les attentes sont toujours fortes de la part des sponsors et de
Swiss Ski, les deux coureurs philo-

sophent à leur manière quant aux
attentes qui pourraient peser sur
leurs épaules. Justin concède
s’être senti sous pression, mais les
blessures qu’il a connues l’ont fait
grandir: «Lorsque j’étais blessé,
j’ai compris que j’étais livré à moimême. On est intéressant tant
qu’on est fort, et le risque de passer
à la trappe le jour où la vitesse n’est
plus là, est bien présent. J’ai un
profond respect pour tout ce qui
est fait pour nous, mais j’ai compris que je devais profiter le temps
que ça dure et ne pas me laisser
déstabiliser par la pression.»
De son côté Daniel dit ne
jamais avoir ressenti la même

Le départ de Steve Locher
L’un et l’autre confient avoir été
surpris par le départ de Steve Locher, sans que cela ait pour autant
bouleversé leurs entraînements.
«On ne l’aurait de toute façon pas
eu comme entraîneur toute notre
vie», philosophe Daniel avant de
continuer: «Nos résultats sont
d’abord les nôtres. Que l’entraîneur soit connu ou pas, on est jugé
sur nos performances.» En écho
aux paroles de son ami, Justin
rajoute qu’ils ne sont plus des enfants:«On ne peut pas se permettre d’être déboussolés, on est des
athlètes, c’est notre métier et on
s’efforce de le faire consciencieusement.»

DANIEL YULE
Quelques dates
Première fois sur les skis: 2 ans, à La Fouly
Première course FIS: Val Thorens 2008
Pire saison: 2009-2010
Meilleure saison: 2015-2016
Entrée en Coupe du monde: 01.2012

Pièce d’identité
Date de naissance: 18.02.1993
Formation: étudiant en économie
Lieu de vie: La Fouly
Piste préférée: la Combe Vert

Bilan express
Le meilleur: Santa Caterina, mon plus haut
résultat en carrière
Le pire: Wengen, Kitzbühel, deux sorties de
pistes, mais ça fait partie du slalom

attente que Justin parce que
«contrairement à certains, je n’ai
jamais été le grand espoir du ski
alpin suisse et on n’a jamais parlé
de moi comme du prochain
Zurbriggen. J’ai toujours skié pour
moi, et j’ai fait mon chemin sans
qu’il y ait autant d’attente. Et
même aujourd’hui, la pression n’a
aucun effet sur moi.» Tous deux
remercient aussi chaleureusement leurs fan-clubs respectifs qui
«sont un soutien moral important
sur les courses, d’autant plus qu’ils
se déplacent certaines fois très
loin», explique Daniel. «C’est vrai
qu’à la base, le soutien est davantage financier parce qu’on est
jeune, sans le sou, et on doit payer
nos journées sur place, nos trajets,
etc. Mais c’est toujours bon de
savoir qu’il y a du monde derrière
nous», rajoute Justin.

L’élégance et la puissance
selon Daniel Yule...
CHRISTIAN HOFMANN

Toujours plus vite
Le skieur de La Fouly a montré
de quoi il était capable à St. Mo-
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Daniel Yule et Justin Murisier font
partie des meilleurs skieurs au monde

JUSTIN MURISIER

LES CHAMPIONS DE L’ENTREMONT Rencontre au confluent

Quelques dates

des Dranses avec les skieurs Daniel Yule et Justin Murisier. Deux jeunes sportifs
qui défendent avec brio les couleurs de la région en Coupe du monde.

Première fois sur les skis: 2 ans, à Bruson
Première course FIS: Zermatt 2007
Pire saison: 2011-2012 et 2012-2013
Meilleure saison: 2015-2016
Entrée en Coupe du monde: 10.01.2010

Pièce d’identité
EMMA LATTION

Malgré les relances de froid de la
fin avril, le printemps est arrivé et
avec lui le temps de s’arrêter sur
l’hiver écoulé. Enfin en vacances,
Justin Murisier et Daniel Yule se
retournent sur leurs performances
passées.
Objectifs atteints!
Les deux skieurs s’avouent très
heureux de leur saison, en particulier Justin qui craignait un peu
pour son genou. «Je ne pouvais
pas espérer mieux avec l’opération
que j’ai subie en novembre. Effectivement, être aussi régulier, dans le

top 15 tout le temps, c’est incroyable. Beaver Creek a tout de même
été une course douloureuse parce
que je n’avais pu remettre les skis
que trois jours avant la course»,
explique le Bagnard. De la même
manière, l’Orsérain se félicite de
sa constance, «j’ai souvent été
dans le top 10 ou pas très loin et
j’ai fait mon meilleur résultat en
carrière! Donc je peux dire que les
objectifs que je m’étais fixés à la
rentrée 2015 ont été atteints.»
Maîtriser la pression
Si les attentes sont toujours fortes de la part des sponsors et de
Swiss Ski, les deux coureurs philo-

sophent à leur manière quant aux
attentes qui pourraient peser sur
leurs épaules. Justin concède
s’être senti sous pression, mais les
blessures qu’il a connues l’ont fait
grandir: «Lorsque j’étais blessé,
j’ai compris que j’étais livré à moimême. On est intéressant tant
qu’on est fort, et le risque de passer
à la trappe le jour où la vitesse n’est
plus là, est bien présent. J’ai un
profond respect pour tout ce qui
est fait pour nous, mais j’ai compris que je devais profiter le temps
que ça dure et ne pas me laisser
déstabiliser par la pression.»
De son côté Daniel dit ne
jamais avoir ressenti la même

Le départ de Steve Locher
L’un et l’autre confient avoir été
surpris par le départ de Steve Locher, sans que cela ait pour autant
bouleversé leurs entraînements.
«On ne l’aurait de toute façon pas
eu comme entraîneur toute notre
vie», philosophe Daniel avant de
continuer: «Nos résultats sont
d’abord les nôtres. Que l’entraîneur soit connu ou pas, on est jugé
sur nos performances.» En écho
aux paroles de son ami, Justin
rajoute qu’ils ne sont plus des enfants:«On ne peut pas se permettre d’être déboussolés, on est des
athlètes, c’est notre métier et on
s’efforce de le faire consciencieusement.»

DANIEL YULE
Quelques dates

Première fois sur les skis: 2 ans, à La Fouly
Première course FIS: Val Thorens 2008
Pire saison: 2009-2010
Meilleure saison: 2015-2016
Entrée en Coupe du monde: 01.2012

Pièce d’identité

Date de naissance: 18.02.1993
Formation: étudiant en économie
Lieu de vie: La Fouly
Piste préférée: la Combe Vert

Bilan express
Le meilleur: Santa Caterina, mon plus haut
résultat en carrière
Le pire: Wengen, Kitzbühel, deux sorties de
pistes, mais ça fait partie du slalom

attente que Justin parce que
«contrairement à certains, je n’ai
jamais été le grand espoir du ski
alpin suisse et on n’a jamais parlé
de moi comme du prochain
Zurbriggen. J’ai toujours skié pour
moi, et j’ai fait mon chemin sans
qu’il y ait autant d’attente. Et
même aujourd’hui, la pression n’a
aucun effet sur moi.» Tous deux
remercient aussi chaleureusement leurs fan-clubs respectifs qui
«sont un soutien moral important
sur les courses, d’autant plus qu’ils
se déplacent certaines fois très
loin», explique Daniel. «C’est vrai
qu’à la base, le soutien est davantage financier parce qu’on est
jeune, sans le sou, et on doit payer
nos journées sur place, nos trajets,
etc. Mais c’est toujours bon de
savoir qu’il y a du monde derrière
nous», rajoute Justin.

L’élégance et la puissance
selon Daniel Yule...
CHRISTIAN HOFMANN

Toujours plus vite
Le skieur de La Fouly a montré
de quoi il était capable à St. Mo-

Date de naissance: 08.01.1992
Formation: forestier bûcheron
Lieu de vie: Prarreyer
Piste préférée: Val-d’Isère

Bilan express

Le meilleur: St. Moritz où j’ai fait mon plus
haut classement et Val d’Isère, car cette
11e place après la blessure m’a redonné
confiance
Le pire: Le sentiment d’avoir le genou qui
m’échappait à l’entraînement, deux jours
seulement après Sölden

Toute la rage de vaincre se lit sur le
visage de Justin Murisier.
CHRISTIAN HOFMANN

ritz. «J’ai fait une première manche incroyable, et même si malheureusement je n’ai pas tenu le
rythme sur la deuxième, je me suis
prouvé que je pouvais être à la
hauteur.» Justin aussi a affirmé
son niveau d’entrée de jeu parce
que malgré un genou opéré après
Sölden, il est revenu fort sur les
courses suivantes. «J’aimerais
vraiment ne pas me blesser une
saison, parce qu’avant, j’étais au
même niveau de ceux qui sont devant moi et rester sur les skis tout
un hiver comblerait le manque»,
explique-t-il. Tous les deux insistent sur le fait que, s’ils n’ont pas
réussi de podium, ce n’est pas
parce qu’il leur manque quelque
chose en soi. «Cela peut être une
approche, un moment clé qui
échappe sur une course, ou un risque qui ne paie pas», explique
Daniel. A Justin de renchérir,
qu’«être 12e mondial c’est
incroyable, et même si j’espère ne
pas le rester toute ma vie, il faut

dire que par rapport au niveau de la
coupe du monde, être à ce stade,
c’est une performance». En effet,
chaque compétition est différente, et «on ne peut pas comparer une première place en coupe
du monde et en championnat
suisse. Etre 9e sur la coupe du
monde, c’est un résultat bien plus
remarquable que de gagner le
championnat suisse», explique
Justin Murisier.
La musique d’avenir
Lorsqu’on évoque le futur, les
deux skieurs valaisans répondent
que leur priorité reste le ski. Et
même si Daniel confie ne pas
avoir de temps pour de gros projets, il consacre tout de même
quelques moments au Pays du
Saint-Bernard, «parce que c’est
une bonne occasion de parler de
chez nous, et ça se marie bien avec
ce que je fais déjà.» De son côté,
Justin avoue vouloir profiter de
l’instant présent, «d’autant plus

que maintenant je suis revenu
plus fort et ça va bien, alors je me
pose de moins en moins la question de savoir ce que je vais faire
après le ski… certainement me
reconvertir dans le sport.»
En ce qui concerne le court
terme, tous deux vont profiter de
quelques semaines de vacances
bien méritées avant de reprendre
l’entraînement physique, en Valais
pour Daniel, et à Neuchâtel pour
Justin qui sera suivi par Florian
Lorimier, ancien préparateur physique de Didier Cuche. «Mes problèmes de genou ont débouché
sur des problèmes de dos à force
de compenser, et sa méthode me
fait beaucoup de bien, alors je
continue avec lui», explique le Bagnard. Ils retrouveront les skis en
juillet à Zermatt afin de se préparer
pour la saison prochaine pour laquelle ils intégreront l’équipe nationale aux côtés de Feuz, Janka et
Küng. Belle perspective d’avenir
pour les deux compères.
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Et si on parlait
du copain…
Ils se connaissent bien depuis
2008, lorsque Daniel entre en
coupe FIS, et depuis lors chacun a
vu évoluer le ski de l’autre. Ils ne
cachent d’ailleurs pas l’aspect positif des liens d’amitié sur le cirque
blanc, comme le dit Justin: «C’est
agréable d’être ensemble aux entraînements, et d’avoir quelqu’un
qui a le même avis que soi pour
certaines choses.» Et même si
leurs tempéraments diffèrent
quelques fois, le cadet s’explique à
propos du côté enrichissant de
cette différence: «Depuis que je
suis arrivé en Coupe du monde,
j’ai toujours côtoyé Justin, et son
caractère m’a appris à voir les choses avec un autre œil. J’imagine
comment lui aborde les choses et
réagit, et j’apprends ainsi beaucoup de lui.»
Lorsqu’on leur demande ce
qu’ils pensent de la saison de l’autre, on sent d’ailleurs le respect
mutuel qui règne entre eux. «Je ne
vois pas ce que Justin aurait pu
faire de mieux avec les cartes qui
lui ont été données en début de
saison, et je lui tire un grand coup
de chapeau. Il a un instinct que
n’ont pas tous les skieurs, qui lui
permet de savoir comment aller
vite dans toutes les conditions.
Bon je dois avouer qu’il est parfois
une tête brûlée… parce qu’il
coupe certaines lignes, mais il se
corrige et quand on est dans les 11
meilleurs, on n’a pas beaucoup de
défaut…», affirme Daniel. De son
côté, Justin est extrêmement
confiant quant à l’avenir de son
voisin: «Je sais qu’il aimerait pousser plus loin et qu’il a les qualités
pour, mais il ne faut pas oublier
qu’il est de 93. Ça va venir, il va
pouvoir faire mieux l’année prochaine. Pour le moment, il calcule
trop, or dans le ski, il y a des fois où
il faut juste skier et être dans l’instant présent.»
Une leçon de l’aîné à appliquer
dans la compétition comme dans
la vie?
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n Murisier font
skieurs au monde
JUSTIN MURISIER
Quelques dates
Première fois sur les skis: 2 ans, à Bruson
Première course FIS: Zermatt 2007
Pire saison: 2011-2012 et 2012-2013
Meilleure saison: 2015-2016
Entrée en Coupe du monde: 10.01.2010

Pièce d’identité
Date de naissance: 08.01.1992
Formation: forestier bûcheron
Lieu de vie: Prarreyer
Piste préférée: Val-d’Isère

Bilan express
Le meilleur: St. Moritz où j’ai fait mon plus
haut classement et Val d’Isère, car cette
11e place après la blessure m’a redonné
confiance
Le pire: Le sentiment d’avoir le genou qui
m’échappait à l’entraînement, deux jours
seulement après Sölden

Toute la rage de vaincre se lit sur le
visage de Justin Murisier.
CHRISTIAN HOFMANN

ritz. «J’ai fait une première manche incroyable, et même si malheureusement je n’ai pas tenu le
rythme sur la deuxième, je me suis
prouvé que je pouvais être à la
hauteur.» Justin aussi a affirmé
son niveau d’entrée de jeu parce
que malgré un genou opéré après
Sölden, il est revenu fort sur les
courses suivantes. «J’aimerais
vraiment ne pas me blesser une
saison, parce qu’avant, j’étais au
même niveau de ceux qui sont devant moi et rester sur les skis tout
un hiver comblerait le manque»,
explique-t-il. Tous les deux insistent sur le fait que, s’ils n’ont pas
réussi de podium, ce n’est pas
parce qu’il leur manque quelque
chose en soi. «Cela peut être une
approche, un moment clé qui
échappe sur une course, ou un risque qui ne paie pas», explique
Daniel. A Justin de renchérir,
qu’«être 12e mondial c’est
incroyable, et même si j’espère ne
pas le rester toute ma vie, il faut

dire que par rapport au niveau de la
coupe du monde, être à ce stade,
c’est une performance». En effet,
chaque compétition est différente, et «on ne peut pas comparer une première place en coupe
du monde et en championnat
suisse. Etre 9e sur la coupe du
monde, c’est un résultat bien plus
remarquable que de gagner le
championnat suisse», explique
Justin Murisier.
La musique d’avenir
Lorsqu’on évoque le futur, les
deux skieurs valaisans répondent
que leur priorité reste le ski. Et
même si Daniel confie ne pas
avoir de temps pour de gros projets, il consacre tout de même
quelques moments au Pays du
Saint-Bernard, «parce que c’est
une bonne occasion de parler de
chez nous, et ça se marie bien avec
ce que je fais déjà.» De son côté,
Justin avoue vouloir profiter de
l’instant présent, «d’autant plus

que maintenant je suis revenu
plus fort et ça va bien, alors je me
pose de moins en moins la question de savoir ce que je vais faire
après le ski… certainement me
reconvertir dans le sport.»
En ce qui concerne le court
terme, tous deux vont profiter de
quelques semaines de vacances
bien méritées avant de reprendre
l’entraînement physique, en Valais
pour Daniel, et à Neuchâtel pour
Justin qui sera suivi par Florian
Lorimier, ancien préparateur physique de Didier Cuche. «Mes problèmes de genou ont débouché
sur des problèmes de dos à force
de compenser, et sa méthode me
fait beaucoup de bien, alors je
continue avec lui», explique le Bagnard. Ils retrouveront les skis en
juillet à Zermatt afin de se préparer
pour la saison prochaine pour laquelle ils intégreront l’équipe nationale aux côtés de Feuz, Janka et
Küng. Belle perspective d’avenir
pour les deux compères.

Et si on parlait
du copain…
Ils se connaissent bien depuis
2008, lorsque Daniel entre en
coupe FIS, et depuis lors chacun a
vu évoluer le ski de l’autre. Ils ne
cachent d’ailleurs pas l’aspect positif des liens d’amitié sur le cirque
blanc, comme le dit Justin: «C’est
agréable d’être ensemble aux entraînements, et d’avoir quelqu’un
qui a le même avis que soi pour
certaines choses.» Et même si
leurs tempéraments diffèrent
quelques fois, le cadet s’explique à
propos du côté enrichissant de
cette différence: «Depuis que je
suis arrivé en Coupe du monde,
j’ai toujours côtoyé Justin, et son
caractère m’a appris à voir les choses avec un autre œil. J’imagine
comment lui aborde les choses et
réagit, et j’apprends ainsi beaucoup de lui.»
Lorsqu’on leur demande ce
qu’ils pensent de la saison de l’autre, on sent d’ailleurs le respect
mutuel qui règne entre eux. «Je ne
vois pas ce que Justin aurait pu
faire de mieux avec les cartes qui
lui ont été données en début de
saison, et je lui tire un grand coup
de chapeau. Il a un instinct que
n’ont pas tous les skieurs, qui lui
permet de savoir comment aller
vite dans toutes les conditions.
Bon je dois avouer qu’il est parfois
une tête brûlée… parce qu’il
coupe certaines lignes, mais il se
corrige et quand on est dans les 11
meilleurs, on n’a pas beaucoup de
défaut…», affirme Daniel. De son
côté, Justin est extrêmement
confiant quant à l’avenir de son
voisin: «Je sais qu’il aimerait pousser plus loin et qu’il a les qualités
pour, mais il ne faut pas oublier
qu’il est de 93. Ça va venir, il va
pouvoir faire mieux l’année prochaine. Pour le moment, il calcule
trop, or dans le ski, il y a des fois où
il faut juste skier et être dans l’instant présent.»
Une leçon de l’aîné à appliquer
dans la compétition comme dans
la vie?
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Raconte-moi des histoires
EXPOSITION Pour sa grande exposition d’été consacrée à la photographie contemporaine,
le Musée de Bagnes accueille l’artiste français Alain Bublex. Ses œuvres, conçues spécialement
pour l’événement, se déploieront à la fois sur le couronnement du barrage de Mauvoisin
et dans le vénérable bâtiment du Châble. Des lieux insolites pour un travail qui intrigue.
MARCEL GAY

Depuis plusieurs années, le Musée
de Bagnes consacre sa grande exposition d’été à un photographe contemporain. Après Kasia Klimpel,
Geert Goiris ou encore Robert Hofer, place cet été, dès le 18 juin, au
Français Alain Bublex. Ce génial
explorateur des relations entre réalité et fiction, entre naturel et artificiel, trouve dans cette région alpine un terrain de jeu idéal.
Prendre le spectateur
par la main
«Inviter cet artiste nous permet
de continuer à explorer les relations entre l’homme et de son envi-

histoires. Cet artiste sait vous prendre par la main et vous emmener
dans son univers.»
Images d’un Verbier inédit
Pour élaborer cette grande exposition, Alain Bublex s’est plongé
dans l’histoire de la vallée. Il a notamment été frappé par la capacité
de la population de s’adapter à la
demande touristique, ainsi que par
les armoiries de la commune – elles
représentent deux personnages
dans une cuve alors qu’il n’existe
pas de bains sur son territoire!
L’artiste s’est aussi laissé imprégner par la force de la région du
barrage de Mauvoisin, où une partie
de ses œuvres sera exposée. Dans

«Le travail d’Alain
Bublex, qui joue entre
réalité et fiction, est
accessible à tous les
publics.»
BERTRAND DESLARZES
CHARGÉ CULTUREL DE LA COMMUNE DE BAGNES

PAYSAGE, ALAIN BUBLEX 2015. L’artiste s’est
laissé imprégner par la force de la région du barrage de
Mauvoisin, au décor grandiose, qui conjugue ouvrage
industriel et nature sauvage.
Courtoisie de l’artiste et de la galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois.

ronnement», explique Bertrand
Deslarzes, chargé culturel de la
commune de Bagnes. «Avec Alain
Bublex, nous le faisons d’une manière à la fois pertinente, passionnante et accessible à tous les publics.»
Jean-Paul Felley, codirecteur du
Centre culturel suisse de Paris, est le
curateur de ce projet. Il avait déjà
donné au public valaisan l’occasion
de découvrir Alain Bublex; c’était à
Martigny, à la Fondation Louis Moret, en 1999. «Si je l’ai choisi pour
cette exposition à Bagnes c’est, notamment, parce que son travail
parle à tout le monde, il raconte des

ce décor grandiose, qui mêle ouvrage industriel et nature sauvage,
prendra place un ensemble de
trente nouvelles photographies
prises dans le val de Bagnes, en
particulier à Verbier, mais aussi
dans les «Alpes japonaises», d’où
son titre «Une après-midi japonaise».
Certaines images sont retouchées, d’autres pas. «Il s’agit d’interventions assez fines, note le curateur, si bien que le vrai et le faux
sont difficiles à distinguer. Quant
aux photos non retouchées, c’est
l’angle de vue choisi par l’artiste
qui les rend étranges.» Une chose
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est certaine, le spectateur découvrira la région bagnarde comme jamais il ne l’a vue! Alain Bublex y
imprime sa patte où l’hyperréa-

«Alain Bublex
sait prendre
le spectateur
par la main
et l’emmener
dans
son univers.»
JEAN-PAUL FELLEY
CURATEUR DE L’EXPOSITION

lisme le dispute au surréalisme, et
l’ironie à l’humour. Avec lui, tout
devient possible. Verbier peut se la
jouer Zermatt, tandis que le lac de
Mauvoisin prend des petits airs de
Loch Ness…

PAYSAGE, ALAIN BUBLEX 2015. Verbier et le val de Bagnes sous un angle
inédit, métamorphosés par le regard de l’artiste. Courtoisie de l’artiste et de la galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois.

DE RENAULT AU MONDE DE L’ART
Après avoir étudié à l’école des Beauxarts de Macon, puis à l’Ecole supérieure
de design industriel de Paris, Alain Bublex entre à la Régie Renault en tant
que designer industriel. «Je voulais faire
des voitures, eux voulaient faire des bénéfices. Nous ne nous sommes pas entendus très longtemps.» Il rejoint alors le
monde de l’art.
L’artiste de 56 ans est très présent dans
le paysage de l’art contemporain en
France depuis la fin des années 90. Ses
œuvres ont été fréquemment montrées
dans des institutions de renom comme
le Centre Pompidou.
En 1999, la Fondation Louis Moret, à
Martigny, lui consacrait déjà une exposition centrée autour du projet Glooscap, Alain Bublex, génial
une ville fictive sur laquelle l’artiste tra- explorateur des relations
vaille depuis le milieu des années 90.
entre réalité et fiction. LDD

lection de fourneaux en pierre ollaire, Alain Bublex installe différents systèmes de chauffage contemporains, au design parfois
inattendu. «Il questionne l’évolution d’un objet: pourquoi, à un moment donné, a-t-il pris la direction
X plutôt que la direction Y? C’est
un thème qui l’intéresse fortement, lui qui a été designer automobile avant de devenir artiste»,
rappelle Jean-Paul Felley.
Les salles d’exposition du musée présentent des déclivités disparates et irrégulières. Bublex se
charge de les remettre à niveau,
histoire de perturber le parcours
des visiteurs familiers des lieux.
L’esprit facétieux, il réserve encore
d’autres surprises, s’amusant par
exemple des icônes de la peinture
suisse. Guillaume Tell n’a qu’à bien
se tenir.

BON À SAVOIR

Salles du musée
perturbées
L’autre volet de l’exposition se
tient au Musée de Bagnes proprement dit. Dans cette ancienne cure
qui rassemble une étonnante col-

Les lieux
Musée de Bagnes (chemin de
l’Eglise 13, Le Châble) et
couronnement du barrage
de Mauvoisin.

Les dates
Du 18 juin au 18 septembre
2016. Vernissage samedi
18 juin à 11 h au Musée de
Bagnes.

Les horaires
Musée ouvert tous les jours
de 14 à 18 h; accès
libre au couronnement du
barrage.

Publication
Alain Bublex, «Une après-midi
japonaise», Roma Publications,
Amsterdam, 2016.

Informations
www.museedebagnes.ch
tél. 027 776 15 25
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LA CLASSE BUSINESS
AU PRIX ECONOMY
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Enﬁn une décision commerciale facile à prendre: Nous vous proposons un habillage cuir exclusif, des phares DHI, un volant
chauffant en cuir, un navigateur Pioneer avec radio DAB+ et caméra de recul, et bien d’autres équipements. L’équipement du
Rexton Executive est inspiré de celui du Rexton Sapphire avec transmission 4x4 à réducteur de vitesse et une boîte automatique
Mercedes-Benz à 7 rapports. Malgré tout ce luxe, le prix de ce nouveau modèle spécial SsangYong en édition limitée reste très
abordable. Grâce à l’avantage client de CHF 3’000.–, le Rexton Executive est proposé à partir de CHF 41’900.–.

REXTON EXECUTIVE AVEC EQUIPMENT SAPPHIRE
2.2 l diesel, 178 ch, 400 Nm, 4WD avec réducteur de vitesse,
boîte automatique à 7 rapports, 5 ans de garantie et EuroAssistance

CHF

40’900.–

Equipement Executive:
Phares DHI (1), siège du conducteur et rétroviseurs extérieurs avec fonction mémoire (2),
système de navigation Pioneer avec radio DAB+ et caméra de recul (3), volant chauffant en cuir
Valeur de l’équipement Executive

+ CHF 4’000.–

Prix total
Avantage client

CHF

44’900.–

- CHF

3’000.–

Notre offre

CHF 41’900.–

Options
Attelage de remorque avec prise 13 broches et conception pour supporter jusqu'à 3,5 t de charge remorquable
Peinture métallisée
Toit ouvrant électrique en verre

CHF
CHF
CHF

ESCAPE FROM ORDINARY

2’330.–
750.–
1’250.–

www.ssangyong.ch
Tous les prix s’entendent TVA incluse. Offre spéciale limitée, valable dans la limite des stocks disponibles.

ESCAPE FROM ORDINARY

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

Avis aux annonceurs

Grâce à la Gazette de Martigny,

atteignez les 36 % des boîtes aux
lettres munies d’un « Stop pub» !
30’900 exemplaires

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

Distribution de Leytron
à Evionnaz
y c. Entremont et vallée du Trient
également dans les boîtes aux lettres
avec «Stop pub».

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

Par exemple, en glissant
votre flyer à l’intérieur
du journal pour 12 centimes
l’exemplaire...

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

Vos personnes de contact
Vos personnes de contact

FABIENNE CAGNA
079 524 26 86

SÉBASTIEN LONFAT
079 769 19 51

fabienne.cagna@publicitas.com

sebastien.lonfat@publicitas.com
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SPORTS
MOTOCYCLISME
LE TEAM ZUFFEREY

La
preuve
par trois

Les trois
pilotes du team
Zufferey:
Adrien Pittet,
Vincent
Buclin,
Kévin Zufferey, bien décidés à tourner la
manette à fond:

LDD

MARTIGNY On dit que l’appétit vient
en mangeant. Qu’il faut éviter de plonger la
main dans un bol de cacahuètes pour ne pas
avoir envie de le finir. Il y a de ces expériences qui vous poursuivent, vous donnent l’irrésistible besoin de recommencer ou d’aller
un peu plus loin dans la démarche entreprise.
Pour Kevin Zufferey, le plat principal reste le
même: une moto. La passion toujours dévorante et le besoin d’aller vite bien
présent. Alors? Il fait son choix du
programme des compétitions, privilégiant cette année l’endurance à la
course habituelle: «Après notre belle
prestation au Bol d’Or, je me suis dit
que l’on pourrait prolonger l’aventure
et l’on va participer à trois manches du
championnat du monde d’endurance cette année, dans la catégorie reine.»

Les courses
Les trois pilotes participeront donc à trois
épreuves. Tout d’abord aux 12 heures de Portimao au Portugal, demain 11 juin de 9 h 30 à
21 h 30. Une course diffusée en direct sur Eurosport! Ils s’en iront ensuite en Allemagne, les 26
et 27 août pour disputer les 8 heures d’Oschers-

leben. Enfin, le traditionnel Bol d’Or les attend les 17 et 18 septembre. «En début d’année
j’ai fixé un objectif clair pour l’ensemble du team
et des pilotes: c’est de terminer dans le top 10
sur l’ensemble des courses. On doit pour l’atteindre, travailler sur la partie mécanique afin de
perdre le moins de temps possible lors des ravitaillements, mais aussi demander aux pilotes de
trouver un bon rythme de course et de faire un
minimum d’erreurs. Il faut savoir que pour faire
une bonne course d’endurance, il faut être régu-

BON À SAVOIR

Un team
Qui dit endurance à moto dit équipe de trois!
Kevin Zufferey fait équipe avec Vincent Buclin et
Adrien Pittet: «On est sur la même longueur
d’onde et c’est important. Il faut non seulement
piloter vite et bien mais partager aussi les mêmes valeurs sportives. «Concernant l’organisation administrative du team, Johan Neury est
aux commandes: «C’est plus facile de pouvoir
déléguer ces tâches un brin rébarbatives. On
peut ainsi se concentrer à fond sur les courses. De
plus je dois encore gérer la partie mécanique, ce
qui me prend pas mal de temps.»

La moto
Honda CBR 1000RR SP

Poids puissance
180 kilos et 193CV

La pointe de vitesse
349,5 km/h

lier et ne pas avoir
de problème mécanique.»
25 personnes, 80 000 francs!
Le team Zuff Racing a été créé en 2012 par
Kévin. Aujourd’hui, il s’articule autour d’une
équipe d’environ 25 personnes. On y rencontre
des mécaniciens, masseurs, ravitailleurs, «panneauteurs», cuistots, responsables pneus, etc.
Tous sont bénévoles et passionnés par le monde
de la moto. «Le budget de la saison s’élève à
80 000 francs, uniquement pour participer aux
épreuves, sans compter les motos et leur préparation. Il faut par exemple, compter 8000 francs
de pneus pour une course de douze heures…»
Un souper de soutien, des parrains et des sets de
table ont permis d’alimenter la caisse: «Mais on
recherche toujours des personnes susceptibles
de nous aider financièrement», conclut Kevin
en guise d’appel.
MARCEL GAY
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LES BONNES
TABLES
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.)

LES CHANTERELLES
SONT DE RETOUR!

DE CHEZ NOUS
D

Les groseilles
font merveille

Homard vivant et huîtres
Viandes exotiques
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.

Prochainement: ouverture du

RESTAURANT L’ATELIER
à Sembrancher!
Greta et Roger se feront un plaisir de vous accueillir
dans ce nouvel espace magnifique.
Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 746 50 00

Famille Sylvie et René GSPONER
L’été arrive!
Venez découvrir notre
grand choix de tartares.
www.hotel-de-fully.ch
Rue de l’Eglise 16 – 1926 FULLY – Tél. 027 746 30 60
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.

Depuis six ans, toute l'année les filets de perche de Rarogne.
Les roestis 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

Ce cake fondant au chocolat et aux groseilles est un pur
délice! Dans cette recette, ces baies acidulées contrastent
avec la puissance du chocolat et la douceur du cœur fondant.
A déguster sans modération…
Ingrédients pour 6 personnes
– 180 g de chocolat
– 100 g de beurre
– 80 g de sucre
– 50 g de farine
– 1/2 sachet de levure chimique
– 1 pincée de sel
– 200 g de groseilles
– 2 œufs
Préparation
– Faire fondre le chocolat avec le beurre au bain marie.
– Pendant ce temps, mélanger les œufs avec le sucre,
la farine, la levure et la pincée de sel.
– Ajouter le chocolat fondu et mélanger de nouveau.
– Pour finir, verser la moitié de la pâte à cake dans un moule.
Parsemer de groseilles puis recouvrir de l'autre moitié
de la pâte. Enfourner 30 minutes à 200°C (thermostat 7).
Bon appétit!

Restaurant China House à Salvan

Retrouvez notre rubrique

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

Les bonnes tables de chez nous

Menu du jour Fr. 18.– / Menu du week-end Fr. 23.– (sa-di)

Prochaine parution: vendredi 24 juin

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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GYMNASTIQUE CHAMPIONNATS ROMANDS CE WEEK-END

3 salles, 2400 gymnastes!
MARTIGNY «Pour fêter ses
75 ans, la société de MartignyAurore a décidé de prendre en
charge l’organisation des championnats romands des sociétés de
gymnastique». Une phrase pour
résumer le joli défi que s’est lancé
la société octodurienne en cette
année d’anniversaire. Et l’idée a
fait son chemin puisque nous
sommes déjà à la veille de cette
rencontre: «Le comité a bien fait
son boulot et on se réjouit d’ac-

«On se réjouit
d’accueillir tous
les gymnastes
romands.»

Les médaillées des championnats valaisans: Murielle, Laetitia, Capucine, Carolina, Jessica et Claudia.
LDD

PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

cueillir tous les gymnastes et les
responsables des sociétés dans les
meilleures conditions», confirme
le président du comité d’organisation, Patrick Luy.
Quelque 2400 gymnastes!
Cette compétition est ouverte
aux sociétés adultes qui concourront le samedi et à la jeunesse qui
se produira le dimanche. Tremplin précédant des championnats
suisses des sociétés (en septembre
pour les adultes et en décembre
pour la jeunesse), cette compétition très prisée par les gymnastes
de tous âges offre un spectacle
particulièrement attrayant au pu-

blic. Pas moins de 2400 gymnastes de 6 cantons et de 65 sociétés
différentes seront présents. Le
canton du Valais sera représenté
par 13 sociétés dont celle de
Martigny-Aurore qui présentera
trois productions pour la première fois dans ce championnat.
Appel au public
Le comité d’organisation, composé de 21 personnes, a travaillé
d’arrache-pied pour offrir un
week-end de compétition sans
fausse note. Mais une compétition n’est rien si le public n’est pas
présent. Un championnat romand attire en moyenne 2500
personnes par jour. De plus la météo affecte peu la fréquentation

Le comité d’organisation (Patrick Luy, président, à gauche au
deuxième rang) peut sourire: il est prêt à mettre les petits plats
dans les grands ce week-end. LDD

étant donné que les concours se
déroulent sur les trois sites suivants: la salle du Midi pour les anneaux balançant, les barres parallèles, la barre fixe, la combinaison
d’engin, le saut et les barres asymétriques; la salle de Sainte-Marie pour le sol et la salle des écoles
de la Ville pour la gymnastique
avec engin, la gymnastique sans
engin, la gymnastique petite surMAG
face et l’aérobic.

BON À SAVOIR

PATRICK LUY

Le lieu
Martigny. Salles du Midi, de
Sainte-Marie et des écoles
de la Ville.

Les dates
Samedi 11 et dimanche
12 juin dès 8 h. Finales dès
13 h 30 à la salle du Midi.

Le site
www.crs2016.ch

CHAMPIONNATS VALAISANS
La médaille d’or de Jessica Martinetti
Il y a quelques temps déjà se sont déroulés les championnats valaisans de
gymnastique. Cette journée comprenait une compétition dans les différents
tests et une confrontation dans les exercices libres. Les deux concours
étaient ouverts aux catégories jeunesse et active.
Chez les jeunes, les premières armes sont toujours difficiles et on salue la
médaille de bronze en test 6 gagnée par Laetitia Chiarelli. Lors des passages au test 7, ultime catégorie dans les épreuves imposées, Jessica
Martinetti a fait valoir sa précision, son assurance et sa technique coiffant
ainsi toutes ses rivales pour obtenir le titre de championne valaisanne. Il
faut relever dans cette catégorie l’excellent travail de Capucine Farquet qui
obtient la médaille de bronze suivi de Carolina Teixeira 4e, les deux également membres de Martigny-Aurore.
Lors de la deuxième partie de la journée consacrée aux exercices libres, qui
laissent la possibilité aux gymnastes d’exprimer leur capacité, leur tempérament et leur technique sur des choix musicaux variés, Martigny-Aurore
gagne l’argent dans la catégorie jeunesse grâce à Claudia Teixeira.
Dans la catégorie active, le meilleur résultat de la société revient à l’expérimentée Murielle Fournier qui a réussi à se classer 3e, devançant de peu
Jessica Martinetti qui concourait pour la première fois en catégorie active.
Dans les concours à 2 gymnastes on retrouve à l’addition de 2 passages
Capucine Farquet et Laetitia Chiarelli à la deuxième place. En confrontation
sur un seul passage, Carolina Teixeira et Jessica Martinetti arrachent
également l’argent.
MAG
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CYCLISME CHAMPIONNATS SUISSES ET PRIX VALLOTON

Un jubilé en grande pompe
MARTIGNY A quelques jours de
l’ouverture des championnats de
Suisse de cyclisme sur route à Martigny, le comité d’organisation apporte
les dernières touches à un programme aussi riche que varié qui
marquera d’une pierre blanche le
50e Prix des vins Henri Valloton.

Trois journées
Sportivement, le programme se
divisera en trois journées: le mercredi 22 juin avec les contre-la-montre
individuels, le samedi 25 juin avec les

«Un riche
programme
d’animations a été
mis en place.»
JEAN-PHILIPPE LONFAT
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

Philippe Simonet (Swiss Cycling), Jean-Philippe Lonfat, président du comité d’organisation, Alexandre Debons, président du VC Excelsior et Jonas Leib (Swiss Cycling) permettent au Valais d’accueillir,
courses en ligne réservées aux éco- pour la première fois, l’élite du cyclisme suisse sur ses terres. HOFMANN
liers (moins de 15 ans), au Paracycling, aux Masters et aux Filles U17 et coureurs de Suisse, à commencer par que à vélo Freestyl’Air se produira du l’Harmonie municipale de Martigny,
U19 et le dimanche 26 juin, enfin, Fabian Cancellara qui n’a pas caché vendredi 24 juin au dimanche la présence du DJ Evershed et du
avec les courses en ligne des Elites fé- qu’un troisième titre national serait 26 juin. Le mercredi soir, l’anima- groupe Open Stage Band. Grosse soiminines, des garçons U17 et U19 et sa plus belle sortie pour les derniers tion sera assurée par le Clown Gabi- rée également le samedi avec un
des Professionnels. Des épreuves qui championnats nationaux de son ex- dou et son école de cirque, mais aus- grand bal animé par l’orchestre prose disputeront sur un tracé parcou- ceptionnelle carrière.
si par le Chœur des écoles de fessionnel français Sunset 5 entre
rant les communes de Martigny
Martigny et des groupes musicaux 21 h 30 et 1 h. Le dimanche, enfin, la
(avec départs et arrivée sur la place De riches animations
formés de jeunes élèves de l’EJMA. course des professionnels sera ryth«Pour encadrer ce programme Le vendredi 24 juin, la traditionnelle mée par la guggenmusik Mokshû
Centrale), Charrat, Saxon (pour le
contre-la-montre) et Fully. Les pro- sportif, et dans l’esprit festif et convi- fête de clôture des écoles de Marti- Lion’s.
fessionnels valaisans, dont les trois vial qui a toujours caractérisé le Prix gny se tiendra sur la place Centrale
La fête sera aussi le maître mot à
coureurs du VC Excelsior Sébastien Valloton, un riche programme d’ani- avec, notamment, une séance de dé- Charrat, le dimanche 26 juin, avec le
Reichenbach, Simon Pellaud et Va- mations a été mis en place avec un dicace des coureurs professionnels passage des coureurs au cœur de la
lentin Baillifard, auront à cœur de véritable village du vélo sur la place helvétiques et une grande boum de fête patronale. A souligner, encore,
briller, mais la concurrence sera rude Centrale, précise le président Jean- fin d’année scolaire.» Les parents ne que la manifestation sera complèteMAG
avec la présence de tous les meilleurs Philippe Lonfat. Le groupe acrobati- seront pas oubliés avec un concert de ment gratuite.
PUB

LE PROGRAMME
MERCREDI 22 JUIN
15 h - 18 h 30:
animation de la place centrale par le Clown Gabidou
15 h - 20 h:
Jeux et concours organisés par le vélo club Excelsior
17 h - 17 h 15:
Vernissage des décorations des élèves et remise du prix
du concours des vitrines
17 h 30 - 17 h 50 Cérémonie d’ouverture des championnats suisses cyclistes 2016
17 h 55 - 18 h 25: Concert du Chœur des Ecoles de Martigny
18 h 30 - 19 h:
Démonstrations par l’Ecole de cirque Gabidou
18 h 30 - 19 h:
Apéritif officiel
21 h - 22 h 15:
Concert sur le kiosque à musiques par les groupes de
l’Ecole de musique EJMA
22 h 15 - 23 h:
Animation avec DJ Evershed
VENDREDI 24 JUIN
14 h 30 - 15 h:
Show avec le groupe acrobatique professionnel
Freestyl’Air - (www.freestylair.com)
15 h - 15 h 30:
Partie officielle de la fin de l’année scolaire avec les élèves des écoles de Martigny
15 h 30 - 18 h:
Grande disco-boum de fin d’année pour les élèves avec
DJ Evershed
15 h 30 - 16 h:
Dédicace des coureurs cyclistes professionnels
18 h - 18 h 30:
Show avec le groupe acrobatique Freestyl’Air
19 h - 20 h:
Concert de l’Harmonie Municipale de Martigny

20 h 15 - 20 h 45: Show avec le groupe acrobatique Freestyl’Air
20 h 45 - 22 h:
Animation avec DJ Evershed
22 h - 1 h:
Concert sur le kiosque à musiques avec le groupe Open
Stage Band
SAMEDI 25 JUIN
14 h - 19 h:
Animation de la place centrale par le Clown Gabidou
14 h - 19 h:
Jeux et concours organisés par le vélo club Excelsior
14 h 45 - 15 h 15: Show avec le groupe acrobatique Freestyl’Air
18 h - 18 h 30:
Show avec le groupe acrobatique Freestyl’Air
20 h 45 - 21 h 15. Show avec le groupe acrobatique Freestyl’Air
21 h 30 - 1 h00: Grand bal avec l’orchestre professionnel français Sunset 5
- (www.sunset5.fr)
DIMANCHE 26 JUIN
11 h - 18 h 30:
Jeux et concours organisés par le vélo club Excelsior
11 h 30 - 12 h:
Show avec le groupe acrobatique Freestyl’Air
12 h 10 - 12 h 25: Prestation de la guggenmusik Mokshû Lion’s
14 h - 14 h 30:
Show avec le groupe acrobatique Freestyl’Air
14 h 45 - 15 h 10: Prestation de la guggenmusik Mokshû Lion’s
16 h 20 - 16 h 40: Prestation de la guggenmusik Mokshû Lion’s
16 h 45 - 17 h 15: Show avec le groupe acrobatique Freestyl’Air
17 h 40 env.:
Arrivée de la course des professionnels
18 h 15 - 18h45: Prestation de la guggenmusik Mokshû Lion’s
18 h 45 - 20 h:
Animation avec DJ Evershed
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Grand choix de cartouches et toners

www.bopapier.ch
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COURSE À PIED TRAIL DE LA PIERRE-À-VOIR

Sueur et solidarité
En faveur des Enfants
Papillons
Les organisateurs du trail de la
Pierre-à-Voir soutiennent cette année la fondation les Enfants Papillons. Cette fondation œuvre
pour la recherche de l’épidermolyse bulleuse, une maladie génétique rare qui touche l’ensemble de
la peau et les muqueuses.
La recherche constitue le seul
espoir à long terme pour soulager
les douleurs des personnes touchées et pour enrayer l’évolution
irrémédiablement invalidante de
cette maladie.

SAXON Samedi 11 juin, plus de
300 concurrents vont arpenter les
sentiers des hauts de Saxon, en direction de la Pierre-à-Voir. Si les populaires prennent le chemin du retour dès l’alpage de Boveresse (1500
mètres), les élites poursuivent leur
ascension jusqu’au pied de la Pierre,
à 2420 mètres. Le retour s’effectue
par Savoleyres, la Croix-de-Cœur, le
col des Mines et La Tzoumaz avant la
chute sur les Airettes et Saxon par
les Ecôteaux.

Course pour les enfants
Si le trail en lui-même affiche

BERNARD MAYENCOURT

BON À SAVOIR

Accès faciles
pour les spectateurs
Les spectateurs qui souhaitent
encourager les concurrentes et concurrents peuvent accéder avec leur
véhicule à l’Auberge de la Pleyeux.
Ce point de ravitaillement se situe
après une heure de course environ
et joignable en véhicule depuis
Saxon en 15 minutes.
Le passage à la Croix-de-Cœur,
au dessus de la Tzoumaz, devrait
être accessible en véhicule pour autant que le soleil brille la semaine
précédant la course afin de permettre l’ouverture de la route dans cette
direction. Sinon, il est possible de
rejoindre La Tzoumaz où les premiers concurrents sont attendus dès
10 h 30 déjà. Les premières arrivées
sur le place de l’Eglise à Saxon sont
prévues dès 11 h 30.

Avec la somptueuse Pierre-à-Voir comme repère, les concurrents
gardent le sourire malgré l’effort. LDD
complet, les enfants peuvent encore s’inscrire sur place samedi matin pour leur course dans les ruelles
du village. Les inscriptions se prennent à la salle Bouliac, à côté de

l’église en réfection. Les plus jeunes
partent à 10 heures. Les autres catégories suivent jusqu’à l’heure de l’arrivée des premiers populaires, aux
alentours de 10 h 45.

Le lieu
Saxon.

La date
Samedi 11 juin.

Le programme
6 h: ouverture du bureau
pour le retrait des dossards
8 h: départ du trail de la
Pierre-à-Voir de la place de
l’Eglise
8 h 30: départ du parcours
populaire
10 h: course des enfants
11 h: premières arrivées
12 h 15: remise des prix de
la course des enfants et du
parcours populaires
16 h 15: remise des prix du
trail de la Pierre-à-Voir.

NATATION SUCCÈS DU MISO

Le meeting a attiré plus de 300 nageurs!
MARTIGNY La dernière édition
du Meeting international du sprint
d’Octodure (MISO) a confirmé que
le nouveau concept mis en place
l’année dernière a porté ses fruits.
En effet, les six premiers de chaque
catégorie d’âge, ayant été choisis
grâce à l’addition de leurs temps lors
des quatre disciplines, se sont retrouvés sur les plots de départ en fin
de journée pour se confronter lors
de finales de 200 mètres-quatre nages. Coup de poker gagnant pour les
organisateurs car les clubs ont totalement adhéré à l’idée. La participa-

tion de près de 310 nageurs provenant de 17 clubs en est la preuve.
Le 25e anniversaire
2017 sera l’année du 25e MISO
et le comité donne donc rendezvous à tous ces nageurs le 20 mai de
l’année prochaine pour une édition
d’exception. Enfin, le MISO est aussi l’occasion pour les nageurs du
sport handicap de se confronter. Les
compétiteurs des trois clubs présents ont pris un immense plaisir à
s’affronter dans le bassin octoduMAG
rien.

Le dernier MISO a attiré un nombreux public et des nageurs en
provenance de 17 clubs. LDD
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50 PRIX DES VINS
HENRI VALLOTON
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26 JUIN

www.martigny2016.ch

Marinette Loretan-Revaz
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a le plaisir d'ouvrir son

Cabinet de
physiothérapie FSP
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PARTENAIRES SWISS CYCLING

à Martigny

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRESSE

à la rue du Léman 18a
SPONSORS PREMIUM

Rendez-vous tél. 079 748 10 62.

CO-SPONSORS

PARTENAIRES CANTONAUX ET COMMUNAUX

PA N N E

ORGANISATEURS
CHARRAT

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

Mise à disposition
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GRATUITE
de tout appareil durant

sa réparation
Un service personnalisé ou son remplacement
et de qualité!
DENIS WOEFFRAY

107

Av. du Gd St-Bernard 63 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 22 50 – info@abcmenager.ch – www.abcmenager.ch
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

SUBARU BRZ.
PROPULSION ARRIÈRE ET PLAISIR ILLIMITÉ.
Cristal Garage SA
Levant 108
1920 Martigny
Tél. 027/720 45 30
Fax 027/720 45 39
WWW.CRISTALGARAGE.CH

› Débarras d’appartement
traitement des déchets
et traite
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDE2MAMAv8qJRA8AAAA=</wm>

à des prix avantageux
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Brocante Martigny
Rue du Léman 35, Tél. 027 722 38 83
www.hiob.ch, martigny@hiob.ch
Visitez aussi notre Brocante HIOB à
Sion, Cour de la Gare 21, Tél. 027 322 06 53

Un vrai trésor Oﬀre diversiﬁée de marchandises!
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VISAGES-NOMADE CHEZ MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ

Un film à la cave...

FULLY Le vendredi 10 juin 2016
à 19 h 30, Marie-Thérèse Chappaz
ouvre les portes de sa cave pour
accueillir un documentaire programmé par le festival Visages-nomade. Le film: «Argentine: partir
ou rester», sera présenté par le
réalisateur Agostino Pacciani et
Léna Edouard, coordinatrice de
l’association Un monde migrant.

d’un lieu, à ce qui fait
sens, à la poésie du
quotidien, qu’elle cultive en offrant en
partage
saveurs,
simplicité, connivence.
L’espoir
d’une pensée féconde se situe dès
lors, dans un imaginaire nourri de réel,
et dans la proximité:
«Des paroles douces
sont comme un arbre
de vie»

leur futur dans
un pays toujours «en
crise». Au
travers de
ses rencontres,
Agostino
Pacciani
constate
la diversité
des
choix et des
attitudes des
Argentins face
à une

XIXe siècle. La question des familles valaisannes d’hier confrontées à la pauvreté se posait aussi en
ces termes: «Le Valais: partir ou
rester?» Le film invite à nous remémorer notre histoire, à intégrer
une réalité qui nous concerne
tous, afin de construire un monde
plus humain.

LES DATES

Musique et poésie:
Célina Ramsauer
«Ensemble, riches
Célina Ramsauer est à l’origine
de nos différences.»
d’une belle initiative, sous l’égide de
CÉLINA
l’association Ensemble. Le noyau de
RAMSAUER
son action s’exprime dans le titre
CHANTEUSE ET MUSICIENNE
d’un de ses albums: «Transmission». Une de ses chansons, «Ensemble», est parrainée par l’Organisation internationale de la
Francophonie. Célina RamLa soirée se poursuivra ausauer décline alors son protour de morceaux choisis de
jet autour de la diversité
Célina Ramsauer.
culturelle, des enjeux de la
migration, sous l’appellaVisages-nomade:
tion: «Ensemble, riches de
des films
nos différences». L’assoen balade
ciation Ensemble est parLe festival Visages
tenaire du festival Visages.
privilégie des œuvres
Nous nous réjouissons de
porteuses d’une poétivous faire partager un
que du temps. Il s’intémoment musique et
resse à ce qui nous
poésie avec cette arrapproche de ce qui
tiste attachante et enMarie-Thérèse Chappaz ouvre sa cave pour la projection d’un film sur l’Argentine. BITTEL
nous est proche. Le
gagée.
OLIVIER TARAMARCAZ
récit, la transmission,
la mémoire, les solidarités socia- (Proverbes 15.4). Porté par cet situation économique et sociale
les. Le festival Visages invite à élan, le festival Visages cherche à marquée par une inflation galoLe lieu
croiser les regards sur les enjeux interroger notre rapport au pante, une grande disparité entre
Fully, cave Marie-Thérèse
de société à la lumière des rela- monde, à la vie, en questionnant riches et pauvres, un chômage peChappaz, chemin de
tions entre générations. Cet an- notre réalité contemporaine.
sant, une insécurité croissante. Si
Liaudise 39
crage sert d’appui et de levier aux
Claudio décide un jour de tout
choix des films projetés. Tout au «Argentine:
quitter pour venir en Europe,
La date
long de l’année, entre deux édi- partir ou rester?»
d’autres comme Ariel et Diego,
Vendredi 10 juin à 19 h 30
tions du festival, Visages-nomade
L’association Un monde mi- choisissent de rester et de réaliser
Le film
propose des films en balade, chez grant cherche à susciter une ré- leurs projets en Argentine, leur
Argentine,
partir ou rester?
l’habitant. Dès lors, la prochaine flexion sensée, en considérant que terre, pour construire leur vie. Le
halte à la cave de Marie-Thérèse nous sommes tous migrants. «Ar- film ramène aussi à l’histoire du
Le site
Chappaz s’envisage comme une gentine: partir ou rester?» ou Valais, qui a connu une émigrawww.festivalvisages.ch
attention à la terre, à l’histoire comment les Argentins voient tion vers l’Argentine à la fin du
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BRADERIE
du 10 au 24 juin
sur chaussures DAMES
Tout à
Fr. 50.-

VIAS-PLAGE (Sud France) VILLA 6-8
pers, tout confort TV, lave-vaisselle, terrasse, grill, résidence avec PISCINE. Plage
de sable à 650m. Dès 545.-/semaine,
nettoyage inclus. Tél.0327101240
www.sandoz-location.ch
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDMyMQcA-voe-g8AAAA=</wm>

dans local annexe

ouvert tous les après-midi

CRETTON CHAUSSURES
Av. de la Gare 28
1920 Martigny
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paiement comptant.
Garage Delta, Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56
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Prof. PEREIRA
GRAND
VOYANT MEDIUM
Paiement après
résultats
Chance, amour, retour immédiat de
l'être aimé, désenvoûtement
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Achat tous
véhicules
récents

Cherchons à acheter
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Chalet ou Maison de vacances
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Médecin de famille
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CO

NSTRUCTION

South West Services
Innovation-Sécurité-Design

Acier-Aluminium-Inox- PVC
a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son cabinet
le 1er juin 2016 au CENTRE MÉDICAL VIGIMED
Rue du Léman 18B, 1920 Martigny.
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Consultations sur rdv au :
027 775 55 44
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www.infosws.pro

Mobile : +41(0)78.631.44.74
Case Postale 913 - 1920 Martigny - CH
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MUSIQUE KERRIGAN FESTIVAL

Pluie de décibels au Bourg

Les groupes en bref….
TahITI Bob ouvrira les feux à
15 heures. Ce talentueux hommeorchestre et pur produit de la
scène musicale chablaisienne vous
fera partager ses reprises atypiques, folk et décalées. Rhythm Of

ANTIPODS habille sa musique de teintes psychédéliques, de rythmes math rock aux guitares
syncopées et aux structures alambiquées. LDD
Brugada joue du rock alternatif.
Ce groupe de cinq Octoduriens
dont la sensibilité et la subtilité
transparaissent à travers des morceaux où puissance et tendresse
s’équilibrent à merveille. The
Greenizers rassemble sept amis
musiciens valaisans passionnés de
culture jamaïcaine et de musique
reggae. Avec Rupted le temps de
la rupture hardcorienne est venu.
MystIc sons réunit trois acolytes
pour un voyage au pays du
rock’n’roll dopé à la fuzz, et teinté

de blues. Elektrik tom and frIends
ou quand Tom se fait un plaisir de
dérouiller les cordes de sa vieille
gratte poussiéreuse en crachant
des incantations bluesy épaisses
comme du gros rouge qui tache.
ANTIPODS habille sa musique de
teintes psychédéliques, de rythmes math rock aux guitares syncopées et aux structures alambiquées, sans pour autant sacrifier
ses refrains percutants. Enfin,
pour conclure en beauté cette soirée, The doors Revival, un groupe

qui se consacre exclusivement aux
reprises du célèbre groupe de Jim
Morrison.
MARCEL GAY

BON À SAVOIR

MARTIGNY-BOURG Guillaume Chattron ne se contente pas de
faire mousser la bière derrière son
bar du Kerrigan au Bourg. Il est en
fait «au taquet» depuis quelques
jours pour mettre sur pied son célèbre festival: «C’est toujours le
sprint final le plus épuisant.» Si la
pression… monte logiquement la
veille du festival, Guillaume a déjà
fait le plus dur depuis longtemps: le
programme de la soirée. Le sympathique barman et patron a depuis
longtemps convaincu ses groupes
de prédilection à venir se produire
au Bourg ce samedi 11 juin: «Depuis 2010, le Kerrigan Festival
contribue modestement mais sûrement au dynamisme du quartier
du Bourg et, en donnant la priorité
aux artistes de la région, la manifestation fait aussi office de vitrine
de la scène musicale octodurienne. La dernière édition fut un
grand succès en réunissant près de
1200 mélomanes de la région.
Cette année encore, je peux affirmer que le programme est génial.»

Le lieu
Kerrigan à Martigny-Bourg.

La date
Samedi 11 juin dès 15 h.

Les plus
Huit groupes de la région
et c’est gratuit!

EXPOSITION LORIS AU MUSÉE DE SAXON

La trace de l’être humain sur la terre
Des feuilles d’or
L’artiste Loris (Laurence
Mizel-Beaufils,) peint depuis plus
de vingt-cinq ans. C’est un besoin
incommensurable de s’exprimer
et de créer qui l’habite. Avec ses
mains, elle pose les couleurs sur la
toile au gré de ses émotions et toujours accompagnée de musiques:
Tom Baxter, Ed Sheeran ou le
grand pianiste de Jazz Keith Jarrett passent en boucle. La peinture acrylique et la pose de feuille

L’artiste peintre Loris s’est inspirée
de la pierre et des couleurs bleu et
argent pour sa nouvelle exposition
au Musée de Saxon. LDD

d’or font partie de ses techniques
couramment utilisées. Pour cette
exposition «Trace» au Musée de
Saxon, Loris s’est inspirée de la
trace de l’être humain sur la terre:
«Chacun fait une trace lumineuse
qui reste dans la mémoire et dans
le cœur des gens. C’est lors d’une
randonnée au pied du glacier de
Ferpècle dans le val d’Hérens, en
2015, que j’ai été bouleversée en
rencontrant des images et des reflets que j’avais déjà peints dans
mon atelier de Chemin-Dessus,
une année auparavant, sans jamais les avoir vus.» Elle s’en inspire et continue de tracer d’autres
images intérieures en rapport
avec les sentiments qu’elle res-

sent. Peinture tantôt figurative ou
complètement abstraite transporte le visiteur dans d’intimes
MAG
profondeurs.

BON À SAVOIR

SAXON Le Musée de Saxon
présente jusqu’au 6 août une exposition des œuvres de la peintre
Laurence Mizel dont le nom d’artiste est Loris.

Le lieu
Musée de Saxon,
rue du Village 42,
bâtiment communal.

Les dates
Jusqu’au 7 août les samedis et dimanches de 16 à
19 h ou sur rendez-vous au
027 743 21 19.

Les sites
www.atelier-loris.com
www.museedesaxon.ch
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MANIFESTATION LES 5 CONTINENTS

Les couleurs de l’Afrique
MARTIGNY La 23e édition du
traditionnel Festival des 5 continents se déroulera les vendredi 17
et samedi 18 juin sur la place du
Manoir à Martigny. En lien avec
l’exposition
«Dakar-Martigny:
Hommage à la biennale d’art contemporain», l’année 2016 met
l’accent sur l’Afrique. Le programme propose une dizaine de
concerts gratuits avec plus de
50 musiciens de haute qualité en
provenance du Zimbabwe, EtatsUnis, Hongrie, Brésil, Sénégal,
Inde, Burkina Faso, Suisse, etc.
ainsi qu’une vaste palette d’activités culturelles telles que théâtre,
performances, danses du monde,
et expositions. Le traditionnel
marché qui réunira une centaine
de stands aura lieu les vendredi 17
de 12 à 24 h et samedi 18 de 10 à
24 h.

Le Festival des 5 Continents est un événement où les cultures du
monde, le vivre ensemble et la convivialité permettent de faire un
tour du monde tout en restant à Martigny. HOFMANN

L’espace intégration
Le Bureau de l’intégration,
dans son Espace Téranga, met en
avant les associations locales et les

communautés étrangères grâce à
leur participation au festival dans
un esprit de coopération et de bénévolat.

Au fil du monde
L’inconnu vous intrigue?
Etes-vous curieux de l’autre, de
ses caractéristiques, de ses con-

BON À SAVOIR

victions, de ses différences, de ce
qui vous ressemble... Au Fil du
monde est le nouvel espace convivial, mis en place en 2015 par
le Centre de loisirs et culture de
Martigny, au kiosque à musiques
ou sous la yourte. Un espace qui
vous transporte et vous rapproche des personnes par la découverte de leur culture. Osez faire
le pas et laissez-vous surprendre
dans un cadre apaisant et alterMAG
natif!

Le lieu
Place du Manoir.

Les dates
Les 17 et 18 juin.

Le plus
Dix concerts gratuits.

Le site

www.5continents.ch

ÉVÉNEMENT LE FIFO

Le bonjour de l’Indonésie

Un orchestre de huit musiciens
La musique indonésienne est constituée de

la nation. Ce clivage est traversé par celui entre
tradition et modernité: la musique javanaise
recouvre aussi bien la musique traditionnelle
(rurale, religieuse ou de cour), que la pop music. Une forme propre à un groupe peut être
adoptée par les autres Indonésiens et devenir
nationale.
L’ensemble folklorique Ktf Radha Sarisha
de Jakarta possède un gamelan composé de
huit musiciens disposant d’une variété d’instruments typiques comme des métallophones,
des xylophones, des tambours et des gongs. A
celui-ci se sont additionnés des flûtes de bamMAG
bou et des chanteurs.
Le journal australien «Daily Telegraph» a
publié ce titre: «JOC n’a pas de concurrent
dans le monde du folklore». Vous allez le
vérifier pour votre plus grand plaisir, au
CERM cet été. HOFMANN
la musique propre aux groupes ethniques et religieux variés, peuplant la république d’Indonésie, et de la musique que ses citoyens reconnaissent comme appartenant à l’ensemble de

BON À SAVOIR

MARTIGNY A quelques semaines de l’ouverture du 16e FIFO qui se tiendra au CERM du
2 au 8 août, le directeur artistique Renaud Albasini a terminé son casting. «Cette édition
prometteuse sera animée par dix troupes de
danseurs étrangères. Le plateau est complété
par un ensemble de musique celtique venu de
Bretagne et, pour la touche valaisanne, par les
Zachéos et la Comberintze.» Renaud Albasini
n’a eu que l’embarras du choix pour réunir ce
plateau de première qualité «Parce que le
FIFO peut travailler avec des partenaires de
tout premier plan comme le Festival du Sud,
mais aussi parce qu’il jouit d’une incroyable
aura à l’étranger.» La preuve? Le directeur artistique reçoit ainsi tous les ans pas moins de
250 demandes de groupes et de pays les plus
divers, tous désireux d’être invités à participer
au festival martignerain. Il n’a pu en garder que
douze. Parmi eux, le célèbre KFT Radhia Sarisha d’Indonésie.

Le lieu: Martigny au CERM.
Les dates: du 2 au 8 août.
Réservations:
Office du tourisme de Martigny
dès le 4 juillet.

Le site: www.fifo.ch
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GARAGE MORET - SAXON
AGENCE OFFICIELLE

Service
dépannage T C
S
24 h/24

ACHAT - VENTE - RÉPARATION TOUTES MARQUES
027 744 20 05 - Natel 079 446 29 05
Homepage: http://www.moret-garage.ch
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LEASING 0%
DÈS FR. 129.-/MOIS
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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

ford.ch

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

Martigny

027 722 22 12
martigny@emile-moret.ch

Sierre VISUALISEZ LES ETIQUETTES ROUGES

027 456 36 36

RENOUVELLEMENT DU STOCK

sierre@emile-moret.ch

50%

PROMO
HIMOLLA

PASSEPARTOUT

2 canapés en
cuir rouge
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CHF 2’033.-

CHF 1’000.-

Hülsta
ELEA

CHF 4’100.-

56% 30%

CHF 8’970.-

CHF 6’200.-

Vitrine 1 porte chêne massif
CHF 2’598.- CHF 1’100.Vitrine 2 portes chêne massif
CHF 4’122.- CHF 1’800.-

CHF 3’280.-

50%

Lit Mioletto
160/200 cm
sans literie
CHF 5’800.-

CHF 2’900.-

EN BREF
A l’agenda

RIDDES Anniversaire gourmand.

SAXON. Concert. L’espace

Le FC Riddes fête cette année son
70e anniversaire. Et pour marquer
cet événement, il met sur pied
ce samedi 18 juin une Journée de
l’harmonie, vins et saveurs du Valais.
Soit un plein plat de dégustations
plus savoureuses les unes que les
autres apprêtées par le chef
cuisinier Damien Germanier
et accompagnées de vins sélection-

Consonance de Saxon accueille pour
son concert jazz trois magiciens du
son: Thierry Lang, Olivier-Anthony
Theurillat et Heiri Känzig! Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel
dans un cadre intimiste le vendredi
17 juin à 20 h à Réservation par SMS
au 079 247 65 61
www.espaceconsonance.com

nés par la cave Les Fils Maye
à Riddes. Pour vous mettre l’eau
à la bouche, sachez qu’un Gamaret
«Nous Deux 2014» sera par
exemple proposé en harmonie
avec une polenta crémeuse
au vieux fromage d’alpage.
Rendez-vous de 11 h 30 à 17 h
au stade de football de Riddes.

DORÉNAZ. Conte autour de la
lune. Ce vendredi10 juin dès 20 h, la
Maison des contes et légendes
d’Outre-Rhône à Dorénaz propose
une soirée animée par Aline Gardaz
De Luca autour de «L’ombre de la
lune». Un spectacle tout public dès
8 ans. Inscription au 079 431 60 80
ou sur formulaire en fond de page
du site http://conteslegendes.ch/
programme.html
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MANIFESTATION HÉRISSON SOUS GAZON

Le festival des enfants
CHARRAT Quand le festival
des enfants Hérisson sous gazon
revient, on sait qu’on va avoir droit
à deux choses: des spectacles et des
ateliers. L’édition 2016, huitième
du nom, ne faillit pas à la tradition.
Côté spectacles, les organisateurs
ont fait fort en invitant deux stars
de la chanson pour enfants: Sonia
Grimm et Gaëtan. En tout, onze artistes sont programmés les 18 et 19
juin. Parmi eux, le régional de
l’étape, le clown d’Orsières Gabi-

en termes de spectateurs, l’affluence grimpe et on doit offrir un
maximum de confort à nos visiteurs.» Ils étaient 7000 l’an dernier. Les organisateurs en attendent autant cette année.

«140 000
francs
pour offrir
des spectacles
de qualité.»
ALAIN LUY
L’UN DES RESPONSABLES DU SPONSORING

Des nouveautés pleines de piquants pour les Hérissons.

dou et «Cabarettissimo mais pas
trop». Du côté des ateliers, la qualité est au rendez-vous avec des collaborations avec l’Université de Genève, la HES-So ou de nombreuses
associations sportives ou culturelles régionales, ainsi que de petits
artisans qui viennent partager leur
passion.

lèze, à mi-chemin entre le parc
d’enfants et la sculpture, conçu par
la graphiste de l’équipe, Erendira
Foglia, et l’architecte Stéphane
Saudan et réalisé par les hommes
du triage forestier du CatogneMont-Chemin. «On a déjà pu
l’apercevoir lors du salon
Prim’Vert, où les organisateurs
nous ont confié l’animation du
nouvel espace enfants», rappelle
Emmanuelle Beytrison, la présidente de l’association.
Autre nouveauté pour cette édition 2016: l’installation d’un chapiteau de cirque géant en extérieur.

«Même si on peut mettre plusieurs
centaines de personnes dans la
grande salle, que la scène extérieure n’a pas vraiment de limites

OLIVIER HUGON

MAIN DANS LA MAIN AVEC LES CINQ CONTINENTS
Hasard des calendriers, deux grosses manifestations se déroulent le
même week-end à quelques kilomètres d’intervalle. Hérisson sous
gazon à Charrat et les Cinq Continents, à Martigny. Dans les deux
cas, on vise, notamment, un public
familial.
Et les organisateurs ont eu la bonne
idée de collaborer. «Nous nous
sommes rencontrés pour voir com-

BON À SAVOIR

Plusieurs nouveautés
Mais, avec Hérisson sous gazon,
on sait aussi qu’on va avoir droit à
des surprises. On commencera par
celle que personne ne pourra manquer: un immense hérisson en mé-

PATRICE D’ANTONIO

Soutenu
par toute une région
L’association est parvenue à
contenir un budget qui a gonflé à
chaque édition depuis la première
en 2009. «Mais nous avons dû dénicher près de 140 000 francs pour
pouvoir offrir des spectacles et des
ateliers de qualité à un tarif abordable pour toutes les familles», précise Alain Luy, l’un des responsables du sponsoring. Des fonds qui
viennent de quelques gros sponsors, comme la Loterie romande, fidèle et incontournable, mais surtout des entreprises de la région,
qui jouent le jeu. «On a relativement peu de très gros montants,
mais énormément de petits patrons qui mettent 100, 200, 500
francs. Et ça, c’est essentiel pour
qu’on puisse exister.»

ment on pouvait travailler ensemble», raconte Jean-Philippe Lonfat,
membre du comité de Hérisson, «et
on peut vraiment dire qu’on va
avancer main dans la main.» Des
échanges de flyers et d’affiches se
feront ainsi sur les deux sites et, à
Martigny, aucun spectacle pour enfants n’a été programmé, histoire de
ne pas marcher sur les plates-bandes du petit frère.

Le lieu: Charrat.
Les dates: 18 et 19 juin.
Le prix: 22 fr. en prélocation (jusqu’au 13 juin minuit), 28 fr. sur
place (de 3 à 14 ans, adultes gratuit). Entrée enfant offerte à Brigerbad avec chaque prélocation.

Le transport: avec RegionAlps, retour en train et rabais de 5 fr.
sur l’entrée offerts (non cumulable avec le rabais prélocation).
Horaires: portes à 10 h 15.
Restauration: bars, restauration, coin pique-nique, espace
parents avec orchestre.

Si le ciel est clément, les organisateurs attendent 7000 visiteurs les
18 et 19 juin à Charrat. PATRICE D’ANTONIO

Billetterie: www.herisson-sous-gazon.ch
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Concours
PAR SMS OU CARTE POSTALE!
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ
DE MAGNIFIQUES LOTS!

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.

Le mot mystère
X S E M E
A

I

I

X

I

I

I

N E M I

X

X O D E E O E S E R E X E

N X A R O H T B
T

E

I G L E U X N

R E X A M F O M I

H E S E Y U R U E U

I

E O O O
D A X N

I M T C D E E E R M E A E T R
E E A X E O X M C
R X X Z

I

A C

I

I O U D A E

E U A

I

R

I

T

E E E T O S U N G R A U X L L
D R L D R R S X E U C X X A A
E Z I A N A E X D U P L E X X
C L T P X I I R N E M A X E E
X O E O X T

En collaboration avec

E T A E X E
Z Y T H O N
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.

AXER

ELITE

EXIT

OXTAIL

THORAX

AXIOME

ENCODE

EXODE

OXYDE

XANTHIE

AZORER

EXALTER

EXPIRE

RELAX

XENON

BIGLEUX

EXAMEN

EXTRA

SAXO

XERES

CREMEUX

EXAUCER

FREEZER

SCEAUX

XIMENIE

DAIMIO

EXCEDER

INDEX

SIXIEME

ZLOTY

DUPLEX

EXCUSE

IXIEME

SIXTE

ZYTHON

EBOUEUR

EXEAT

IXODE

TAEL

EGIDE

EXIGU

MIEUX

Solution du mot mystère du 13 mai: AGIEZ

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

Comment participer?
Par SMS
Envoyez LGA MOT suivi du mot mystère au numéro 363
(Fr. 1.– /SMS) + vos coordonnées complètes
(nom, prénom, adresse).
Par COURRIER
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante:
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Tirage au sort: mardi 28 juin 2016.
Conditions de participation
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer.
En participant à ce concours, j’accepte que mes données
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
Prochain concours
8 juillet, 2 septembre, 30 septembre, 21 octobre,
18 novembre, 16 décembre
Gagnants pour le mot mystère du 13 mai 2016
1er prix Mme Marie Simonetta, Saillon
2e prix Mme Danielle Pignat, Saxon
3e prix Mme Sandra Favre, Leytron
4e prix Mme Rose-Yvette Monnet, Isérables
5e prix Mme Huguette Piola, Martigny
6e prix M. Fernand Crettaz, Martigny
7e prix Mme Marianne Nicolas, Ovronnaz
8e prix Mme Gaby Bohnet, Martigny

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
RETOUR CHEZ MA MÈRE
Vendredi 10, lundi 13, mardi
14 juin à 20 h 30; Samedi 11,
dimanche 12 juin à 17 h 30
et 20 h 30.
Comédie d’Eric Lavaine avec
Josiane Balasko, Alexandra

Lamy, Mathilde Seigner.
VF - Durée: 1 h 37, 8 ans
ALICE DE L’AUTRE
CÔTÉ DU MIROIR
Samedi 11 (2D), dimanche
12 juin (3D) à 14 h 30.
VF - Durée: 1 h 53, 8 ans.

Agenda de la région
CHAMOSON. Heavy Metal. Le

groupe de Heavy Metal, Frozen
Sword formé de Yvan Crettenand,
Aurélien Roduit, Raoul Bochatay,
Régis Meunier et Nascimo Crettol
sort un nouvel album. Il porte le
nom du groupe et sera présenté le
18 juin prochain à 20 h à l’espace
Johannis de Chamoson.
MARTIGNY. Concert. Le chœur
de dames La Romaine vous invite à
son concert le dimanche 12 juin à
19 h 30, à l’église paroissiale. Il sera
accompagné du chœur de Jade, ensemble vocal féminin de Fribourg
sous la direction de Caroline
Charrière. Ils uniront leurs voix pour
interpréter quelques pièces, notamment des œuvres de Gustav Holts.
Ils seront accompagnés par la harpiste Christine Fleischmann.
Un hommage à Léon Jordan sera
rendu lors de l’interprétation d’une
de ses créations musicales, sur un
poème de Paul Verlaine: «Ariette
Oubliée». Rappelons que ces dames
ont été dirigées par Léon Jordan
pendant près de vingt ans. PierreLouis Nanchen, directeur de La
Romaine, sera secondé par le pianiste Guillaume Moix.
www.laromaine.ch
CHAMPEX-LAC. Jardin alpin.
Samedi 25 juin. De 10 h à 15 h:
Excursion à Champex «Sur la piste
des orchidées indigènes!» avec JeanLuc Poligné, paysagiste-botaniste.
RDV au Jardin alpin, avec son piquenique. Activité payante.
Dimanche 26 juin, portes ouvertes
de 10 h à 18 h. A 11 h: visite guidée
«Trésors de la flore valaisanne» avec
Anne-Valérie Liand, collaboratrice
du Jardin alpin. De 14 h à 16 h: excursion «Le marais de ChampexLac» avec Yann Triponez, biologiste
au Service des forêts et du paysage.
Stands de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier romand et sirops d’Isabelle Gabioud.
Entrée libre et activités gratuites.
Renseignements au 027 783 12 17,
www.flore-alpe.ch
CHARRAT. Exposition. Raphaël
Moulin expose dans son atelier de
Charrat, au Grand Botza 12, du
12 juin au 2 juillet, du jeudi au dimanche de 15 h à 18 h ou sur rdv au
078 950 20 39. Vernissage le samedi
11 juin dès 16 h; finissage le samedi
2 juillet dès 15 h. Il a également invité les artistes Pierre-Alain Mauron et

SAINT AMOUR
Samedi 11 juin à 10 h 30
Version sous-titrée et audiodécrite - Durée: 1 h 41, 12 ans
NICE PEOPLE
Mardi 14 juin à 18 h 30.
Caméra Sud.
Festival Dakar-Martigny
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VO sous-titrée - Durée 1 h 30,
12 ans.

Lafitte, Virginie Efira.
VF - Durée: 2 h 10, 16 ans

AU CORSO

MA MA
Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 juin à 17 h 45. Lundi 13,
mardi 14 juin à 20 h 30.
Drame de Julio Medem avec
Penélope Cruz, Luis Tosar, Alex

ELLE
Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 juin à 20 h 30.
Thriller de Paul Verhoeven
avec Isabelle Huppert, Laurent

PAROLE À LA CRÉATION AFRICAINE

Brendemühl.
VO sous-titrée - Durée: 1 h 51,
14 ans
ANGRY BIRDS - LE FILM
Dimanche 12 juin (2D) à 15 h.
Film d’animation familiale de
Clay Kaytis, Fergal Reilly - USA.
VF en 2D - Durée: 1 h 37, 6 ans.

DÉCÈS
Dans la région
du 24 mai au 8 juin

Le projet DakarMartigny: hommage
à la Biennale d’art contemporain donne la parole à la
création contemporaine africaine à travers une sélection
d’œuvres, exposées à
Dak’Art, la plus grande Biennale d’art du continent afriUne image de «Peripeteia», un court métrage de John
cain. Du 10 juin au 18 sepAkomfrah, écrivain, réalisateur originaire du Ghana.
tembre, le public est invité à
découvrir l’univers vaste et riche de l’art contemporain africain: 10 lieux d’expositions dans la ville de Martigny, plus de 30 artistes d’exception présentant
peinture, installation-vidéos, design, sculpture. Une programmation musicale,
cinématographique et littéraire accompagne l’exposition.

Tables rondes au Manoir
Samedi 11 juin
À 14 h: Art et spiritualité, avec Safaa Erruas, Abdoulaye Ndoye, Abdou Sylla et
Nirveda Alleck. À 16 h: Art & politique, avec Nù Barreto, Bruce Clark, Yacouba
Konaté, Jean-Philippe Aka et Wilfrid Miampika.
Dimanche 19 juin: à 11 h: Brunch, suivi à 13 h d’une table ronde avec Didier
Awadi, Abdoulaye Ndoye, Lahcen Zinoun et Alassane Seck.
Visites guidées au Manoir avec la curatrice Hélène Tissières 23 juin à 14 h, le
20 août à 16 h, le 8 septembre à 20 h et le 18 septembre à 14 h.
Promenade culturelle avec guides et le baladeur les 2, 10, 16 et 23 juillet,
30 juillet, 6, 13 et 28 août, 11 et 18 septembre. www.manoir-martigny.ch
Martine Rouiller à exposer leurs
œuvres.
CHARRAT. Fête patronale.
Dimanche 26 juin, fête patronale de
Charrat à la place des Chênes. Au
programme: messe à 9 h 30 à l’église
animée par le chœur mixte La voix
des champs; apéritif offert par la
commune dès 11 h; animation par
les fanfares l’Espérance et
l’Indépendante; stands de restauration. De 12 h 30 à 17 h 30, les cham-

39

pionnats suisses cyclistes sur route
en direct puisque les coureurs traverseront le village à plusieurs reprises; bal populaire avec Magic Men.
SAXON. Matériel d’équitation.
Le samedi 25 juin, un «vide sellerie»
valaisan est organisé aux écuries
Lavande Ranch à Saxon, proches
de la sortie 23 sur autoroute A9 en
direction Saxon. «Nous avons tous
du matériel d’équitation ou d’écurie
à échanger ou revendre.

PUB
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Andrée Michellod
Pellouchoud- Caillet, 1933
Marie-Louise Terrettaz, 1926
Roland Roduit-Boson, Fully,
1944
Raoul Lonfat, Finhaut, 1942
Marie-Thérèse Granges,
Martigny, 1930
Herma Arlettaz, Fully, 1935
Anne Marie Jaquenoud,
Champex-Lac, 1950
Françoise Vaudan-Bessard,
Martigny, 1957
Alfred Monnet, Isérables, 1938
Christophe GUEX, Martigny,
1973
Malou Rebord, Martigny, 1924
Robert Bruchez, Lourtier, 1927
Patricia Morand, Martigny,
1946
Gabriel Réal, Martigny, 1928
Il y a énormément d’annonces
sur internet alors nous proposons
une journée où tous les inscrits
pourront exposer les objets destinés
à une nouvelle vie», précisent
les organisateurs. Entrée gratuite.
Les sirops Morand sont offerts
gracieusement. Possibilité de
restauration sur place. Raclette,
rouge et blanc du Valais.
Inscriptions au 079 855 57 13
ou sur www.lavanderanch.ch
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LES BONNES
TABLES
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.)

DE CHEZ NOUS
D

Les groseilles
font merveille

LES CHANTERELLES
SONT DE RETOUR!
Homard vivant et huîtres
Viandes exotiques
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.

Prochainement: ouverture du

RESTAURANT L’ATELIER
à Sembrancher!
Greta et Roger se feront un plaisir de vous accueillir
dans ce nouvel espace magnifique.
Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 746 50 00

Famille Sylvie et René GSPONER
L’été arrive!
Venez découvrir notre
grand choix de tartares.
www.hotel-de-fully.ch
Rue de l’Eglise 16 – 1926 FULLY – Tél. 027 746 30 60
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.

Depuis six ans, toute l'année les filets de perche de Rarogne.
Les roestis 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

Ce cake fondant au chocolat et aux groseilles est un pur
délice! Dans cette recette, ces baies acidulées contrastent
avec la puissance du chocolat et la douceur du cœur fondant.
A déguster sans modération…
Ingrédients pour 6 personnes
– 180 g de chocolat
– 100 g de beurre
– 80 g de sucre
– 50 g de farine
– 1/2 sachet de levure chimique
– 1 pincée de sel
– 200 g de groseilles
– 2 œufs
Préparation
– Faire fondre le chocolat avec le beurre au bain marie.
– Pendant ce temps, mélanger les œufs avec le sucre,
la farine, la levure et la pincée de sel.
– Ajouter le chocolat fondu et mélanger de nouveau.
– Pour finir, verser la moitié de la pâte à cake dans un moule.
Parsemer de groseilles puis recouvrir de l'autre moitié
de la pâte. Enfourner 30 minutes à 200°C (thermostat 7).
Bon appétit!

Restaurant China House à Salvan

Retrouvez notre rubrique

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

Les bonnes tables de chez nous

Menu du jour Fr. 18.– / Menu du week-end Fr. 23.– (sa-di)

Prochaine parution: vendredi 24 juin

Place Centrale 28 – 1922 SALVAN – Tél. 027 761 30 10

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

