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Une petite visite
au foyer d’accueil
de jour pour les
séniors à Martigny.
A l’occasion
de ses 25 ans!
>4

Retour
triomphant!
LES DÉSALPES Le retour à l’étable ne se fait pas en catimini dans notre

région. Bien au contraire. On sort le grand jeu, les fleurs, les rubans, les cors des
alpes, et les fours à raclette…La raison en est simple, on veut saluer le courage
des reines de la race d’Hérens. Les occasions sont par contre nombreuses, de
faire la fête. Désalpes par ici, fête de la raclette par-là, l’Entremont anticipe les
réjouissances de la Foire du Valais… >13-15

PUB
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GENS D’ICI
LA SOLIDARITÉ

On se mobilise
pour venir en aide
aux réfugiés et
requérants d’asile.
Aussi en
chantant...
>7
REPORTAGE
LES BEDJUIS

Le jubilé du terrain
de l’impossible... >16

WWW.LAGAZETTE.CH
REDACTION@LAGAZETTE.CH
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GENS D’ICI
OPÉRAS

9

La salle du
Corso projette
six opéras
en direct.
SECOND DEGRÉ

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

«Dans une librairie un livre me
dit: «Tiens, que fais-tu là?» J’étais
étonné qu’un livre me tutoyât.»
«Si deux mots hostiles mutuellement se trouvent juxtaposés, ils
crissent et feulent un moment
puis, lassés, s’affaissent.»
«Dans son rapport un officier
notait que sur les cibles A ses
fusiliers s’étaient bien tirés.»
«Qui se dit malade de la vie
démontre qu’il ne mérite pas d’en
guérir.»

SOMMAIRE
GENS D’ICI
LES 5’COPS

10 GENS D’ICI
LA BÂTIAZ

En concert à
Bovernier avec un
quatuor de Russie.

Le sympathique
quartier de
Martigny en fête.

LA GAZETTE

12 GENS D’ICI
JEAN-PASCAL
GENOUD

Il donne une
conférence avec
deux autre invités.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

«Un petit peu d’humour dans ce monde de brutes...»
Un livre à
décharge…
Les frères Bocquet,
élus communistes
français, égratignent
la Suisse dans leur livre «Sans domicile fisc».
Et pour ajouter du «crédit» à leur
propos, ils ont choisi Jean Ziegler
pour écrire la préface. Aucun souci!
Les vrais problèmes pour la Suisse
commenceront le jour ou Jean
Ziegler et les élus français commenceront à en dire du bien…

La phrase à partager
Elle est signée Nicolas Sarkozy au

sujet de la fermeture d’une usine:
«Le ministre Macron est parti,
il n’a rien fait, c’est désolant.» L’ancien président a peut-être raison
mais lui aussi est parti, lui aussi
n’a rien fait et les deux sont candidats à la présidence du pays…
Comme quoi en France,
moins tu en fais, mieux tu te
portes…

Le fantôme du loup
Selon une étude, relayée par le
WWF, abattre des loups fait souvent
augmenter le nombre d’attaques!
«Dans près de la moitié des cas,
l’abattage des grands prédateurs fait

augmenter le nombre d’attaques sur
les animaux.» On n’invente rien, ce
sont mot pour mot les conclusions
de l’étude. Donc un loup mort attaque davantage qu’un loup vivant…
Et si on supprimait tous les loups?
Pas besoin de faire une étude pour
comprendre que l’affaire serait réglée…

Un déguisement
Dans la ville fantôme de Consonno,
à 40 km de Milan, s’est tenu le
championnat du monde de cachecache, remporté par la France. Les
participants étaient cachés sous...
des burqas.

À GAGNER
300 BILLETS D’ENTRÉE
À LA 57E FOIRE DU VALAIS

FULLY
MANOIR*
FINETTES
QUARTZ*
SEMBRANCHER
VERBIER
martigny

c’est par ici
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INVITÉ D’HONNEUR
À LA FOIRE DU VALAIS
STAND N0 1605

JUSQU’AU 24.09
VENEZ NOUS RENDRE
VISITE ET GAGNER VOS ENTRÉES
À LA FOIRE DU VALAIS
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Bagnes reste
la capitale du
fromage à fondre...

La course de
montagne part
de Reppaz.

ENTRE NOUS

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 |

25 SORTIR
CAVES DU
MANOIR
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29 SORTIR
LIONEL
MONNET

Un programme à
couper le souffle.

Le célèbre pianiste
avec Sine Nomine.

DANS LE RÉTRO
PAR G-A. CRETTON

LES JEUX
Il y a les Jeux
olympiques, les
médailles d’or, d’argent, de bronze. Le
tournoi de tennis américain
MARCEL GAY et un chèque
RÉDACTEUR EN CHEF
de 3,5 millions
de francs pour le vainqueur. La ligue des champions de football et la
valse des millions. Le golf à CransMontana avec des dollars en suffisance pour tapisser quelques
greens.
Le sport génère de l’argent, beaucoup d’argent. C’est devenu la règle et le grand public s’en accommode, tant bien que mal... Quitte à
manger des spaghettis sans beurre
toute la semaine, l’abonnement annuel pour son équipe favorite
passe avant ces basses questions
alimentaires! Finalement, c’est un
choix personnel qui est en jeu et
l’on sait que le rêve n’a pas de prix,
alors que la sauce bolognaise oui…
Plus près de chez nous, l’organisation des Jeux olympiques est au
cœur des discussions. On sait que
le Valais et Vaud sont les principaux acteurs de la Suisse orientale
qui porte ce projet. Et après? Bien
malin celui qui peut affirmer que
dire oui est une évidence et une
chance pour notre canton. Encore
plus fort celui qui affirme que seul
un non catégorique peut empêcher
un fiasco total. Il y a encore du
temps pour se renseigner, peser le
pour et le contre et peut-être décider en toute connaissance de
cause. Mais on en doute, tant le
dossier est complexe et les retombées difficilement calculables.
Pythagore avait déjà son idée sur la
question… : «Le spectacle du
monde ressemble à celui des Jeux
olympiques: les uns y tiennent
boutique; d’autres paient de leur
personne; d’autres se contentent
de regarder.»

UN SARI BLANC BORDÉ DE BLEU...
PUB

MÈRE TERESA À LAUSANNE EN 1985. Mère Tere-

sa est une religieuse catholique albanaise naturalisée indienne, prix Nobel de la paix en 1979. Pendant plus de
quarante ans, elle consacre sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés-pour-compte et aux mourants.
Qu’il est bon de temps à autre, de rappeler que dans ce
monde un peu fou, il reste des repères, des lueurs d’espoir, des parcours réconfortants. Mère Teresa est revenue dans la lumière qu’elle n’a sans doute jamais quittée
le 4 septembre dernier en étant canonisée par le pape
François. Parmi ses expressions pleines de bon sens, nous
apprécions particulièrement celle-ci: «Nous réalisons
que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte dans
l’océan. Mais si cette goutte n’existait pas dans l’océan,
elle manquerait.» A méditer et peut-être à mettre en praMAG
tique…
www.crettonphoto.ch

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
aUDITION
PAGE3

de vos proches!

Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.
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Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de
votre entourage.
auditionsante.ch
Av. du Gd. St-Bernard 3 • 1920 Martigny • 027 723 15 20
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LA GAZETTE

CHANTOVENT L’unité d’accueil pour séniors à Martigny fête ses 25 ans.

L’occasion de rencontrer sa responsable, Marie-Jo Nanchen et de découvrir un lieu
plein de vie qui favorise la rencontre, le partage et multiplie les activités.

Quels beaux chemins tu
EMMA LATTION

Selon l’OFS, les aînés représentent 18% de notre société et d’ici
à 2030, le chiffre montera à 23%.
La vieillesse occupe donc une
place importante, et elle semble
pourtant être mise au ban de la
société. Ce n’est pas le cas partout: dans certaines cultures où le
culte de la jeunesse est moins
présent, le statut de l’ancien est
primordial. Le foyer de Chantovent s’est alors donné pour mission de faire reprendre leur place
aux aînés.
La santé
n’est pas l’absence
de maladie
«Nous recherchons ce qui leur
apporte de la joie, car le bien-vivre
passe certes par la santé, mais surtout par le mieux-être», insiste
Marie-Jo Nanchen, responsable
du foyer. Effectivement, comme le
suggère l’OMS, la santé est un état
de complet bien-être physique
mental et social. Ainsi, depuis
2014, le foyer insiste sur l’animation socioculturelle et non seulement sur l’aspect soin, de manière
à se focaliser sur ce que les aînés
apportent plutôt que sur leurs
manques. «Les pensionnaires ont
beaucoup à donner, au-delà de
leur expérience et de leur vécu. Ils
ont notamment du temps à offrir
aux autres et ils savent prendre le
temps, ce qui peut être une belle
leçon de vie», poursuit-elle. Ce
confort passe par la sensation
d’appartenance, or avec l’avancée
en âge, le tissu social des aînés se
désagrège, ils perdent des membres de leur famille, des amis…
«Dans ce cadre, le foyer est un vivier de liens sociaux qui se tissent,
et cela vaut bien souvent une médication», explique la responsable.

Le quart de siècle
Cela fait maintenant vingt-cinq
ans que Chantovent accueille des
personnes âgées durant la journée. «Au début, il y avait trois ou
quatre pensionnaires masculins
uniquement et aujourd’hui nous
en sommes à 50 au total et 20 par
jour. La mission a toujours été la
même, accueillir pour lutter contre l’isolement et favoriser le lien
social», explique la responsable
du site. Le besoin de rencontre et le
besoin d’accompagnement en cas
de dépression ou de troubles psychiques légers sont les principales
raisons de venue des aînés à Chantovent. «Depuis longtemps, nous
souhaitons que les pensionnaires
soient acteurs du lieu, et d’autant
plus pour cet anniversaire. Après
discussion, ils nous ont fait part de
leur souhait d’assister à la vendange de la vigne à Farinet. Nous
avons alors mis en place cette ex-

cursion et une personnalité les accompagnera pour vendanger», se
réjouit Marie-Jo Nanchen. A côté
des ateliers de théâtre (voir numéro du 19 août de «La Gazette»), le

«Le bien-vivre
par le
mieux-être.»
MARIE-JO NANCHEN
RESPONSABLE DE CHANTOVENT

foyer s’est associé au CREPA et
aux écoles de Martigny pour monter un grand projet: agiopoly. «Il
s’agira d’un jeu-rallye pour les 6H à
travers la ville afin d’aller à la rencontre des personnes en âge AVS
et les gens les accompagnant (les
Acacias, Pro Senectute, CMS,
EMS, etc.). Mais c’est de la musique d’avenir (mai 2017) et le

chantier a encore besoin de bras
(à bon entendeur)», explique la
responsable du site.
Expo photos
Toujours dans le but de célébrer le foyer et ses pensionnaires,
Chantovent est en train de mettre
en place une exposition de photoportraits et de séquences audiovisuelles à propos d’un moment significatif de leur vie. «Le but est
de changer le regard sur la
vieillesse, dépasser le visage ridé
et aller à la rencontre de l’humain.
Une personne raconte sa rencontre avec Einstein et Chaplin, une
autre comment elle a découvert la
musique, etc. C’est à chaque fois le
récit d’un événement qui a été
source d’une transformation», explique la cheffe des lieux. L’exposition collecte et valorise ainsi la parole des aînés. Mais pas
seulement, car tout a été pensé se-

Depuis longtemps à Chantovent, les pensionnaires doivent être les acteurs du lieu.
Toutes les collaboratrices mettent du cœur à l’ouvrage pour atteindre cet objectif. DR
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«Lutter contre l’isolement et
favoriser le lien social.»
MARIE-JO NANCHEN
RESPONSABLE DE CHANTOVENT

as sur ton visage...
lon la philosophie du foyer: favoriser la rencontre. «Les visiteurs seront aussi invités à compléter l’exposition qui sera interactive»,
continue l’organisatrice.

Rosy Borgeat, pensionnaire, en discussion avec l’animatrice socioculturelle, Aude Brouchoud. LDD
le cirque, et cette année, pour les
Vernissage
JO, nous sommes allés visiter le
Le lieu
Musée olympique», expose la
Foyer Chantovent, rue des
responsable. Mais il s’agit aussi
Ecoles 7 à Martigny.
d’être acteur, participer à un projet et se mettre en mouvement
Les dates
afin de booster l’estime de soi et
Le 27 septembre.
sa propre valorisation. «Les élèDès 15 h pour les pensionves de l’école de culture générale
naires et leurs proches,
en filière sociale ont des projets à
puis à 18 h pour tout le
monter, certains sont venus ici et
monde.
lors de la présentation à l’école
des pensionnaires y PUB
sont allés. Nous
avons aussi régulièQuand l’artisan
rement des classes
atteint des sommets!
primaires qui viennent jouer, chanter,
jouer du violon, inviter les pensionnaires à leur spectacle,
etc. Et être confrontés à l’école permet
de rester dans le fil
de la vie culturelle et
sociale», s’enthou• Rembourrage et couverture de meubles
siasme
Marie-Jo
• Rideaux et stores • Parquets et moquettes • Literie
w
Nanchen.
AVENUE DU GRAND-ST-BERNARD 5 - 1920 Martigny
www.marcochiarelli.ch

EXPO PHOTOS

Vieillesse
d’aujourd’hui
et de demain
Le personnel du foyer fait souvent face au déficit d’estime de soi
des pensionnaires. «A quoi on
sert?» est une question récurrente avec les aînés, et nous voulons qu’ils reprennent leur rôle de
citoyen à part entière», confie
Marie-Jo Nanchen. Cela passe notamment par l’engagement pour
la vieillesse de demain. «Après le
baby-boom, il y aura le papy-

Marie-Jo Nanchen, responsable du foyer, aime à rappeler ce que
les personnes âgées apportent plutôt que leurs manques. LDD
boom, et il faut s’interroger maintenant pour trouver de nouvelles
réponses afin de parer aux limites
de la prise en charge de l’Etat. Et
nos aînés devraient être partie
prenante du débat», explique Marie-Jo Nanchen.
Le foyer ne se veut donc pas un
îlot fermé, mais une passerelle
entre le dedans et le dehors, con-

tribuant à l’ancrage des aînés au
sein de la communauté. Cela
passe entre autres par des rencontres intergénérationnelles et
par la participation aux événements pour éviter l’isolement et
permettre aux aînés de rester
dans le fil de la vie. «Nous allons
aux manifestations qui rythment
la vie locale, le FIFO, le comptoir,
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joue désormais en
Premier League
avec SFR Sport

10.-

CHF *

MOIS
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net+ propose le nouveau bouquet SFR Sport
contenant la Premier League et la Primeira Liga
avec
4 chaînes sport pour seulement 10.-/mois
dans le pack BLI BLA BLO Beaucoup et incluses
gratuitement dans le pack BLI BLA BLO A la folie.

INFOS ET COMMANDES:
www.netplus.ch/sfr-sport - 0848 830 840
* Les packs multimédias 100% romand BLI BLA BLO avec box permettent d’obtenir le bouquet SFR Sport.
Ces packs comprennent de la téléphonie fixe gratuite, de la TV HD avec de la vidéo à la demande (VOD) ainsi
que de l’internet ultrarapide. A vous de choisir le forfait qui vous convient.
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SOCIÉTÉ LE GROUPE ŒCUMÉNIQUE

Une aide aux réfugiés
MARTIGNY C’est dans le
contexte d’une arrivée accrue de
réfugiés dans la région, que les paroisses catholiques et protestantes de Martigny, spécialement par
le Groupe œcuménique, ont estimé qu’il fallait agir et s’organiser.
L’appel a donc été lancé à toutes
personnes intéressées à donner
un peu de leur temps et de leurs
compétences pour se faire proche
de ces requérants d’asile et de ces
réfugiés qui vivent un tragique déracinement et une difficile intégration dans notre société. La première rencontre a réuni une

«On chante
pour aider
le groupement.»
MARIE-HÉLÈNE TISSIÈRES
DIRECTRICE DU CHŒUR

cinquantaine d’intéressés, mais
très vite le Groupement ?œcuménique d’accompagnement des réfugiés de Martigny et région.
(GOAR-MYR) a augmenté en
même temps qu’il s’est rajeuni.
Moins de deux ans après son lancement, il compte désormais plus de
100 membres. A noter que, si l’initiative revient aux paroisses, l’engagement est résolument «confessionnel» et respectueux de toutes
les convictions religieuses.
Quatre concerts
«Chanter pour ceux qui sont loin

Il y en a qui chantent, d’autres donnent des cours de langues ou assurent les transports, mais tous
n’ont qu’un objectif: aider les réfugiés et les requérants d’asile. LDD
de chez eux» pourrait être le slogan du groupe de chanteurs qui
soutient ce projet. «C’est seulement un des titres interprétés qui
se mélange à d’autres comme
«Cœur blessé», «Ne me quitte
pas» ou encore «La plus belle
pour aller danser», précise la directrice Marie-Hélène Tissières,
qui ajoute: «On chante pour partager notre passion et aider le
groupement.» Quatre concerts

sont prévus les 24 septembre, à
20 h, à la chapelle anglaise de
Finhaut, le 25 septembre, à 20 h,
à la salle communale de Trient, le
9 décembre, à 20 h, au temple
protestant de Martigny et le 10
décembre, à 19 h 30, au couvert
de Ravoire.
Les moyens d’agir
Les moyens de s’engager sont
différents: certains bénévoles

donnent des cours de langues,
d’autres accompagnent les familles avec enfants, d’autres encore rendent des services de
transport ou d’aides administratives, d’autres organisent des fêtes,
des ateliers de créations manuelles ou des camps de plusieurs
jours, comme ce fut le cas pour
les jeunes mineurs non accompagnés du foyer Le Rado.
MAG

PUB

CULTURE À LA SALLE DU CORSO

Opéras et ballets au cinéma...
MARTIGNY
Pour la
sixième année, le cinéma Corso reconduit une formule à
succès: «Opéra Passion». Un
programme magnifique avec
six opéras et six ballets en direct de la Royal Opera House
de Londres en direct sur
l’écran du Corso.

Le spectacle démarre...
La saison démarre le lundi
26 septembre, à 20 heures,

avec Norma que l’on peut résumer ainsi: Antonio Pappano dirige une pléiade d’artistes dans une nouvelle
production du chef-d’œuvre
lyrique de Bellini. Puis rendez-vous le 17 octobre, à
19 h 15 avec «Cosi Fan
Tute»: «Semyon Bychkov dirige une distribution de jeunes talents prometteurs, incluant la soprano américaine
Corinne Winters dans une

nouvelle production de l’opéra de Mozart sur la nature de
l’amour. S’ensuivront: le ballet «Anastasia» le mercredi 2
novembre à 20 h; les «Contes d’Hoffmann» le mardi 15
novembre, à 19 h ou encore
«Casse-Noisette», le jeudi
8 décembre, à 20 heures. Le
programme reprendra ensuite à la fin janvier 2017.
MAG
www.cinemartigny.ch

SPORT CHIC
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDEzMwAA5wp7_Q8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDEztQQAgOGKrw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4zO04Np7CooBoPmYb3_2hrWcGVLjhzphVcPcf-GkcSqC7BhzuSLYpFTUYvXZkIdQV9o7GiKXnzApgGsE4jCFFfNKH-fzWyfN-fH-9_CSdyAAAA</wm>
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15 ans d'expérience

COURS COLLECTIFS
Rééducation du périnée

Lundi 15 heures Fully 3 personnes max.
Gym posturale/Abdominaux safe/Gainage /Stretching

Mardi 9 h 30 Martigny
Mercredi 9 h 30 Fully
Mercredi 18 heures à Fully
Mercredi 19 h 10 à Fully
Jeudi 16 heures Fully
Inscription Stéphanie Granges 078 752 87 05
www.sport-sante-vs.ch

COURS PRIVÉS
Fr. 80.– comprenant: location de la salle + bilan postural
+ support écrit

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtjSwMAcAxUW7cQ8AAAA=</wm>
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BON DE RÉDUCTION Fr. 15.– sur cours collectif ou privé

#cestsakébon

30.09>9.10.2016

OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

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

à des prix avantageux
<wm>10CFXKqw7DQAwF0S_yauy9dpIurMKigKp8SVXc_0d9sILRkHMcIxu_rvt532_DoZetrk6N6Nli-Vy0TTlwFHhdPFTOktufN8hYYX6N4YamhylNzELt9Xi-AQV0CW9yAAAA</wm>

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

Inauguration

027 723 10 23

Un vrai trésor Oﬀre diversiﬁée de marchandises!

le 17.09.2016 de 13h à 17h

remise d’inauguration

10%

*

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

Av. Grand St-Bernard 9, 1920 Martigny

Isabella Boutique

anciennement boutique Carmela

A LOUER - SEMBRANCHER
Prêt à porter féminin
Robes de mariées
Robes Cocktails
Atelier de retouches
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNje3NAIAveFa_Q8AAAA=</wm>

APPARTEMENTS NEUFS
2½ , 3½ PCES
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtjSysAAAOoyA4g8AAAA=</wm>

<wm>10CB3GOw6EMAwFwBM5suMk9sMlokMUiAvwkeu9f7WIYqRZ1-iFP_OyHcsewqyDXFHdQ7oWNglo6U2DwaOyjElM-1sgcviVpxshb6GWWckBo2rmeSObsZbfk3_2askyaQAAAA==</wm>

Loyer dès Fr. 1090.- + charges
Libre dès octobre 2016
Renseignements et visites
027 722 16 40

Boutique

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN218_rCQ4giD4GoLm_oqCI5nJmFnX8ITPedmOZQ8GNFPVUpqEcklWQ9VGaqChCThPrOYo7P7bCXCpQH8fQht0VjIj5W4i6T6vB0PrOsxxAAAA</wm>

* uniquement sur la nouvelle collection

Méditation
internationale
pour la PAIX
Dimanche 18.9.2016
à 14 h 30

M arieVirginie

Vigne à FARINET
1913 Saillon

Voyante/Médium
& Astrologue

Entrée libre et ouverte
à toutes les croyances

0901 346 943
CHF. 2.90 min

Infos : tél. 078 645 16 04.

7/7
RV. 079 346 94 30
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CONCERT LES 5 COP’S ET VIVAT

Des refrains de Russie aussi...

BOVERNIER Le jeudi 29 septembre, l’église de Bovernier accueillera un quatuor vocal russe, Vivat créé en 1991 par Victor Stupnev
qui en a gardé la baguette. Son but
est de faire revivre la tradition de la
musique liturgique et folklorique
russe, pour la faire connaître à un
large auditoire.

Conservatoire
de Saint-Pétersbourg
Les membres du quatuor sont
d’anciens élèves du Conservatoire
de Saint-Pétersbourg. Leur sûreté de
style, leur discipline de chant, l’harmonie liée à une impressionnante
puissance du son, témoignent de

«On se réjouit
d’unir nos voix.»
PIERRE-ALAIN ROH
CHANTEUR DES 5 COP’S

leur niveau élevé, ce qui leur a toujours été attesté lors des précédentes
tournées en Allemagne, en Suisse et
dans de nombreux autres pays européens, ainsi que leur engagement
comme solistes, par exemple à
l’Opéra de Saint-Pétersbourg.
Le folklore russe...
Leur répertoire comprend des
œuvres spirituelles du XIVe siècle

jusqu’à nos jours et des chefs-d’œuvre de la musique profane de grands
compositeurs russes ou occidentaux,
ainsi que des chansons traditionnelles du folklore russe. Les chanteurs
de Vivat ne seront pas seuls à Bovernier: les 5 Cop’s de Martigny qui leur
ont rendu visite en 2014 sur les
bords de la Neva seront aussi de la
partie. «On s’est liés d’amitié avec
eux et on se réjouit d’unir nos voix»,
précise Pierre-Alain Roh. Les 5 Cop’s
présenteront un florilège de gospels
et quelques pièces de musique sacrée portant la griffe de Viadiana,
MAG
Mendelssohn et Rossini.

Les 5 Cop’s se réjouissent de partager cette soirée avec leurs potes
russes du groupe Vivat. Dominique Formaz, Jean-Marc Revaz,
Dominique Zuchuat. Derrière: Pierre-André Chappot
et Pierre-Alain Roh. SABINE PAPILLOUD
Jeudi 29 septembre, à l’église de Bovernier, à 19 h 30. Entrée libre et apéro offert.
PUB

Expert immobilier de votre région

TXSOCIÉTÉ AVIFA

La puberté des garçons
FULLY L’association Amour, vie,
famille (AVIFA) est au service des
jeunes, des couples et des familles et
a pour but de donner un sens à
l’amour et à la vie. Elle comprend diverses antennes: une en Valais, une
sur Fribourg et Neuchâtel. Elle intervient dans les écoles et collabore également avec des institutions et des
écoles privées, en Valais et hors canton. Elle organise un atelier sur le
corps et la puberté pour les garçons
de 11 à 14 ans, accompagnés de leur
papa, oncle ou parrain. Les objectifs
sont de mettre en lumière le thème
de la puberté, lui donner du temps et
de l’espace; de représenter de façon
ludique la succession des changements du corps pour devenir un
homme; de soutenir le travail éduca-

tif des parents et les amener à dialoguer avec leur fils sur ce sujet et
d’amener les parents à prendre conscience de leur propre attitude sur ce
thème.
Un sens à l’amour
L’AVIFA est une association romande qui s’est fixé pour mission de
partager des savoirs et des compétences avec les jeunes, les couples,
les familles qui cherchent à donner
un sens à l’amour, à la vie, à la famille. En Valais, elle intervient plus
spécifiquement en éducation affective, relationnelle et sexuelle auprès
MAG
des jeunes.
Les samedis 24 septembre et 26 novembre, de 10
à 16 heures. Renseignements auprès du secrétariat
AVIFA: 079 421 93 42 ou secretariat.avifa@gmail.com
– www.avifa.ch

MARTIGNY Appartement neuf 3.5 pièces avec
balcon, cave, place de parc extérieure, garage,
choix au gré du preneur – dès CHF 463’500.-

MARTIGNY Appartement 4.5 pièces avec terrasse,
jardin, cave, place de parc extérieure, garage-box,
à deux pas du centre – dès CHF 680’000.-

CHEMIN-DESSUS Parcelle à bâtir de 2206 m2
en densité 0.3, situation unique, vue et ensoleillement exceptionnels – Prix sur demande

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNDY3tAQACnbzVw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT9TmvZbtdllJ6hoEwdcQNPdXfBzJjJhkeneJ-FzaurfNCeQSKrPSPKlGNfFsjKx0GCyBZaZIgQrs9wdAUgXG-wQ8bYMS5GXUqcTrOG9enkppcgAAAA==</wm>

MARTIGNY-CROIX Maison partiellement rénovée
de 2 appartements pouvant être réunis avec terrasse,
jardin, caves et place de parc – CHF 380’000.-

SAXON Maison villageoise rénovée 5.5
pièces avec terrasse, cave, place de parc
extérieure, garage-box – CHF 495’000.-

RAVOIRE Chalet mitoyen 3.5 pièces avec terrasse,
jardin, places de parc, garage, vue panoramique,
résidence secondaire possible – CHF 299’000.-

CHAMPEX-LAC Chalet individuel 4.5 pièces
avec terrasses, jardin, vue dégagée, accès toute
l’année, places de parc – dès CHF 665’000.-

SAXON Appartement rénové 3.5 pièces au
centre du village avec balcon, place de parc,
proche des commodités – CHF 317’000.-

FULLY Appartement 2.5 pièces avec balcon,
place de parc extérieure, cave, proche du
centre et des commodités – dès CHF 295’000.-

Tél. : 0840 112 112
membre
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HOMMAGE À JEAN-LUC VAUDAN

EN BREF

Le sourire
de Dimitri...
BAGNES Le dimanche 19 juin,
Jean-Luc Vaudan décédait subitement des suites d’un accident
artériel alors qu’il s’adonnait à
son sport préféré, l’escalade. Un
départ qui a touché une grande
partie des habitants de la vallée
de Bagnes, tant celui que l’on
surnommait Dimitri avait tissé
un large réseau d’amis et de
clients. Il faut dire que Jean-Luc
Vaudan était apprécié non seulement pour sa gentillesse naturelle, son calme olympien, sa disponibilité, mais aussi pour ses
compétences professionnelles. Il
avait repris l’entreprise familiale
de son grand-père Cyrille, né en
1893 et qui a osé voler de ses propres ailes en 1912 dans un atelier
d’une vingtaine de mètres carrés.

La fête ce samedi
dans les rues
de La Bâtiaz

Jean-Luc Vaudan, décédé en juin dernier. Celui que tout le monde
appelait Dimitri laisse un lumineux souvenir. JEAN-MARIE PORCELLANA

Un peu d’histoire
Ce précurseur a formé des apprentis et mécanisé son entreprise
en se faisant livrer par le train à la
gare de Sembrancher des machines de la marque Guillet en provenance d’Auxerre. Il est le premier à
Bagnes à installer des machines à
travailler le bois: une scie à ruban
et une raboteuse-dégauchisseuse
qui fait aussi mortaiseuse à mèche
et avec une ingénue installation
de toupie horizontale. En 1950,
l’entreprise prend le nom de Cyrille Vaudan et fils, le premier ouvrier reçoit 2 fr. 15 de l’heure et les

charges sociales totales représentent les 8% du salaire. Et en 1954,
Pierre Vaudan reprend les destinées de l’entreprise et change le
parc des machines. Il la fera prospérer et c’est en toute confiance
qu’il crée une société anonyme en
1990 afin de pouvoir répartir les
actions entre ses quatre enfants
tout en confiant la direction stratégique à Jean-Luc. Ce dernier donnera encore un nouvel élan à l’entreprise devenue Pierre Vaudan et
fils qui occupe aujourd’hui dixsept collaborateurs et jouit d’une

solide réputation. Le décès de
l’âme de l’entreprise est évidemment un coup dur pour ses proches mais aussi pour tous les employés qui pouvaient compter sur
un patron attentionné et compétent. Aujourd’hui, tous veulent se
battre pour faire perdurer cette
entreprise familiale et honorer
ainsi la mémoire de «Dimitri» et
en particulier son frère, sa maman, ses deux sœurs ainsi que les
responsables techniques, Sébastien Maret, Jorge Ferreira et JéMAG
rôme Troillet.

MARTIGNY Ce samedi 17 septembre, l’Association des quartiers
de la Bâtiaz vous invite à participer à sa traditionnelle fête dans la
rue de la Bâtiaz. La journée débutera avec une messe à la chapelle
de La Bâtiaz à 10 h, animée par le
Chœur d’hommes de Martigny. A
l’issue de cette cérémonie, la fête
se poursuivra dans la rue avec de
nombreuses animations pour les
enfants ainsi qu’un petit marché.
Un concours gratuit avec des prix
attrayants offerts par les partenaires de la fête est proposé aux enfants toute la journée jusqu’au tirage au sort qui aura lieu à
18 h 30. Les enfants sont à l’honneur cette année car ils peuvent
aussi s’inscrire gratuitement pour
participer au souk afin d’y vendre
les jouets qui ne leur servent plus.
A la fin de la journée, les jouets invendus peuvent être donnés à l’association des quartiers de la Bâtiaz
qui les offrira à la maison de Terre
des hommes. Notre marché accueillera l’association Differ ‘ensemble, créée à Martigny en 2008
pour venir en aide aux habitants
de notre ville qui ont besoin
d’aide. Vous y trouverez aussi un
stand d’information de l’association organisatrice, et pourrez vous
restaurer tout au long de la journée dans les établissements de la
rue et sur les stands du marché. La
fête continuera en soirée avec un
grand bal populaire animé par
l’orchestre Magic Men, qui nous
emmènera jusqu’à 2 heures du
matin.

PUB

samedi 26 novembre 2016

marché de
noël
berne

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMjQ3MwUAvR6t_A8AAAA=</wm>

marché de noël
et illuminations
du palais fédéral

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9OzGL_EMq7CoYBoPmYb3_2jtWMGVLjhzphf828fxGs9UYKN000ZPZ5TGmtqjhGkiQIPyoawG36g3L4BbB9ZlBCHgOqeqeFvNvXzfnx_3cgK1cgAAAA==</wm>

chf

80.-

par personne
informations
complètes et réservation
027 723 33 30
www.octodure-voyages.ch
octodure@tmrsa.ch
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PRÉVENTE DES ABONNEMENTS
ANNUELS 2016 - 2017 * *
www.telemarecottes.ch
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtjS1NAQAWhMIhw8AAAA=</wm>
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TéléMarécottes S.A.
Place de la Télécabine 5 - CH-1923 les Marécottes
* 10% sur les abonnements payés entre le 16.10.2016 et le 01.12.2016
** Abonnements valables du 01.11.2016 au 31.10.2017

Téléphone : +41 (0) 27 761 31 02
www.telemarecottes.ch - info@telemarecottes.ch

Semaine d’essai du 19 au 24 septembre

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtjQ0MQQAy8WvNQ8AAAA=</wm>
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INFORMATICIEN
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtjS1NAMA-YZsGQ8AAAA=</wm>

Système & Réseau à 80%
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Fully, Vers-l'Eglise

appartement
en duplex 100 m2
beaucoup de charme,
situation calme, balcon, cave,
possibilité de louer un garage.
Fr. 1650.– cc.
Libre de suite
Tél. 079 377 35 39
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtjQ3MwAAbesTdA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JMQ7CMAwF0BM5-t9OnBiPqFvVAXGBVmlm7j-BGN709j1bwd9zO97bKwmYy7DojmSzgs6ksoxIBFVBfyDgDONvVo1xdZelekqdDglUk4kW67yB7q185voC5P4HEGkAAAA=</wm>

LUY, BOURGEOIS & MOULIN

www.mitsubishi-motors.ch
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RENDEZ-VOUS LA FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

Les fruits de l’expérience
FULLY Avec la Foire du Valais,
c’est l’autre rendez-vous incontournable de l’automne en Suisse
romande. La Fête de la châtaigne,
programmée le week-end qui suit
la manifestation phare de Martigny, se déroulera les 15 et 16 octobre prochain. Les rues de Fully,
mais aussi la châtaigneraie, vivront au rythme du fruit vedette
de la commune, cette année pour
la 22e fois.

Au cœur du marché
«Après autant d’éditions, on
pourrait croire qu’il s’agit d’une
routine… eh bien non, lâche
Stéphane Bessero, président du
comité d’organisation. Année
après année, nous tirons les enseignements des éditions précédentes pour que la fête se bonifie au fil des ans, comme un
grand vin.» C’est ainsi qu’a été
décidé le recentrage géographique de la rue du Terroir, introduite l’an dernier. L’allée réservée aux saveurs artisanales d’ici
et d’ailleurs occupe désormais

Entre animations gratuites dans la châtaigneraie et exposition de Forêt Valais, la nature est
doublement à l’honneur cette année. ISABELLE-FAVRE, OFFICE DU TOURISME DE FULLY
le cœur du marché, tout comme
le concours de cuisine réservé
aux apprentis valaisans, la Châtaigne d’or. Quand aux stands
servant la fameuse brisolée, ils
seront plus vastes et plus visi-

EN BREF

bles encore. Savant mélange de
gastronomie, d’artisanat, de terroir, de nature et de culture, la
fête accueillera deux invités
d’honneur: l’association Fully
Grand Cru, qui célèbre son 20e

anniversaire, et Forêt Valais, qui
propose une exposition sur le
rôle protecteur des forêts.
MAG
Fête de la châtaigne les 15 et 16 octobre à Fully

CONFÉRENCE TROIS INVITÉS

Les apéros du PLR
MARTIGNY-COMBE Les 4 candidats du

Parti Libéral-Radical vous attendent aux apéros-rencontres pour partager un moment de
convivialité et débattre sur les thèmes concernant la vie de la commune.
Vendredi 16 sept dès 18h30 à Ravoire. Jeudi 22 sept dès 18 h 30
à La Fontaine. Samedi 24 sept dès 11h aux Rappes.
Samedi 1er octobre dès 11h à la Foire du Valais (stand Gérald
Besse). Vendredi 14 octobre dès 18 h 30 aux Creusats.
PUB

Rentrée 2016
sur tout le
matériel scolaire
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNLIwMAQAIe_T8w8AAAA=</wm>

15%
<wm>10CFWKMQ4DIRDEXrRoBrQwZMsTHbrilJ4mSp3_VyHpTrLlxnOGJ_w9xvkcVxAo1cQsMNiUXCWonnpmQFAG64POjlaabr8Bvov1ewzaLLpRVrAqavq83l9B4bpdcgAAAA==</wm>

Au magasin de Fully

www.rentreedesclasses.ch

Une approche spirituelle
MARTIGNY Une approche biologique, psychanalytique et sprituelle pour mieux
comprendre notre voyage terrestre! C’est l’invitation lancée
par Jean-Pascal Genoud, chanoine, Nicolas Donzé, biologise et Jacqueline Nanchen, psychologue, qui nous proposent
d’avancer sur ce chemin de
compréhension et de tenter
une réponse au célèbre: «Connais-toi toi-même.»
Vivre c’est cultiver son appétit d’apprendre. Etre en
vie, c’est travailler nos envies,
avancer, comprendre, savoir, partager. Afin de réaliser ces missions, notre cerveau nous stimule, nous
rappelle avec plaisir qu’il
nous faut toujours persévérer. Croire que tout n’est que
solutions nous pousse vers
une ivresse donnée par la
connaissance et née de notre

Le chanoine Jean-Pascal
Genoud. BITTEL
curiosité naturelle à chercher
à comprendre.
La dépression nerveuse
Certaines pathologies perturbent nos envies, soit en les
faisant disparaître, comme
dans la dépression nerveuse,
soit en nous conduisant à perdre la maîtrise de celles-ci, en

nous donnant des envies que
l’on n’a pas et nous conduisant
vers des esclavages qui nous
noient dans des ivresses données par des comportements
ou des produits qui enchaînent notre naïf cerveau.
Mais tout n’est pas que biologie, pourquoi vivre, si nous
ne sommes que le fruit de mécanisme biologique?
L’humain n’est pas qu’un
smartphone sur pattes, il est
tridimensionnel, il est psychologie, rêve, imagination,
peur d’origine parfois encore
inconnue. Et le pourquoi de
cette envie d’avancer est-elle
extrahumaine. Pourquoi l’humain se perd-il toujours dans
des questions sans réponses?… L’humain est aussi esprit, éternité, transcenC
dance…
Lundi 19 septembre à 20 h à l’Hôtel de Ville
de Martigny.

BAGNES RACLETTE
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TRADITION LE FROMAGE DE BAGNES

La capitale
de la raclette
Route de Verbier 20 – 1934 Villette - Le Châble
027 776 13 85 – info@marche-jmc.ch

Les fromages d’alpage sont arrivés:
ALPAGE DE MILLE
ALPAGE DE LA CHAUX
ALPAGE L’AU D’ARBIGNON
ALPAGE DE LA PEULE
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtjA0NgEA5sA4sg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8tqu3UYlmVsQBD9D0Py_IuAQN7nijBGW8LX27eh7MKBOVStrDlFLUjyyejK1QEMRsC_MBrg1_DwBJhWYryE0QpnMlL9R5HSf1wP48xjIcgAAAA==</wm>

Prix au kg: fromage d’alpage 23.- , Bagnes laiterie 20.-

Avec cette manifestation haute en couleur qui offre un choix
de fromages de laiterie et d’alpage, Bagnes est vraiment la capitale
de la raclette. LDD

RESTAURANT
RACLETT’HOUSE

CHEZ EDDY
ROUTE DE VALBORD 55 - 1934 BRUSON
TÉL: +41 27 776 14 70
MOBILE: +41 79 607 75 88
WEB: WWW.RACLETTHOUSE.CH
E-SHOP: WWW.EDDY-BAILLIFARD.COM
E-MAIL: INFO@RACLETTHOUSE.CH

058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com

Deux journées de fête
Le village du Châble, à proximité de la salle Saint-Marc, accueille ces deux journées uniques d’animations organisées
par l’association Bagnes Agritourisme et appréciées par plus
de 15 000 gourmands de tous
horizons.
Le but de cet événement est
d’offrir aux visiteurs la possibilité, sur un week-end, de déguster les fromages et les raclettes
des producteurs de la vallée de
Bagnes, mais aussi de tout le
district d’Entremont, qu’ils
soient fabriqués dans les laiteries ou sur les alpages.
Visperterminen
Chaque année, une commune viticole valaisanne ainsi
qu’un producteur de fromage
AOP hors canton sont également invités à prendre part à la
fête et à présenter leurs produits. Cette année, les organisa-

teurs ont invité les vignerons de
Visperterminen à venir présenter leurs crus et les producteurs
de fromage Le Beaufort à concurrencer le Bagnes...
Le dimanche, le spectateur
peut admirer le défilé des reines
(à cornes et à lait) des différents
alpages, accompagné par le
groupe folklorique de danse de
Bagnes ainsi que différents
MAG
chars et orchestres.

PROGRAMME

Le gôuut du terroiir et de la traditionn

LE CHÂBLE A la fin septembre de chaque année, depuis
2004, est organisée l’une des
plus grandes manifestations célébrant les produits du terroir,
et plus particulièrement le fromage: Bagnes Capitale de la Raclette.

24 septembre
16 h: ouverture des stands
20 h: colloque Fondation
Michellod (Race d’Hérens)
20 h à 24 h: soirée
Rock’N’Racl
20 h: Tanya Barany
(Visperterminen)
21 h 30: Pastors of Muppets
(Palp Festival)

25 septembre
10 h 30: ouverture des
stands
11 h: grand cortège des
reines d’alpage
13 h: partie officielle
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ÉCONOMIE LA FOIRE DU VALAIS

Les couleurs du Japon
MARTIGNY Le premier coup de gong résonnera à 10 heures précises le vendredi 30 septembre
prochain. Puis quelque 220 000 personnes traverseront les deux Torii d’entrée et fouleront le tatami du Centre d’expositions de Martigny pour
découvrir, partager et vivre les festivités de cette
édition 2016 avant de regagner leur futon avec un
seul mantra en tête «C’est sakébon»! En effet, ce
prochain rendez-vous sera placé sous les couleurs
du Japon, un pays énigmatique et captivant, innovant et excentrique et fortement imprégné par
l’héritage de son passé. Un pays présenté par l’exposition événement de cette année et à l’honneur
de son unique nocturne, à l’occasion d’une soirée
Cosplay. Bienvenue au pays du Soleil levant!

Six hôtes et invités d’honneur
Outre cette exposition exclusive, le kakemono
de cette 57e édition dévoile 6 hôtes et invités
d’honneur de qualité – MetalSkills, Migros Région, Anthamatten Meubles, Les Tables du
Rhône, les douanes suisses et Titzé Centre Optique – réunissant quelque 400 exposants, des rendez-vous pour tous ses publics ainsi qu’une participation spéciale du Haut-Valais avec la présence de
nombreux acteurs touristiques et gastronomiques

Accompagné de deux charmantes hôtesses, le président de la Foire du Valais
Jean-Claude Constantin, annonce que le décompte des heures a commencé... HÉLOÏSE MARET
de la région. La Foire du Valais réunira donc tous
les composants qui font son succès mais aussi des
nouveautés telles que deux nouvelles journées
thématiques, un verre collector ou encore la pos-

sibilité de rejoindre le FVS Club + et de bénéficier
C
de ses nombreux avantages.
Du 30 septembre au 9 octobre au CERM.

www.foireduvalais.ch

PUB

Gratuit
Concert pour enfants
de Brice Kapel!
Venez à vélo

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNrY0MQEAmIBrJA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ4DMQwEwBc5WmftxKlhFRYVVMdDTsX9PzpdWcGwWSu94Oc5X8d8pwJsEuQwS2-j9GbJoUVDE1FZoe2hzoGu5n9fAK8B7PsIQiq3ujDEbJuzfM_PBb5zSJFyAAAA</wm>

Allez, venez bouger!
Dimanche, 18 septembre 2016
de 11h00 à 16h30
Stade du Forum, Martigny

Course à pied
Parcours pour vélo
Course d'orientation
Multitude d’animations et d’activités au «Village»

www.coopandiamo.ch/fr / www.lasuissebouge.ch
Partenaires média

GENS D'ICI
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DÉSALPES A LA FOULY ET SEMBRANCHER

Le retour festif à l’étable
ENTREMONT Le samedi 24
septembre, les alpages de Ferret,
des Ars, du Plan la Chaux ainsi
que de la Peule convient hôtes et
amis, une fois encore, à venir admirer et fêter le grand retour des
troupeaux dans leurs quartiers
d’hiver. De Ferret à La Fouly,
300 vaches, fièrement enrubannées, défileront avec bergers et
propriétaires. Cette journée sera
également rythmée par différentes animations dont un combat
de génisses.

«La fête se veut
plus populaire
encore.»
OLIVIER THÉTAZ
PRÉSIDENT DE LA DÉSALPE DE LA FOULY

Une fête populaire ancrée
dans la tradition
«La désalpe est un moment
clé dans la vie d’un troupeau. La
Fouly et le val Ferret perpétuent
cette tradition depuis des lustres
mais mettent particulièrement
en avant cette manifestation
pour la 19e année d’affilée», rappelle Olivier Thétaz, président
du comité de la désalpe. Les milliers de personnes présentes auront l’occasion d’applaudir les
propriétaires des troupeaux qui

défileront à cette occasion avec
fierté devant leurs vaches décorées, certaines tout en tant que
reine d’alpage et d’autres en tant
que plus grandes productrices de
lait. «Grâce à un programme
toujours très attractif, la fête se
veut encore plus populaire afin
de permettre un échange culturel passionnant entre propriétaires de bétail, bergers, habitants
de la région et touristes curieux,
voire même intrigués par ce surprenant défilé», ajoute le président.
Un programme
alléchant
La manifestation débutera dès
9 h 45 avec en ouverture le grand
défilé des troupeaux. Cette année, un troupeau de chèvres ainsi
qu’un troupeau de race nez noir
du Haut-Valais défileront également à travers La Fouly. Tout au
long de la journée, le groupe folklorique Les Bouetsedons, les
tambours d’Orsières, un groupe
d’accordéonistes du val d’Aoste,
un groupe de cors des Alpes ainsi
qu’un chœur d’hommes apporteront une touche musicale à cette
fête. Différents bars et cantines
sont également à la disposition
des visiteurs qui pourront tout
naturellement déguster les différents fromages à raclette des alpages présents durant cette désalpe.

Les reines sont décorées avec soin pour le retour à l’étable et le
fameux cortège de la désalpe. LDD
A Sembrancher aussi
La désalpe, c’est le rendez-vous
de l’automne dans les Alpes valaisannes. A Sembrancher, le défilé
des alpages s’accompagne de
grillades, saucisses, frites, assiettes valaisannes, raclettes et ani-

mations à la rue Saint-Honoré et
sur la place Saint-Laurent des Arbres. Pour les gourmands, il y a
toujours la possibilité d’acheter
les fromages et les tommes des alpages ainsi que leurs petites spécialités vendues directement à la
fête.
Les objets anciens
Au traditionnel cortège du bétail descendant vers la plaine s’adjoindra un char de l’Exposition
des objets anciens, Sembrancher
(EOAS) sur le thème «La corvée
de la lessive». En plus des ustensiles et outils mis en scène par des
personnages costumés, le grand
public pourra admirer ceux de
l’exposition permanente ouverte
pour l’occasion. L’EOAS en collaboration avec la Kind Mobile
Shop propose par ailleurs des ateliers ludiques pour les enfants, à
la croisée entre histoire et beauté.
Une désalpe qui sort du lot, quoi!
MAG

Les passionnés d’objets anciens contribuent chaque année au succès de la désalpe de Sembrancher. LDD

Sembrancher dès 10 heures. La Fouly dès 9 h 45.
www.lafouly.ch – www.eoas.ch

Jubilé 2016

LA RONDE
DES
SOCIÉTÉS

Le jubilé des
irréductibles Bédjuis
La relève en action...

FC ISÉRABLES Quand on évolue sur le terrain de l’impossible, on ne peut pas se contenter
de taper dans le ballon avec nonchalance voire une pointe de suffisance. Il faut sans cesse
comprendre que ce terrain de foot s’inscrit comme un slogan dans une commune pas comme
les autres. Et que tout ce qui s’y passe prend une dimension particulière. Comme le jubilé du club.
MARCEL GAY

C’est un peu le village gaulois.
La commune que l’on cite
comme référence quand on parle
de gaillards solides, au caractère
bien trempé. De femmes aussi,
courageuses et travailleuses, qui
savent que rien ne vaut un dénivelé constant pour avoir le mol-

Isérables n’est
pas une réserve
d’Indiens
ni de… Gaulois!

let fin et galbé. Et ces maisons accrochées à la montagne laissent
planer tant de questions sur le
mode de vie de cette population
qui semble si loin de la plaine…
On compare d’ailleurs, parfois,
Isérables au village gaulois du
sympathique Obélix. Mais qu’on
ne s’y trompe pas: Isérables n’est
pas une réserve d’Indiens ni de…
Gaulois! Le dynamisme de ses
élus et l’esprit d’entreprise de ses
habitants lui ont permis de rester
autonome et prospère. Alors,
quand une société souffle 50
bougies, on en profite pour rappeler que le monde a bien changé
durant ce laps de temps, que
l’évolution de la société a rendu
la vie plus facile, à Isérables aussi…
Entrons donc dans le vif du sujet pour parler d’un club mythique, qui évolue sur le terrain de
l’impossible, et qui prouve par

son parcours que les Bédjuis sont
vraiment des irréductibles…
Des animations originales
Les réjouissances ont commencé par une épreuve sportive,
enfin presque... Un tournoi de
foot sur neige a été organisé à
Tracouet en mars dernier et il a
été couronné de succès grâce notamment à la participation d’anciennes gloires du foot. Puis, en
juillet, d’autres festivités plus estivales celles-là ont été organisées durant tout un week-end:
«Ce jubilé placé sous le thème
des irréductibles Bédjuis restera

Un tournoi de foot sur neige a été organisé à Tracouet
en mars dernier et il a été couronné de succès grâce
notamment à la participation d’anciennes gloires
du foot.

également dans les mémoires par
ses moments empreints d’amitié,
de rires, de fête, de rencontres et
de retrouvailles chaleureuses.
Plus de mille personnes ont participé à notre anniversaire et c’est
un joli succès», précise Kevin
Crettenand, joueur et responsa-

ble des animations, qui ajoute:
«C’est donc tout naturellement
qu’un village gallo-bédjui attenant au terrain a été bâti pour
l’occasion, laissant échapper loin
à la ronde des odeurs de sangliers
à la broche et de potion magique…»

Jubilé 2016

1966
La Fare a coulé sous
les ponts depuis cette
année 1966 durant
laquelle une poignée
d’audacieux Bédjuis
concrétisèrent leur idée
folle de fonder un club
de football dans
un village où le plat
n’existe pas...

Des scènes surréalistes
Le football a bien sûr été à
l’honneur avec un tournoi d’actifs
remporté par le FC Riddes en finale face à l’équipe locale. Le FC
Orsières-Liddes, le FC PrintseNendaz, le FC Saillon et le FC
Leytron ont également participé à
ces joutes d’abord sportives puis
festives. Le lendemain, le terrain
de l’impossible a tout d’abord été
piétiné par la jeunesse du village
pour un entraînement populaire
puis par des moins jeunes pour un
match de gala opposant les anciennes gloires du club à une sélection de la plaine emmenée par
François Rittmann. A noter également qu’un rallye ludique a été
mis sur pied par les organisateurs
provoquant des scènes assez surréalistes dans les rues d’Isérables
où plus d’une centaine de participants se sont divertis par équipe.
Et comme les aventures d’Astérix
se terminent toujours par un
grand banquet, les Bédjuis et leurs
invités ont pu refaire le monde
jusque tard dans la nuit sous une
tente bien garnie et très animée.
Des heures difficiles et
heureuses
La Fare a bien coulé sous les
ponts depuis cette fameuse an-

Gérard Gillioz et Christian
Bornet trinquent à l’amitié.

UNE NOTE
D’HUMOUR PIQUÉE
SUR FACEBOOK...
Malgré les directives de l’entraîneur, les joueurs du
FC Isérables font souvent preuve d’une maladresse…
Il n’est pas rare de voir des passes aériennes qui
donnent du souci aux oiseaux. Conséquence: chaque
saison, ce sont des dizaines de ballons qui passent
par- dessus les filets et qui font grincer des dents le
caissier du club: «Bien qu’on offre une chupachups à
chaque gamin qui ramène un ballon, on en perd une
volée par année. Soit on prolonge la hauteur des filets
de 10 mètres, soit on va devoir lester les ballons au
plomb.» Ou sinon, plus simplement, nous
comptons sur vous pour nous aider à lutter
contre cette tragique destinée en offrant un ballon de match!

Une équipe complètement déjantée, venue pour semer du bonheur, tout simplement. LDD
née 1966 durant laquelle une poignée d’audacieux Bédjuis, passionnés de football, concrétisèrent leur idée folle de fonder un
club de football dans un village
où le plat n’existe pas. De 1966 à
aujourd’hui, ce petit club de

montagne a connu un parcours
semé d’embûches: plusieurs «déménagements» forcés entre
Saillon et Sion en l’absence d’un

vesties pour le club, de nombreux
moments de joie furent également au rendez-vous: une promotion en 3e ligue en 80, une

Un rallye ludique a été mis sur pied par les organisateurs
provoquant des scènes assez surréalistes dans les rues
d’Isérables où plus d’une centaine de participants
se sont divertis par équipe.

Quand la famille Ramuz de Leytron vient semer la terreur à Isérables... avec le sourire!

LDD

L’équipe locale des «Julie en folie» cache son jeu en restant
tranquille pour la pose photo... LDD

terrain de football sur sa propre
commune, plusieurs effondrements de terrain une fois le stade
construit, une démographie en
baisse entraînant des problèmes
d’effectif…
Qu’à cela ne tienne, à Isérables
on n’a pas pour habitude de renoncer devant les difficultés.
Ainsi, grâce à la passion et à la
persévérance des personnes in-

inauguration en grande pompe
du Stade des Combes en 1982,
une renaissance réussie du club
en 2015, de folles et interminables troisièmes mi-temps… et
bien d’autres événements qui doivent rester dans le livre des souvenirs.
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Vintage
ou
nordique…
Alors que l’hiver dernier, la mode était à la couleur
bleu marine, cette année, ce sera au tour des tons plus
chauds d’inonder les dressings des plus jeunes.
Rose poudré, jaune moutarde, vert amande, ivoire ou
bleu cyan forment une jolie farandole colorée pour habiller
les têtes blondes. Et au milieu, deux tendances émergentes
s’imposent et en imposent. Entre la nostalgie de la mode
«old school» et la tendance «inuit à la recherche d’un igloo
pour l’hiver», il faudra choisir son camp!

spécialmode

Un automne mélancolique
Un vent de nostalgie souffle sur les chambres et les garde-robes des
petits comme des grands. Pulls et gilets en laine ou en grosse maille,
pantalons taille haute ceinturés, imprimés rétros, chaussures kitsch…
Les parents s’inspireront des tendances d’hier pour habiller leurs chérubins
dès l’automne. Du côté des couleurs, le jaune moutarde triomphe en héros
et se pose sur les habits des filles et des garçons comme sur les peluches,
les jouets et les objets de décoration. De la tête aux pieds, du dressing
jusque sur les étagères de la chambre, un air délicieusement vintage plane
sur la saison.
Mais, finalement, la mode est l’affaire de chacune et chacun. Et rien ne
vaut un passage dans un commerce de la région pour faire le bon choix.

Collection Lang,
Le Monde
des Laines
à Martigny

«La Gazette» vous donne les meilleures adresses.

INAUGURATION
OFFICIELLE
DU MAGASIN
DE LAINE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016
de 9 h à 16 h
Rue du Grand-Verger 11 – 1920 Martigny

Venez découvrir les nouvelles tendances
automne/hiver 2016-2017
et partager un instant convivial en nous rendant visite.

MODE
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Mode enfants-Juniors

garçon
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtjAxtgQAsH5Cyg8AAAA=</wm>
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ﬁlle

Femmes

spécialmode

Maison Scotch & Soda
chez Graine de Z’elles
à Martigny

outique
Nephew, B
&
n
a
ri
B
n
Collectio y
à Martign

Bout’chou

& Teenager

NOUVEAU
Vente en ligne sur
www.boutchou-teenager.ch

MODE
0-16 ans

Chipie
Pampolina
Roxy
Brian & Nephew

Rue du Rhône 4
1920 Martigny
027 722 76 38

Quiksilver
Sucre d'orge
Bellybutton

boutchou.teenager@gmail.com

Poivre Blanc
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Chez Emmanu - L et Lui,
à Martigny,
vous trouverez toute l’expérience
et les conseils adaptés pour «des
dessous» qui vous conviennent.
<wm>10CAsNsjY0MDA207UwtjA3MgQAmnnE3w8AAAA=</wm>

Spécialiste grandes tailles Martigny
et région.
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Grand Vergers 11
1920 Martigny

Claude Grange
Tél. 027 722 38 61

Service personnalisé et sympathique!

spécialmode

s tailles
e
d
n
a
r
g
e
t
s
Spéciali
région
Martigny et

Modèle PrimaDonna Neroli, disponible à la boutique Emmanu-L & Lui
à Martigny

Pour une
histoire
de
charme.
orter, Fully

e Prêt-à-p
e, Mod’Lys
lanc Roug

leu B

B
Collection

IKKS, MARC AUREL,
PAUSE CAFÉ, DEVERNOIS,
BLEU BLANC ROUGE,
STELLA FOREST,
DES PETITS HAUTS,
ANGELS JEANS
Rue de l’Eglise 6 – 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 – www.facebook.com/modlyse
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SPORTS
HOCKEY SUR GLACE RED ICE

Auteur des quatre
buts du Red Ice en ce
début de saison, le Suédois
Jacob Berglund s’affirme déjà
comme un leader de l’équipe.
Si, avec une victoire 3-2 en prolongation samedi dernier contre
La Chaux-de-Fonds et une défaite
2-1 mardi soir à Langenthal, le début de saison du Red Ice Hockey
Club n’est pas parfait, les sources
de satisfactions sont tout de
même présentes pour les hockeyeurs martignerains après les
deux premières journées du
championnat de ligue nationale B.
L’affluence samedi soir au Forum,
d’abord, avec près de 1500 spectateurs pour le premier rendez-vous
de la saison et une ambiance de
feu, dans la droite ligne de celle
qui avait animé le Forum lors des
play-off du printemps dernier. Autre point très positif, les débuts
helvétiques étincelants du Suédois Jacob Berglund, auteur des
quatre buts inscrits par la troupe
de Matjaz Kopitar. Après deux
matchs, Berglund figure ainsi sur
le podium des meilleurs compteurs de la ligue.
Départ difficile
Samedi, en ouverture de saison, le Red Ice a peiné à entrer
dans son match face au HCC
avant de prendre le dessus dans le
troisième tiers. «La Chaux-deFonds avait déjà joué la veille», explique l’attaquant du Red Ice Tristan Vauclair, «nous avons senti
qu’ils fatiguaient en fin de rencontre et nous avons pris l’ascendant
sur le plan physique.» Toujours
mené au score dans les dernières
secondes de la rencontre, le Red
Ice a mis à profit le coup de poker
de Kopitar, qui avait sorti le gar-

BON À SAVOIR

MARTIGNY

Départ
en douceur

Gottéron au Forum
Au-delà du championnat, Le rendez-vous
incontournable de cette avant-Foire du Valais pour
le Red Ice sera bien évidemment le match de coupe
de Suisse du mardi 27 septembre face à FribourgGottéron (coup d’envoi 19 h 45). Les billets pour ce
match historique sont en vente au shop de la stationservice Tamoil du Quartz. Une vente sera également
organisée au Forum demain soir après le match face à
Thurgau.
Prochaines affiches, demain samedi 17 septembre à 18 h 15
au Forum contre Hockey Thurgau et mardi 20 septembre à
19 h 45, toujours au Forum, face au néopromu EV Zoug Academy.

dien Reto Lory, pour égaliser à
16 petites secondes de la sirène finale. Déjà auteur d’un superbe travail lors de l’égalisation, Berglund
allait ensuite marquer le but de la
victoire en solitaire après seulement 56 secondes de jeu dans la
prolongation, disputée pour la
première fois à 3 contre 3.
La revanche
Mardi soir, face à une formation de Langenthal avide de revanche après avoir été éliminée
par les Octoduriens lors des derniers play-off, le Red Ice s’est incli-

né sur les situations spéciales:
Langenthal a marqué ses
deux buts avec un homme de
plus sur la glace alors que le
Red Ice n’a pas su profiter de
ces trois périodes de supériorité
numériques, dont plus d’une minute à cinq contre trois. Au-delà
du bilan comptable et d’une provisoire dixième place bien en deçà
des attentes, le Red Ice a confirmé, lors de ces deux premières
rencontres face à des grosses cylindrées de la ligue, qu’il faisait
bien partie des favoris de cette
MAG
saison.

Jacob Berglund est la star
incontestée de ce début
de championnat. Le Suédois
a marqué les quatre buts
de son équipe! DANIEL CLERC
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LE CHÂBLE - ESPACE ST-MARC
24 & 25 SEPTEMBRE

Samedi 24 septembre

Dimanche 25 septembre

16h00 Ouverture des stands
20h00 Colloque Fondation
Michellod (Race d’Hérens)

10h30 Ouverture des stands

20h00 à 24h00
Soirée Rock’N’Racl

13h00 Partie officielle

- 20h00 Tanya Barany (Visperterminen)
- 21h30 Pastors of Muppets (Palp Festival)

LA GAZETTE
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11h00 Grand cortège
des Reines d’alpages
INVITÉS
Commune de Visperterminen
Coopérative du Beaufort (F)

TRANSPORTS
Forfait trains au départ de Martigny et de
Viège

Plus d’infos: www.bagnesraclette.ch

CONCOURS
ENVOYEZ AU 363

LGA FOIRE

50 BILLETS
À GAGNER

(Fr. 1.-/SMS)

sur le net
Participez gratuitement
sur concours.lenouvelliste.ch

par courrier

30.09>9.10.2016

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 Le Nouvelliste. Conditions de participation complètes sur
http://cg.lenouvelliste.ch. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

powered by www.cnote.ch

#cestsakébon

Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
La Gazette, Concours Foire,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

SPORTS
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COURSE À PIED VERTIC’ALP

Elle porte bien son nom
Nouveauté: une épreuve pour les
marcheurs
Cette année, le premier départ de 9 h 30 sera
donné pour les marcheurs. Leur montée sera
chronométrée, mais sans classement. Les marcheurs reçoivent le prix souvenir et un bon repas
lors de leur inscription.
A l’arrivée à Moay, les participants et les
spectateurs peuvent se désaltérer et se restaurer
sous la cantine aménagée à cet effet. Des bus navettes sont prévus pour le retour à Reppaz.

ORSIÈRES Manche de la Coupe valaisanne
des courses de montagne et organisée par le SkiClub Reppaz/Grand-Saint-Bernard, la course
Vertic’Alp porte bien son nom. Au départ de
Reppaz, la pente devient rapidement raide, très
raide. Entre Reppaz et l’alpage des Planards, le
dénivelé avoisine 1000 m sur une distance de
3 km: idéal pour préparer le Km Vertical de Fully. La pente moyenne dépasse 30%.
La seconde partie permet de retrouver un
peu son souffle et d’effectuer de belles relances.
Sur une distance de 2,3 km, le dénivelé positif
reste de 85 m et s’ensuit une sympathique descente avec un dénivelé négatif de 180 m. Le tracé emprunte le chemin qui relie l’alpage des Planards à Moay, sous la montagne du Six Blanc. La
course se termine avec la descente sur le Grenier de Moay.

BON À SAVOIR

BERNARD MAYENCOURT

De prestigieux vainqueurs
De prestigieux vainqueurs se sont imposés
au Grenier de Moay. Champion d’Europe de
course de montagne en 2002, Alexis Gex-Fabry
a remporté la première édition en 2012. Martin
Anthamatten, détenteur du record du parcours
sur la PdG, a inscrit son nom au palmarès de la
course en 2013. Billy Burns, vainqueur de
Sierre-Zinal en 2000, a signé le meilleur chrono
en 2014. Puis, l’an dernier, le jeune Thomas Terrettaz a devancé les vétérans Emmanuel Vaudan
et Jean Pellissier. Chez les dames, Annelise Locher, Maude Mathys, la Suédoise Emelie Forsberg et Jennifer Fiechter se sont succédé sur la
plus haute marche du podium.

La date
1er octobre

Les inscriptions
Sur place au plus tard 30 minutes avant
chaque course.
Ou www.verticalp.ch

Le programme

Emmanuel
Vaudan
est un
habitué
du podium
à Vertic’Alp.

? Dès 8 h à l’école de Reppaz: inscription
et distribution des dossards
? 9 h 30: premier départ des marcheurs
? 10 h: deuxième départ
? 10 h 15: départ de la course des enfants
au 1er ravitaillement du grand parcours
? 10 h 30: départ de la Coupe valaisanne
? Dès 11 h 30: restauration chaude au
Grenier de Moay ou au départ, selon la
météo
? Dès 14 h: remise des résultats sur place

LDD

TIR LA FINALE CANTONALE

Le joli tir groupé des jeunes entremontants
ENTREMONT Pour participer à
la finale cantonale, les jeunes valaisans se sont confrontés durant
cinq tours de qualification. Les
douze meilleurs par catégories
étaient convoqués pour l’attribution des différents titres. Cette ultime compétition s’est déroulée
dans le stand de Brigue et malgré la
tension liée à l’événement, les résultats ont été excellents.

Le titre pour Anaïs Voutaz
Les compétiteurs francophones, notamment ceux de Savièse,
de Lens et de l’Entremont, ont rivalisé facilement avec les ténors du
Haut-Valais. Déjà gagnante lors
des qualifications en catégorie 1,
Anaïs Voutaz de Sembrancher
mais tirant pour la société de tir

Eclair d’Orsières a remporté aisément la finale avec 5 points
d’avance. Quant à Loïs Maret de
Bagnes, malchanceux, il termine
finalement au quatrième rang: il
ne lui manque que 0,1 point pour
la médaille de bronze.
Dans la catégorie 2, première
aussi de la qualification, et tenante des titres à 50 mètres et à
10 mètres, Inès Voutaz, sœur
d’Anaïs, obtient une bonne
deuxième place pour sa première
année en position bras franc.
En catégorie 4, Quentin Farquet d’Orsières, se pare de la médaille de bronze après une finale
chronométrée d’une excellente
cuvée, histoire de compléter le joli
bilan de la relève du stand de tir
MAG
du Mont-Brun.

Les jeunes fins guidons de l’Entremont: Loïs Maret, Anaïs Voutaz,
Inès Voutaz et Quentin Farquet. LDD
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LES BONNES
TABLES
Restaurant – Bar
du Tennis Club de Martigny

Dès le 1er octobre
l'équipe du Tie Break
vous accueille

DE CHEZ NOUS
D

Recette automnale:
la tarte aux cèpes

AFTER COMPTOIR
Prolongez votre soirée
en musique
(A la sortie de la Foire côté ville,
longez la voie de chemin de fer,
100 m à gauche)

Tél. 079 777 90 29
Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 722 33 94
RESTAURANT PANORAMIQUE

Le Restaurant Sur-Le-Scex
Venez déguster la chasse à partir
du jeudi 15 septembre

SUR-LE-SCEX

Petit aperçu: Le tataki de cerf gingembre et épices

Et toujours nos filets de perche de Rarogne.
Bon appétit.
A midi menu du jour du mercredi au vendredi − www.surlescex.ch

Route de la Forclaz 2 – 1928 RAVOIRE – Tél. 027 722 11 53

A 5 minutes de Martigny

Café-restaurant
Les Gorges du Durnand
La chasse est de retour dès le 19 septembre
Ouvert 7/7 – ME au DI de 9 h à minuit, fermeture à 18 h LU et MA
www.gorgesdudurnand.ch

Route de Champex 16 – 1932 LES VALETTES – Tél. 027 722 20 77

L’automne est à nos portes et avec lui son festival de couleurs et de saveurs.
Châtaignes, citrouille, raisin, poires... et champignons, bien évidemment!
Temps de préparation: 45 minutes
Temps de cuisson: 35 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes):
– pâte brisée (150 g de farine, 75 g de beurre, pincée de sel et 10 cl d’eau)
– une noix de beurre
– 4 gros cèpes frais
– quelques champignons de Paris à dos brun
– sel, poivre, muscade
– une demi-gousse d'ail
– 1 dl de crème fraîche
– deux tranches de jambon
– 2 œufs
– une poignée de gruyère râpé
Préparation:
– Faire la pâte brisée en rajoutant l'eau à la fin.
– La laisser reposer 1 heure, ensuite l’étaler dans un moule à tarte beurré.
– Faire sauter et réduire les cèpes et les champignons avec l’ail. Quand ils
ont rendu leur eau, rajouter le jus dans la crème fraîche.
– Sel, poivre et muscade avant de faire mijoter quelques minutes et de laisser refroidir. Pendant ce temps, enfourner 10 minutes à four chaud
(250°C) la pâte seule.
– Couper le jambon en petits carrés. Ajouter les deux œufs préalablement
fouettés au mélange crème-champignons. Bien mélanger et verser le tout
dans le fond de tarte.
– Saupoudrer de gruyère et cuire 20 minutes jusqu'à obtenir un gratin.
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 21 octobre

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

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

SORTIR
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SORTIR
CULTURE PROGRAMME DES CAVES DU MANOIR

Eclectique et déjanté
MARTIGNY Les Caves du Manoir, pourtant bien cachées, reviennent en pleine lumière grâce à une
programmation aussi éclectique que
déjantée. La mythique salle de spectacle octodurienne va en effet encore vous surprendre! Et d’entrée de
saison ce samedi 17 septembre avec
Cobra, un groupe français de hardrock de qualité. Si les caves ont vu le
jour ou plutôt la nuit en 1977, Cobra
n’en est pas à son coup d’essai non
plus: il tourne depuis 1984, et avec
un succès jamais contesté. Voilà
donc, comme mise en bouche, un
programme des plus alléchant.

composition et de dramaturgie joue
avec les éléments aléatoires, le déroulement de la performance étant
dépendant des cartes tirées par le
public avant chaque représentation. Cette redistribution perpétuelle offre de multiples
perspectives de jeux
accompagnées de
sonorités inspirées
de la musique arabe
et occidentale.»

PROGRAMME

Une expérience originale
Ensuite, en collaboration avec
Klangbox, les Caves du Manoir lancent une saison de concerts de musique expérimentale avec «Out of
Cage», une performance musicothéâtrale, le samedi 22 septembre.
Directeur artistique et percussionniste, Pascal Viglino éclaire notre
lanterne: «Out of Cage» est une performance musico-théâtrale originale créée pour deux musiciensperformeurs et inspirée des cartes
de l’Oracle du Rê-Maât, le tarot de
l’Egypte ancienne. Le processus de
Samedi 17.09.2016
COBRA (F – Hard rock de qualité),
Trash K-Stor (CH – Porno Punk
Montagne), DJ Koboi (CH Swiss
Punk en 45T)
Jeudi 22.09.2016
«Out of Cage» (CH/VS – Eg –
performance musico-théâtrale)
Vendredi 23.09.2016
King Champion Sounds (NL – afro
post punk jazz), Forest Management (US – Electro Experiment),
Mamalujah (CH – Psych
Shoegaze)

Des nouveautés
Toujours friands de nouveautés
extravagantes, les organisateurs vous
invitent à découvrir le 6 octobre
prochain le projet «Brutal
Measures» de Lydia Lunch
(une des performeuses
les plus controversées
et légendaires du
genre) & Weasel Wal-

ter. Il ne faut bien entendu pas oublier le CinéManoir qui propose
pas moins de six soirées dont, le
9 décembre, un ciné musical: «Pipeline» avec la présence du réalisateur Gabriel Bonnefoy et du
groupe L’ironie du son, qui improvise la bande-son pendant le déroulement du film.
MARCEL GAY

Les organisateurs vous invitent à découvrir, le 6 octobre prochain, le projet «Brutal Measures»
de Lydia Lunch & Weasel Walter. LDD
Jeudi 29.09.2016
«La nuit du chasseur» (US – 1955
– Drame, Thriller)

Jeudi 20.10.2016
«Le faucon maltais» (US – 1941 –
Film noir)

Samedi 5.11.2016
gwEM (UK – 8bit Knight)
Kenobit (IT – Electro Game Boy)

Jeudi 6.10.2016
Lydia Lunch And Weasel Walter
(USA – Experiment & Poetry),
A Kaleidoscope Of Nothingness
(CH – Art Performance),
Arabelle And The Gallows Birds
Featuring Dejan (CH – Rock)
«La vie sauvage» de Tony O’Neill
et David Brülhart (UK/CH –
Littérature)

Samedi 22.102016
Coogans Bluff (D – Hippie Hard
Rock Funk), Zahnfleisch
(CH – Psych Rock)
Brother Grimm (D – Indie Folk
Blues)

Samedi 12.11.2016
«Pink Floyd The Wall» (UK – 1982
– Film musical)

Lundi 31.10.2016
Ich Bin Ein Berliner (D – U-Musik
aus Berlin)

Jeudi 17.11.2016
«La mort aux trousses» (US – 1959
– Espionnage, thriller)
Samedi 26.11.2016
«Rockers» (JAM – 1978 – Comédie
dramatique, musicale) - Après
le film, concert des GIANTS
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DE L'AUTO

GARAGE
MONNET & GONON SA
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Frédéric Pont
Spécialiste Peugeot – SAV Mercedes-Benz
Tél. 027 722 28 24 – Natel 079 214 26 41
vente@garagetransalpinsa.ch
Rue du Grand-St-Bernard 10 – 1921 Martigny-Croix
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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
Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé
Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative
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027 722 72 61

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

spacieux 2½ pièces
dans villa familiale, calme, près
toutes commodités, grand balcon,
place de parc, cheminée,
Fr. 1350.– + charges.
Tél. 079 750 33 00.
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MANIFESTATION PAPILLES EN FÊTE

Les saveurs bordillonnes

tons pour le bal sur la place SaintMichel, on comprend que c’est un
rendez-vous
incontournable»,
conclut Christian Veuthey.
MARCEL GAY

PUB

Place du Bourg de 9 h à 18 h
Marché des Saveurs
Partie ofﬁcielle à 11 h
Maison de la Grenette
Rue du Bourg de 10 h à 22 h
Rue des Saveurs ( 45 stands )
Mets dégustation
Les meilleurs crus d’ici et d’ailleurs
Châteaux gonﬂables pour les enfants
Concerts et animations musicales durant la journée

Place Saint-Michel dès 21 h
Grand Bal avec les « Tontons Bastons »

to
e
e
dégust
« On
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AVEC LE SOUTIEN

DE LA

www.saveurs-bordillonnes.ch

24 septembre 2016
Martigny-Bourg

Place des Italiens dès 19 h 30
( face Châpiteau romain )
Concert du « Bizu Orchestra Band »

Après avoir fait un tabac à Bovernier, le BizuOrchestra formé de
Bertrand Gay, Justine, Delphine et Bernard Tornay va sans aucun
doute séduire les clients des Saveurs bordillonnes. MAG

SAVEURS
BORDILLONNES

De la musique
Toutes ces petites merveilles
gastronomiques, et bien d’autres
encore, peuvent être accompagnées d’excellents crus valaisans
ou de sirops Morand… «Les vins
sont servis dans des verres et non
dans des gobelets en plastique. Il y

aura au total 42 stands, soit 5 de
plus que l’an dernier et deux châteaux gonflables. Si on y ajoute des
groupes musicaux comme le BizuOrchestra et les Tontons Bas-

la fê
te ! »

gastronomique, on pourra toujours déguster des petites portions
à petits prix tels qu’atriaux et polenta, cassoulet aux chanterelles,
soupe de moules, tripes maison,
risottos aux bolets, charcuterie du
terroir, huîtres, tartare de saumon, fromages de la région, foie
gras de canard, tartelettes au citron…

fai
t

Une belle vitrine
Toujours aussi enthousiaste,
Christian Veuthey rappelle que ce
rendez-vous fait partie des Semaines du goût. «C’est une belle vitrine pour notre région.» Côté

La rue du Bourg va se transformer
en un immense marché des
produits du terroir. NATHALIE PALLUD

n

MARTIGNY-BOURG «On déguste et on fait la fête» ou le contraire… Le slogan du président des
Saveurs Bordillonnes résume la
philosophie défendue par les organisateurs. Si on va au fond du tonneau, si on questionne la pierre du
vin, on comprend vite que ce slogan sympathique est un brin réducteur. La fête programmée le 24
septembre prochain se veut populaire dans tous les sens du terme
pour attirer la foule dans un quartier qui a retrouvé des couleurs depuis quelque temps déjà: «C’est
vrai qu’il fait toujours bon choisir
notre rue pour passer un bon moment. Notre manifestation s’inscrit dans cette logique de dynamiser toujours et encore le bourg.»
Christian Veuthey, le président en
question, peut logiquement rester
optimiste: «La première édition a
connu un succès inespéré, puisque
nous avons attiré dans notre belle
rue du Bourg près de 3000 personnes. Cette fête s’insère parfaitement au calendrier de notre ville
de Martigny. C’est pourquoi notre
comité a décidé d’en faire une rencontre annuelle et espère attirer
toujours plus de monde.»

imprimerie
du bourg sàrl
martigny
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Semaine d’essai du 19 au 24 septembre

0% LEASING
HAPPY BONUS
Les nouveautés de la rentrée !
Nous avons le plaisir de vous annoncer
l'arrivée de notre nouveau chef

Benoît Girardon
lequel vous propose une carte variée et
enrichie de spécialités françaises.
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A cette occasion, l'apéritif sera offert à toutes les dames
tous les jeudis de septembre et octobre.

ASX DÈS 17’999.–

Essayez-le maintenant

Nous vous rappelons nos formules de midi :
buffet d'entrées – plat du jour – buffet de desserts
à Fr. 20.–
Carte et plat du jour disponibles sur notre site
www.hoteldustand.ch

LUY, BOURGEOIS & MOULIN

www.mitsubishi-motors.ch

Leasing valable 01.09.–19.12.2016 (immatriculation). Exemple de leasing: ASX 2WD 1.6 Pure, 86 kW (117 ch), prix net recommandé CHF 17’999.–, TVA incl.
Consom. normalisée 5,7 l/100 km, CO2 132 g/km (émissions moyennes de CO2 de toutes les voitures neuves vendues: 139 g/km), catégorie d’efﬁcience énergétique E. Taux effectif annuel 0,0%, durée 24 mois, 10’000 km/an, paiement spécial 15% et caution 5% du montant du ﬁnancement, mensualité de leasing
CHF 218.– hors assurance casco complète obligatoire. Taux de leasing pour des durées de 36–60 mois: 2,9%. Multilease AG ne peut accorder aucun ﬁnancement si celui-ci conduit au surendettement du preneur de leasing. Promotion valable chez tous les concessionnaires participants et uniquement réservée aux
particuliers. Illustration: ASX 1.6 DID Style 4x4, CHF 31’398.– net (TVA et bonus de CHF 1’800.– incl.), peinture métallisée en sus CHF 699.–, 84 kW (114 ch).
Consommation normalisée 5,0 l/100 km (équivalent essence 5,6 l/100 km), CO2 132 g/km, catégorie d’efﬁcience énergétique C.

Carte ﬁdélité – parking gratuit
____________________________________

Hôtel – Restaurant du Stand
Avenue du Grand-Saint-Bernard 41
1920 Martigny
tél. 027 722 15 06

IMPRESSUM

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

Tirage certifié REMP/FRP:
30 939
Rédaction: Tél. 027 720 50 69
www.lagazette.ch |
E-mail: redaction@lagazette.ch
Marcel Gay, rédacteur en chef |
marcel.gay@lagazette.ch
Administrateur-délégué:
Stéphane Estival
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Voyage en car tout confort
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Juliane Antille, Vergers 30, 3965 Chippis
Tél. 027 455 25 59 - Natel 078 759 41 61
Marie-Josée Currat, CP 468, 1630 Bulle
Tél. 026 912 80 33 - Natel 079 417 94 23
N'hésitez pas à demander notre brochure !

LA GAZETTE

SORTIR

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 |

29

CONCERTS SOREL ET JULDEM

Deux chanteurs sinon rien...
ORSIÈRES Deux artistes sinon
rien! La fanfare Edelweiss invite
Sorel et JulDem dans sa salle d’Orsières, le vendredi 23 septembre
prochain, pour une soirée qui s’annonce sous les meilleurs auspices.
En effet, Sorel est sous les feux de
la rampe en ce moment puisqu’il
est le compositeur de la nouvelle
comédie musicale, le «Rouge et
Noir», dont l’avant-première est
prévue le 29 septembre à Paris.
Pour la petite histoire, les paroles
de cette comédie musicale sont
écrites par Zazie.

JulDem l’autodidacte
JulDem est un artiste solo qui a
toujours préféré faire les choses à
sa manière. C’est très tôt qu’il
commence la musique au sein
d’un chœur dans le canton de
Saint-Gall. Puis il reçoit le rôle
principal des enfants de l’Opéra
«Jonas». Il se met ensuite à la guitare et apprend l’instrument de
manière autodidacte. Il s’installe à
Sierre, en Valais et décide de s’inscrire au Conservatoire de Sion. En
parallèle, il se met à composer ses
MAG
propres chansons.

De la littérature à la philosophie pour les mots, de Jim Morrison à
Noir Désir, en passant par Gainsbourg, la musique de Sorel a su évoluer avec lui: originale, personnelle et toujours innovante. LDD
comédie musicale, l’œuvre mythique de Stendhal (qui l’a inspiré

BON À SAVOIR

Dès l’enfance…
Passionné de musique depuis
son plus jeune âge, Sorel commence très jeune à composer ses
propres morceaux. Aux influences
nombreuses, ces derniers savent
refléter avec subtilité l’expérience
et les intérêts de l’artiste. De la littérature à la philosophie pour les
mots, de Jim Morrison à Noir Désir,
en passant par Gainsbourg et les
grands de la chanson française
pour les mélodies, la musique de
Sorel a su évoluer avec lui: originale, personnelle et toujours innovante. En 2016 Sorel qui a voulu,
pendant des années, adapter en

compose et réalise l’ensemble des
chansons de l’Opéra rock «Le
Rouge et le Noir» pour une série
de représentations au Palace à Paris à partir du 22 septembre

jusqu’à son pseudo), voit enfin son
rêve se réaliser. En effet, Sorel

Le lieu
Orsières, salle Edelweiss

La date
Vendredi 23 septembre
à 20 h

Les prix
Adultes: 25 francs
Enfants: 10 francs

CONCERT LIONEL MONNET ET SINE NOMINE

Les grands compositeurs classiques revisités

Une carrière internationale
Le Quatuor Sine Nomine, établi
à Lausanne, mène une carrière internationale qui le conduit dans les

d’Enesco». Il a créé plusieurs œuvres contemporaines qui lui sont
dédiées. A part les grands classiques
comme «L’Intégrale» de Schubert
chez Cascavelle et celle de Brahms
chez Claves sa discographie comprend également les quintettes
pour piano de Furtwängler et de
MAG
Goldmark.

Sino Nomine à l’espace Consonance: Marc Jaerman, François Gottraux, Hans Egidi et Patrick Genet. PIERRE-ANTOINE GRISONI
principales villes d’Europe et
d’Amérique, notamment à Londres
(Wigmore Hall), à Amsterdam
(Concertgebouw), à New York
(Carnegie Hall), ou encore au Mo-

zarteum de Salzburg. Le Quatuor
Sine Nomine possède un vaste répertoire, de Haydn au XXIe siècle,
sans négliger des œuvres moins
jouées
comme
l’«Octuor

BON À SAVOIR

SAXON Le vendredi 30 septembre à 20 h aura lieu le prochain concert de l’Espace Consonance de
Saxon. Nous retrouverons à l’honneur le fameux soliste international Lionel Monnet ainsi que le réputé Quatuor Sine Nomine de
Lausanne. Une soirée avec des musiciens hors pair dans un programme mêlant les grands compositeurs classiques. Avec notamment
le «Concerto pour piano K414
No 12 en la majeur» de Mozart, le
«Quatuor op. 59 No 1» de Beethoven et les «Bagatelles op. 9» de Webern. Un concert-événement avec
des artistes de renom.

Le lieu
Saxon, rte de l’Ecosse 1B

La date
Vendredi 30 septembre à
20h

Réservations
Par SMS au 079 247 65 61

Le site
www.espaceconsonance.ch
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COMÉDIE ATELIER THÉÂTRE

La salle d’attente du dentiste
LE CHÄBLE Après le succès rencontré en 2015 avec la pièce «Je vais
tout vous expliquer», l’Atelier Théâtre de Bagnes a dû s’employer à trouver une pièce tout aussi délirante, ce
qui semble être le cas avec une comédie de Franck Didier intitulée «Sale
Attente»… A voir l’amusement des
comédiens lors des répétitions, on
peut en déduire que tous les voyants
sont au vert… Cette pièce décrit une
situation que nous avons tous connue
un jour ou l’autre: devoir attendre notre tour dans la salle d’attente d’un
dentiste alors que l’on est pressé et
que l’angoisse du fauteuil et de la roulette nous gagne.

BON À SAVOIR

L’argument
Il est 8 h 30. Isabelle, l’assistante
du docteur Faustin, ouvre le cabinet
et trouve, devant sa porte, Madame
Ramo souffrant d’une rage de dents.
Décidée à faire valoir sa position de
première arrivée au cabinet, celle-ci
compte bien être la première reçue
par le dentiste. Malheureusement
pour elle, Isabelle lui annonce qu’elle
devra attendre le premier désistement d’un patient pour pouvoir être
soignée. Après l’arrivée du docteur

Le lieu
Le Châble

Les dates
30 septembre, 7, 14 et
21 octobre à 20 h; samedis 8,
15 et 22 octobre à 20 h et les
dimanches 9 et 16 octobre
à 18 h. Ouverture des portes
une heure avant le spectacle,
bar avec petite restauration.

Réservations
www.fssta.ch/fssta/spectacles ou à l’Office du tourisme
du val de Bagnes
027 775 38 70

A voir d’amusement des comédiens lors des répétitions, on peut en déduire que tous les voyants sont
au vert…Devant: Hervé Fellay, Corinne Turro, Edith Fellay et Vincent Maye. Derrière: Géraldine Vaudan, Roland Gard, Léonard Fellay, Géraldine Terrettaz et Sabine Besse. LDD
PUB

Faustin et son rendez-vous avec son
premier patient, les minutes et les
demi-heures s’écoulent sans que le
moindre «trou» n’intervienne dans
l’emploi du temps du docteur: les patients arrivent, les uns après les autres, ponctuels. Madame Ramo n’en
peut plus: qu’à cela ne tienne! Si le
désistement d’un patient est la solution, «elle va les désister»!
Un rendez-vous
chez le dentiste?
Vous voulez trouver des idées
pour votre prochain rendez-vous
chez votre dentiste? Alors ne perdez
pas une minute, appelez sans tarder
notre secrétaire médicale et venez
prendre place dans notre salle d’attente de la Concordia au Châble dès le
MAG
30 septembre 2016.

SHOWROOM GRANGES-GARE
027 459 22 02
www.okchezvous.ch

!
G
A
Z
!
G
I
Z
,

N!
O
N
Le hasard n a pas sa place
La perfection suisse
à la maison
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PROFITEZ !
DORA
GAMME A 00.-

EN BREF

6’6

CHF

Alexis Giroud joue les prolongations

LI V R É ET IN

LE CHÂBLE. Alexis Giroud interprète son seul-en-scène «Signé

Alexis» dans l’arrière-salle du Café de la Poste. Il sera tour à tour le professeur qu’il a été, l’écrivain que l’on connaît, le comédien qui s’est souvent illustré et l’humoriste qui est sa carte de visite. Alexis nous fait un
résumé de tout ce qu’il n’a pas osé dire pendant ses trente-trois ans
d’enseignement. Un univers à découvrir, sans faute!
Vendredi 16 et samedi 17, jeudis 22 et 29, vendredis 23 et 30 septembre à 20 h 30.
Le prix d’entrée est de 20 francs. Le Restaurant de la Poste propose un menu, à partir de 19 h,
pour 20 francs également. Réservations au 027 776 11 69 ou 079 889 26 24.

3’298ALL.-É
ST

TO U T O K !

GAMME ADORINA

4’250.-

CHF

2’298.-

LIVRÉ ET INSTALLÉ

TOUT OK !

08:30-12:00 SAUF LU / 13:30-18:30 SAUF SA

SAMEDI MATIN OUVERT
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MEAN STREETS
ABOVE AND BELOW
AU CASINO
Jeudi 15 septembre à 18 h.
Samedi 17, dimanche 18 sepWAR DOGS
tembre à 18 h. VO sous-titrée.
Vendredi 16, samedi 17, diman- Drame de Martin Scorsese.
UN
JUIF
POUR
L’EXEMPLE
Durée: 1 h 58 - 12 ans
che 18, lundi 19, mardi 20 sepVendredi 16, lundi 19 septem- COMME DES BÊTES
tembre à 20 h 45. Comédie,
Dimanche 18 septembre
bre à 18 h 30; samedi 17,
guerre de Todd Phillips.
à 13 h 45.
dimanche 18 septembre à
VF - Durée: 1 h 55 - 12 ans
16 h. VF - Durée: 1 h 13 - 14 ans VF 2D - Durée: 1 h 27 - 6 ans

Agenda de la région
CHEMIN-DESSUS. Jardin d’en-

fants. Patricia Reis (éducatrice) et
Charline Chappot (psychologue de
l’éducation) ont créé un atelier pour
enfants qui ouvre ses portes le dimanche 25 septembre dans la forêt
de Chemin-Dessus. Ce qui leur tient
à cœur, c’est d’offrir un espace où
l’enfant peut exprimer son être véritable et laisser libre cours à son imagination, tout en découvrant les richesses de la nature. Rendez-vous à
14 h devant l’Hôtel du Beausite à
Chemind-Dessus. Balade, information, goûter pour découvrir
Pachamama, un jardin d’enfants en
forêt.
MARTIGNY. Librairie. Dans le cadre de la Semaine du goût en Valais,
la Librairie Des livres et moi recevra
Sylvia Gabet le samedi 24 septembre
des 15 h. L’occasion de découvrir à
travers ses ouvrages et ses conseils
plein de petits plats sympas. Avenue
de la Gare 31.
MARTIGNY. Vide-grenier. Un
vide-grenier sera organisé à
Martigny, dans le quartier des
Bonnes-Luites (sur la parking à l’angle de la rue des Bonnes-Luites et de
l’avenue des Grandes-Maresches), le
samedi 24 septembre de 10 h à 16 h.
Allez partager, échanger et trouver
des trésors dans une ambiance sympathique et conviviale.
www.bonnesluites.ch
SAILLON. Le marbre Cipolin.
Randonnée conviviale et gratuite de
fin d’été sur les traces historiques du
marbre cipolin de Saillon le samedi
17 septembre 2016. Départ à 8 h 30,
retour vers 14 h 30. Chemins faciles
pour marcheurs équipés. Verre de
l’amitié offert. Inscriptions souhaitées au 027 744 18 95.
Remplacement en cas de mauvais
temps: dimanche 18 septembre
2016 avec le même horaire.
MARTIGNY. Exposition.
Finissage de l’exposition DakarMartigny le 18 septembre au Manoir
de la ville. Promenade culturelle à
bord du baladeur à 10 h 30.
Brunch africain à 11 h 30 et visite
guidée par Hélène Tissières, curatrice de l’exposition à 14 h.
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AU CORSO

Vincent Lacoste,
Melvil Poupaud.
VICTORIA
Vendredi 16, samedi 17, diman- VF - Durée: 1 h 36 - 12 ans
che 18, lundi 19, mardi 20 sepCOMME DES BÊTES
tembre à 20 h 30; dimanche
Samedi 17 septembre à 15 h.
18 septembre à 15 h.
VF en 2D
Comédie dramatique de JusDurée: 1 h 27 - 6 ans
tine Triet avec Virginie Efira,

LE CANNABIS ET LA SCLÉROSE
Martigny.
Fumer du cannabis reste
interdit en Suisse. La
prescription de cannabis
est exceptionnellement
possible dans des cas
motivés notamment
quand il s’agit des maladies graves. Mieux dormir,
moins de raideur et de
spasmes, moins de crampes, une vessie plus
calme. Grâce à la prescription médicale du cannabis, 30 à 40% des personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP) qui l’utilisent ont une meilleure
qualité de vie! La Société suisse de la sclérose en plaques organise le
20 septembre prochain à l’Hôtel Vatel à Martigny, une conférence qui
portera sur le cannabis dans le cadre de la SEP. A cette occasion, le Dr
Claude Vaney, neurologue et spécialiste en la matière, nous éclairera
sur cette thématique. Il présentera notamment les possibilités qu’offrent
le cannabis afin de mieux «vivre» la maladie.
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FRANTZ
Samedi 17, dimanche
18 septembre à 17 h 30.
Drame de François Ozon avec
Pierre Niney, Paula Beer.
VO parlée français et allemand, sous-titrée
Durée: 1 h 54 - 14 ans

DÉCÈS
Dans la région
du 1er au 14 septembre.
Elisabeth Mülhauser,
Evionnaz, 1940
Assunta De Regibus, Saxon,
1924
Alphonse Blanchut, Evionnaz,
1923
Ronald David, Vernayaz, 1933
José-Alain Monthoux, Orsières,
1944
Edmond Décaillet,
Les Marécottes, 1945
Serge Buchard, CheminDessous, 1954

Vincent Zanetti. Ce duo représente
l’art de la guitare mandingue. Leur
Mardi 20 septembre, à 18 h 30, Hôtel Vatel. Conférence ouverte à tous, inscriptions par email:
répertoire donne la mesure de leur
formations@sclerose-en-plaques.ch ou par téléphone au 021 614 80 80.
immense talent et de l’ouverture de
leur musicalité.
médecin et auteur de «Médecin de
Réservation: 027 721 22 30
Certaines œuvres sont en vente.
MARTIGNY. Un vide-dressing.
dernier recours». Vendredi 30 sepwww.manoir-martigny.ch
MARTIGNY. Alzheimer. Un noutembre à 18 h 30: Lecture en musi- Ouverture d’un vide-dressing-vesveau café Alzheimer se tiendra à
tiaire destiné aux personnes dispoque avec Céline Cerny (textes) et
l’Hôtel Alpes et Rhône à Martigny le Sara Oswald (violoncelle).
sant d’un revenu modeste. Vêtements
21 septembre de 14 h 30 à 16 h 30.
et chaussures de seconde main de
Martigny. Thé dansant. Pro
Le thème de la relaxation sera aborqualité à prix symbolique et parfois
Senectute Valais organise un thé
dé par Daniel Taiana, infirmier en
de la vaisselle. Paroisse protestante
dansant pour les 60+ le lundi
psychiatrie et hypnopraticien.
du Coude du Rhône, rue d’Oche 3a,
19 septembre, dès 14 h, à la salle
Ambiance musicale, entrée libre,
tous les vendredis de 14 h à 16 h.
communale.
MARTIGNY. Les Acacias. Journée Les bénéfices servent à des actions
sans inscription. Informations: 027
portes ouvertes à la structure de
323 03 40 ou info@alz-vs.ch.
d’entraide.
MARTIGNY. Yoga. Cours de yoga
soins de jour le samedi 17 septemRenseignements: 027 722 32 20.
tous les mardis matin 9 h à 10 h 30 à bre, de 10 à 16 heures. Visite, partie OVRONNAZ. Yoga sur l’alpe. Tous
l’Espace Mahana, rue du Rhône 5.
officielle à 11 h, buffet apéritif offert les mercredis jusqu’au 26 octobre,
Informations et inscriptions auprès
à 12 h, exposition de peinture sur le Ovronnaz propose des cours gratuits
de yoga en altitude. Au programme:
de Sonia Tissières au 079 484 76 86. thème de la maladie d’Alzheirmer.
initiation de yoga en plein air à
entremontsetyoga.blogspot.ch
Rue du Grand-Verger 10.
SAILLON. Méditation pour la paix.
SAXON. Le fer à repasser... Cet au- Jorasse (1940 m) dès 10 h, dès 15 ans.
A l’occasion de la Journée internatio- tomne le Musée de Saxon présente
Inscriptions obligatoires à l’office du
nale de la paix décrétée par l’ONU,
une nouvelle exposition thématique tourisme au 027 306 42 93.
plusieurs associations spirituelles du sur le thème de l’histoire du fer à re- MARTIGNY. Concert. Le Zermatt
Valais vous invitent à méditer
passer jusqu’au 17 décembre en col- Music Festival & Academy se termine
le 18 septembre. Son ensemble en réensemble sur la vigne à Farinet.
laboration avec Hervé Crettex de
Dimanche 18 septembre,
Vionnaz. La muséographie a été réa- sidence est le Scharoun Ensemble de
dès 14 h 30, méditation en silence à
lisée par Claire Pattaroni. www.mu- la Philharmonie de Berlin.
Il compte parmi les meilleurs musi15 h 15.
seedesaxon.ch/informations
MARTIGNY. Concert au Manoir.
ciens du monde et donnera un conRenseignements: 079 741 70 52.
MARTIGNY. Le Baobab. Le venCe vendredi 16 septembre, à 20 h,
cert de clôture ce dimanche 18 sepdredi 23 septembre à 18 h, les
causerie musicale créée pour l’expo- tembre, à 20 heures, à la fondation
Editions d’En Bas fêtent leurs 40 ans sition «Dakar-Martigny» par Kala
Gianadda. www.zermattfestival.com
au Baobab avec François Choffat,
Jula formé de Samba Diabaté et
et www.gianadda.ch
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