
INTERVIEW 
RÉGIS FROSSARD 
LE CARRELEUR DE 
LIDDES A LE MÊME 
ÂGE QUE LA FOIRE 
DU VALAIS...

LA

DE MARTIGNY

FOIRE DU VALAIS 
DAVID GENOLET 
À L’IMAGE DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL, NOUS AVONS 
DONNÉ UN LOOK NIPPON 
AUX MEMBRES  
DU COMITÉ.
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GENS D’ICI 
CHRISTIAN 
SAUDAN 
Un clin d’œil au 
premier caissier du 
comptoir rencontré  
à la Foire. >2 
 
GENS D’ICI 
BAINS 
D’OVRONNAZ 
Pour le prix d’une 
entrée aux Bains, on 
peut s’offrir une toile 
dans les étoiles... et 
les pieds dans l’eau. 
 >7 
 
SORTIR 
ALEXIS GIROUD 
L’humoriste bagnard 
a choisi de se pro-
duire seul sur scène. 
Un choix humoristi-
que judicieux. >25

La capitale impériale

 FOIRE DU VALAIS   La Foire vous invite à découvrir un pays surprenant,  
proposant des contrastes fascinants, réunissant à la fois des traditions ancestrales et 
une modernité frénétique… L’exposition consacrée au Japon est juste géniale, comme 
l’ensemble de la Foire du Valais... A voir et déguster jusqu’à dimanche. >3-18...
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Place Centrale, 7
MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03

10 ÀMARTIGNY, ÇA SE FÊTE ! RDV À LA FOIRE DU VALAIS !
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Une Paire
de LunettesOfferte!*

ACTU 
ENTR’AIDES 
LE VOYAGE  
HUMANITAIRE DE  
14 ÉLÈVES DE L’ÉCOLE  
DE  COMMERCE. 4
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ENTREMONT  ET  
SAINT-MAURICE 
JGA 1920 MARTIGNY
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GENS D’ICI 
LE SIPE   
Les dernières 
manifestations 
du quarantième.

GENS D’ICI 
LE BALUCHON   
Un concert 
pour souffler 
dix bougies. 
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GENS D’ICI 
VENTES- 
ÉCHANGES   
Le coin des 
bonnes affaires.

GENS D’ICI 
SARAH 
BARMAN   
Elle parle de 
la résilience.

 9  9 10 13

Il est né le même jour que Christian Constantin, 
le 7 janvier, mais pas tout à fait la même année… 
et porte le même prénom. La comparaison s’arrête 
là car Christian Saudan a fait carrière à la banque, 
d’abord à la Caisse d’Epargne et ensuite au Credit 
Suisse. «Je n’ai pas le cœur à faire la fête mais je vais 
à la Foire pour me changer les idées.» Un décès 
tragique dans sa famille le tourmente encore et, 
s’il n’est pas homme à se plaindre, il ne peut pas 
faire la Foire comme autrefois. «La vie doit conti-
nuer et ici je rencontre des copains qui me remon-
tent le moral.» En échangeant quelques propos 
sur tout et n’importe quoi, il nous rappelle que la 

Foire du Valais a une saveur particulière pour lui: 
«Je n’ai jamais fait partie du comité mais j’ai tra-
vaillé comme caissier des premières manifesta-
tions. Le chef des finances du comptoir était mon 
directeur, Jean Bollin, qui est devenu président de 
la ville, et il m’a désigné pour occuper ce poste. Je 
prenais donc congé pour aller faire caissier du 
comptoir, présidé par Jean Actis.» Avec un peu 
d’émotion dans la voix et les yeux humides pour 
les raisons que l’on vient d’évoquer, Christian Sau-
dan se réjouissait d’emmener ses petits-enfants 
jouer au foot… Il a quand même un autre point 
commun avec CC… MARCEL GAY

<wm>10CFXKqw7DQAxE0S_yamZ37MQ1rMKigKp8SRTc_0d9sEr3srPv5Q2_79vx3B5FUDJBLpVHtiVUI9m4spDIDsaNQx3uS_55A7yvwPwaQ36aHCZaj-nB9jqvNz8V-PxyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDE1MQEAZPpCSQ8AAAA=</wm>

Toujours là
pour votre
audition
Amplifon est le leader suisse de solutions auditives innovantes. Nous corrigeons
les pertes auditives, de manière professionnelle et individuelle. Nous attachons une
importance particulière au suivi personnel et durable de notre clientèle. C’est pourquoi
nous vous invitons à fêter avec nous un jubilé d’exception: Notre conseillère Marie-
Bernard Dorsaz est à votre service depuis déjà 15 ans.

Apéritif de jubilé
Jeudi – vendredi, 06 – 07 octobre 2016, 08h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30

Amplifon SA
Avenue de la Gare 19, 1920 Martigny
027 723 36 30, www.amplifon.ch

�

Votre coupon cadeau
Profitez de notre action de jubilé. Passez un test auditif dans un centre spécialisé
Amplifon et recevez en exclusivité ce parapluie Amplifon. Veuillez-vous munir de ce coupon.

Nous nous réjouissions de votre visite.
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez de cette offre pendant encore un mois après la réception de ce courrier.
Notre cadeau d’anniversaire est également disponible en combinaison avec d’autres actions.

Marie-Bernard Dorsaz,
Ana Evangelista, Christel Coquoz

amplifon.ch

FOIRE DU VALAIS CHRISTIAN SAUDAN 

Le premier caissier 
du comptoir... 

Cette année, Christian Saudan va à la Foire pour 
se changer les idées. MAG 
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SORTIR 
FOIRE DU 
VALAIS  
Les cinq derniers 
jours de fête.

ENTRE NOUS

SORTIR 
FOIRE DU 
VALAIS   
Quelques hôtes 
d’honneur en 
lumière.

SORTIR 
SANDRINE 
VIGLINO  
Un spectacle          
futuriste.

L’ÉCONOMIE

La Foire du Valais, c’est... 400 ex-
posants, 220 000 visiteurs, 
43 000 m² de surface. Trois chif-
fres qui en jettent. Qui suffisent 
pour comprendre que c’est du 
lourd, du très lourd. Si l’on prend 
la peine d’entrer dans le CERM, 
on est certain de vivre un bon mo-
ment. Du bien boire au bien man-
ger, en passant par une superbe 
exposition, et des rencontres ami-
cales à répétition, ce ne sont pas 
les bonnes raisons d’y aller qui 
manquent. Ce que l’on oublie par-
fois, c’est que la Foire ne s’arrête 
pas à son premier bar. Elle est 
d’abord une foire économique qui 
ne manque pas d’arguments non 
plus pour garder le titre de plus 
grande foire de Suisse romande. 
Prenez ce jeudi 6 octobre qui va 
accueillir François Carrard, invité 
de prestige de la bien nommée 
Journée de l’économie. Les 
600 places disponibles pour écou-
ter l’ancien directeur du comité 
olympique se sont arrachées en 
quelques minutes! Et la journée 
sera encore marquée par le ren-
dez-vous des employés d’assurance 
sociale du Valais, la rencontre des 
élèves avec un chef d’entreprise, 
des conférences sur le thème de 
l’hydroélectricité ou encore la re-
mise du prix de la réadaptation 
professionnelle. Tous ces événe-
ments passent un peu inaperçus 
pour le visiteur lambda mais tien-
nent une place de choix sur la 
carte de visite du directeur David 
Genolet. Bonne suite de foire... 
économique! 

20 22 27

DANS LE RÉTRO 
 PAR G-A. CRETTON
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Aujourd'hui, il existe des solutions
simples et discrètes.

p

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

auditionsante.ch

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

Le patron de PKZ  
à la Foire en 1986...
ROBERT DUCRET.  Sans être des physionomistes avertis, 
ceux, et ils sont nombreux, qui connaissent Maurice et Phi-
lippe Ducret auront tout de suite fait le lien de filiation. 
Mais sur la photo, ce n’est pas Maurice qui observe avec un 
regard taquin ce pianiste d’un jour mais sa fille Nathalie. 
Elle doit se dire que ce grand-père est un sacré artiste! Clin 
d’œil respectueux à Robert, décédé en 1989, qui gérait le fa-
meux magasin d’habits PKZ et qui s’était offert une esca-
pade à la Foire. A voir la classe du monsieur, on devine aisé-
ment qu’il préférait le sur-mesure au prêt-à-porter...  MAG 

www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
FÊTE DE LA 
CHÂTAIGNE   
La commune de 
Fully se prépare...

30

MARCEL 
GAY 

RÉDACTEUR 
 EN CHEF
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Le temps de l’aventure  
et des rencontres!

MARCEL GAY 
Nouvelle année, nouveau 

voyage pour l’association Entr-Ai-
des et son responsable, Cédric 
Bonnébault. A peine l’heure de la 
fin des cours avait-elle sonné que, 
déjà, le car loué à l’entreprise La-
thion Voyages s’élançait pour une 
aventure à l’Est. Quatorze jeunes, 
issus de l’école de commerce et de 
culture générale de Martigny, ont 
ainsi réalisé concrètement un pro-
jet qui a débuté en septembre 
2015. 

Les étapes… 
Une escale à Belgrade, afin d’y 

découvrir la ville... avant de vivre 
un rendez-vous programmé avec 
des correspondants bulgares, étu-

diant au lycée de la ville de Gabro-
vo. «Outre cet échange, le groupe 
a eu l’occasion de soutenir une 
école primaire et, également, de 
distribuer des denrées à des per-
sonnes âgées nécessiteuses du vil-
lage de Yantra. Une visite haute en 
couleur, comme une «visite» que 
les petits-enfants feraient à leurs 
grands-parents», précise Cédric 
Bonnébault, l’instigateur et l’orga-
nisateur de ces expéditions. 

Deux nuits passées chez les 
correspondants… et déjà l’appel 
de la route.   

A plusieurs centaines de kilo-
mètres, la partie «humanitaire» 
du projet allait réellement com-
mencer: le Kosovo, et plus parti-
culièrement la commune de 

Lipljan. «Dans cette région, plus 
de 480 cartons de nourriture et 
produits d’hygiène ont pu être dis-
tribués, village après village, mai-
son après maison. Divisés en qua-
tre équipes, les jeunes ont arpenté 

les routes de la commune pour al-
ler à la rencontre des familles… 
pour donner, partager un regard 

et des sourires», ajoute le profes-
seur.  

Des instants de joie, mais aussi 
parfois de tristesse face aux réalités 
entrevues. A chaque fois, l’espoir 
de soulager un peu les personnes 
rencontrées et les faire exister l’es-
pace d’un instant. Autant de satis-
factions à même de faire oublier la 
fatigue et la chaleur des longues 
journées de «travail». 

Une hospitalité sans 
faille... 

La présence du groupe durant 
quatre nuits a finalement permis 
de prendre conscience de l’hospi-
talité sans faille des habitants. Pla-
cé dans une famille d’accueil, cha-
que jeune a pu vivre un peu du 

  ENTR-AIDES   Quatorze jeunes, issus de l’école de commerce et de culture 
générale de Martigny, ont réalisé concrètement un projet qui a débuté  
en septembre 2015: un voyage à l’Est pour y semer du bonheur! 

Photo de «famille» avec des habitants tout heureux de la visite et des cadeaux apportés. LDD

«Le groupe  
a eu l’occasion 
de soutenir  
une école  
primaire.» 
CÉDRIC BONNÉBAULT 
ENSEIGNANT ET ORGANISATEUR DES VOYAGES
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quotidien du village de Sllovije et 
se sentir «chez soi». 

Que reste-t-il?… 
L’expérience se révèle extrême-

ment positive pour cet aller-retour 
de presque 5000 km. Vivre des mo-
ments de partage et réaliser un pro-
jet longuement préparé… autant 
de notes positives à l’heure du pre-
mier bilan. 

«Une jeunesse qui s’est engagée 
et qui a pu s’apercevoir que, avec de 
la volonté, certains «rêves»  peu-
vent devenir réalité.» Pour 
Cédric Bonnébault, le 
fait que les étudiants 
aient pu mener des 
actions en Suisse, 
dans le but de ré-
colter des 
fonds, puis se 
rendre sur 
place pour 

réaliser le projet représente un 
«objectif» important pour l’asso-
ciation. 

Et la suite? Le solde bénéficiaire 
de l’opération permettra de com-
pléter la bourse d’étude offerte à 
deux étudiants bulgares et, par 
ailleurs, d’envisager une petite ac-
tion auprès de quelques familles 
kosovares nécessiteuses.  

Pour Entr-Aides, le futur se veut 
réjouissant dans la mesure où sept 
des neuf étudiantes parties durant 
l’été 2015 envisagent de mener une 

nouvelle action en 2017. En-
fin, le maintien des liens 
tissés avec les partenaires 

à l’Est et la finalisation 
des projets nécessitent 
d’œuvrer sur le long 
terme… avec et pour 

les jeunes. La suite, ce 
sera une autre «aven-
ture»…

«Une jeunesse qui s’est engagée  
et qui a pu s’apercevoir que, avec 
de la volonté, certains «rêves» 
peuvent devenir réalité.» 
CÉDRIC BONNEBAULT 
ENSEIGNANT ET ORGANISATEUR DES VOYAGES
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Quand l’artisan
atteint des sommets!

• Rembourrage et couverture demeubles
• Rideaux et stores • Parquets etmoquettes • Literie

AVENUEDUGRAND-ST-BERNARD5 - 1920Martigny w
www.marcochiarelli.ch

PUB

Remise de denrées  
aux personnes âgées  
du village de Yantra. LDD

Renseignements 
Association Entr-Aides,  
Cédric Bonnébault, 077 423 36 31,  
entr-aides@hotmail.ch,  
site internet : www.entr-aides.ch,  
facebook:  
www.facebook.com/entraidesjeunesB
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Jeunes roms 
rencontrées 
durant la 
livraison des 
cartons au 
Kosovo. LDD
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Profitez de nos offres spéciales

Foire du Valais!
DENIS WOEFFRAY
Av. du Gd St-Bernard 63 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 22 50
info@abcmenager.ch – www.abcmenager.ch

APPAREILS
BUANDERIE

CUISINE

DÉPANNAGE
RÉPARATIONS
VENTES
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Sembrancher
www.crete-a-polet.ch

AA VENDRENDRE
Dans 2 résidences
en cours de construction
Appartements neufs, du studio au 4½ pces
Prix de vente dès Fr. 220’000.-
Place de parc en sus.

Situés dans un quartier en développement.
A proximité de la gare et de toutes commodités.
Finitions au choix du preneur.

www.valoris-immobilier.ch І Tél. 027 722 22 44
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VOS REPRÉSENTANTS AU CONSEIL MUNICIPAL DE MARTIGNY
Sandra Moulin-Michellod, René Quiros, Nadine Gross, Aurélie Chappaz Seng, Benoît Bender

«NOUS
RÉPONDONS
PRÉSENTS.»

LISTE N°2
www.MYville.ch
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 OVRONNAZ  «A l’heure ou le 
tourisme suisse et plus particu-
lièrement le tourisme valaisan vit 
une époque difficile (franc fort, 
lex Weber, LAT, etc.), il est indis-
pensable de réinventer son offre 
touristique et de toujours propo-
ser des nouveautés pour rester at-
tractifs et concurrentiels.» Serge 
Beslin a raison et il passe de la pa-
role aux actes en proposant le 
concept cinéma et bains qui avait 
été testé avec succès au début de 
l’année: «Les Bains d’Ovronnaz 
repartent avec une campagne 
Ciné-bains de 23 soirées! On veut 
proposer de nouvelles façons de 
consommer les bains thermaux, 
en s’amusant, en écoutant de la 
musique ou en voyageant sur nos 
sommets!»  

Pour le directeur adjoint des 
Bains d’Ovronnaz, cette offre per-
mettra au public de voyager à la 
découverte de sommets presti-
gieux, de découvrir les différentes 
pratiques de glisse et (re)décou-
vrir les aspects fascinants du can-
ton du Valais tout en profitant 
d’une eau thermale à 34 degrés. 
De quoi réchauffer les ardeurs des 
plus frileux… 

Des films gratuits 
En effet, chaque mercredi du 

5 octobre au 8 mars prochain, un 
écran géant gonflable de 45 m² 
sera installé face aux deux bas-
sins extérieurs et des projections 
de films mettant en scène la 
montagne, l’aventure et le Valais 
seront proposées aux baigneurs. 

Cette nouveauté sera accessible 
pour tous sans supplément de ta-
rif puisqu’il suffira de s’acquitter 
de l’entrée aux bains pour profi-
ter de cette animation inédite. 

Le programme 
«Nous avons réservé une large 

place à nos sportifs valaisans tels 
que Jean Troillet, Géraldine 
Fasnacht ou Richard Amacker et 
nous découvrirons les exploits 

d’autres athlètes comme Kilian 
Jornet pour partager des aventu-
res hors du commun», ajoute 
Serge Beslin.  

Différents aspects de la mon-
tagne seront présentés: démons-
trations de freeride avec Richard 
Amacker, découverte de som-
mets prestigieux du globe, ren-
contre avec les super-héros, dé-
couverte de nouvelles tendances 
et grandes aventures… 

A noter que deux soirées se-
ront organisées en partenariat 
avec le Festival international du 
film alpin des Diablerets pour 
projeter «Les faiseurs de rêves» 
le 28 décembre et «Back to the 
Fjords» des Flying Frenchies le 
4 janvier. Cette première collabo-
ration devrait permettre d’initier 
un joli partenariat pour le futur.  
    MAG 
www.bains-ovronnaz.ch

BAINS D’OVRONNAZ UNE EAU À 34 DEGRÉS 

Des soirées ciné originales

Aux Bains d’Ovronnaz, on offre une nouvelle façon de consommer les bains thermaux, en s’amusant 
en écoutant de la musique ou en voyageant sur nos sommets! LDD

PUB
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� Vêtements et chaussures
hiver de 0 à 12 ans

� Accessoires bébé
et puériculture

� Patins

� Skis, luges, bobs

� Jeux, livres, DVD

ÉCOLE PRIMAIRE

SAMEDI
15 OCTOBRE 2016

Organisée par les commissions sociales des communes Saillon et Leytron
www.saillon.ch - www.leytron.ch

AUTOMNE-HIVER

9H00-15H00 NON-STOP

CANTINE ORGANISÉE PAR

LA LUDOTHÈQUE

LEYTRON ANS
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Le restaurant du Stand, c'est : 
 

* NOS FORMULES BUFFET  
TOUS LES MIDIS DE LA SEMAINE: 

- Buffet d'entrées et hors-d'œuvre 
- Plat du jour 

- Buffet de dessert 
Fr. 20.- 

 

* UNE NOUVELLE CARTE 
 

* NOTRE CARTE DE CHASSE  
avec menu à Fr. 51.- 

 

* L'APERITIF OFFERT À TOUTES LES DAMES 
MANGEANT AU RESTAURANT LES JEUDIS MIDI 

(durant tout le mois d'octobre) 
 

Carte et plat du jour disponibles sur notre site 
www.hoteldustand.ch 

 

CARTE FIDELITÉ – PARKING GRATUIT 
 

____________________________________ 
 

Hôtel – Restaurant du Stand 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 41 - 1920 Martigny 

027 722 15 06 
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024 472 95 25 www.probatecimmo.ch

Magnifiques appartements à vendre
2,5 - 3,5 - 4,5 pces dès Fr. 270’000.-

Résidence «Au près du Bourg »
Martigny, rue de Surfrête

Travaux
en cours !

Derniers

appartements

Aspirateur

centralisé
offert*

*Offre valable pour tout achat signé en octobre 2016 !
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 MARTIGNY  C’est à Martigny 
que les centres SIPE (Sexualité-In-
formation-Prévention-Education) 
vous invitent à un dernier événe-
ment lors de leur 40e anniversaire. 

Une comédienne 
Après avoir été dans les gares à la 

rencontre des citoyens lors de la 
Journée mondiale de la contracep-
tion, le 26 septembre dernier, et 
proposé diverses conférences dans 
les villes valaisannes, c’est sur une 
touche d’humour et de rires que 
les centres convient les habitants 
de la région.   Au programme le 14 
octobre à 19 heures, à la librairie le 
Baobab, un one woman show 
«Amour, glace et bon thé» d’Annie 
De Falcis, comédienne et théra-
peute de couple qui décortique le 
couple avec ses travers et ses 
 émotions. Celui-ci est gratuit mais 
les inscriptions sont obligatoires  
au 027 722 34 10 ou  
contact@libraire-baobab.ch  

Des livres 
Durant la semaine qui précède 

l’événement et les jours suivants, la 
librairie du Baobab expose divers li-
vres touchant les quatre domaines 
d’activité soit l’éducation sexuelle, la 
consultation de périnatalité, la con-
sultation de santé sexuelle et de 
couple.»Le cheminement de notre 
sexualité et de notre intimité passe 

souvent par des moments de recher-
ches et de réflexions. La lecture offre 
un bel espace de développement 
également», rappellent les éducatri-
ces qui ajoutent: «Nous profitons 
aussi de rappeler aux lecteurs que 
nous mettons à disposition au cen-

tre SIPE, sis à l’av. de la Gare 38, des 
livres. Il suffit de nous contacter au 
027 722 66 80 ou de nous écrire à 
martigny@sipe-vs.ch».  

Enfin, toute l’équipe tient à «re-
mercier la population de Martigny 
et ses environs de la confiance té-

moignée depuis tant d’années. En 
attendant de nouveaux défis, notre 
souhait pour la nouvelle décennie 
est la prise en compte par chaque 
individu de sa santé sexuelle et in-
time comme faisant partie inté-
grante de sa santé globale.»  MAG

SOCIÉTÉ 40 ANS DES CENTRES SIPE 

Pour finir en beauté...

Elles vous invitent à participer aux dernières manifestations du 40e anniversaire: Caroline  
Borer-Morard, Dominique Bruchez, Isabelle Tschopp, Dominique Athanasiadès, Géraldine Rausis  
et Mafalda Bellotto Veuthey représentantes de l’éducation sexuelle, de la périnatalité et de la  
consultation de santé sexuelle. Il manque Mme Gisèle Olmi consultation de couple. LDD

SOCIÉTÉ CONCERT D’ANNIVERSAIRE 

Le Baluchon souffle dix bougies en chansons
 CHEMIN  Voilà dix ans que l’asso-
ciation Le Baluchon a vu le jour. 
Dix ans d’évolution et de collabora-

tion avec de nombreuses familles 
et enfants, avec les pionniers des 
premières heures, les partenaires 

sociaux, les nombreuses fonda-
tions et associations caritatives et 
l’administration valaisanne,  à ses 
côtés tout au long de ce parcours. 
Dix années qui les ont amenés à 
réaliser des projets à travers des ac-
compagnements de plus en plus 
nombreux.  

Dans le rétroviseur 
Durant l’année 2004, à la suite 

de son parcours professionnel 
d’éducatrice spécialisée, Anne-Ca-
therine Bruchez a désiré offrir un 
service pour accompagner à domi-
cile les enfants en situation de han-
dicap qui étaient intégrés dans les 
classes de leur village.  

Aujourd’hui 
Ce service de soutien en milieu 

familial pour l’accompagnement 
socio-éducatif de mineurs et de 
parents en situation de handicap 
accompagne à ce jour 26 familles 
et mandate sept éducatrices. Pour 
les dix ans, soutenue spécifique-
ment par la fondation Etoile fi-
lante, l’association invite tout un 
chacun souhaitant passer un 
après-midi festif en sa compagnie 
et celle du célèbre groupe musical 
Les petits chanteurs à la gueule de 
bois.  C 

Dimanche 16 octobre, salle Saint-Marc au Châble, 
à 14 h 30. www.baluchon.ch

Un brin d’humour grinçant, une douce irrévérence, mais aussi  
une solide dose de tendresse et de bonne humeur, voilà en résumé  
Les petits chanteurs à la gueule de bois. LDD
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 RÉGION  C’est d’abord la pé-
riode de la Foire du Valais qui oc-
cupe les esprits de la majorité des 
habitants de la région. Mais cela 
ne les empêche pas de poursuivre 
leurs activités et les ventes-échan-
ges prévues dans la région en sont 
la preuve. Foire ou pas, elles doi-
vent avoir lieu et dans différents 
villages, des bénévoles se mobili-
sent pour les organiser. Petit tour 
d’horizon d’une formule à succès. 

A Dorénaz 
Le samedi 15 octobre pro-

chain, de 16 h 30 à 20 h, la salle 
de la Rosière de Dorénaz ac-
cueillera la vente-échange au-
tomne-hiver. Elle est organisée 
par l’association des parents d’élè-
ves Evionnaz-Dorénaz-Collonges, 
pour permettre à tout un chacun 

de vendre ou d’acheter du maté-
riel de puériculture, des jouets, 
vélos, skis, etc., à petit prix. Après 

plus de cinq éditions, cette vente-
échange a pris son rythme de croi-
sière et les horaires ont été adaptés 
pour permettre au plus grand 
nombre de profiter des bonnes af-
faires. Une cafétéria avec vente de 
gâteaux et boissons sera à la dispo-
sition des visiteurs. Les organisa-
trices remercient toutes les per-
sonnes qui participent activement 
à la mise en place de cette manifes-
tation et lancent un appel aux bé-
névoles intéressées.  
Inscription encore possible sous: 
vente_echange_evionnaz@outlook.com  
Renseignements: www.evionnaz.ch 

En Entremont 
Un groupe formé de sept ma-

mans de l’Entremont met en place 
une vente-échange à la fin du 
mois, le 29 octobre, de 9 à 14 heu-

res, à la salle polyvalente de Vollè-
ges. On y trouvera des vêtements 
dames et enfants, du matériel de 
sport, des jeux et jouets, du maté-
riel de puériculture,…  Il y aura 
également une garderie pour les 
enfants jusqu’à 6 ans et un bar avec 
de la petite restauration. A noter 
que dès midi, des articles seront 
soldés. Cette manifestation est or-
ganisée deux fois par année depuis 
2013. A chaque vente, ce ne sont 
pas moins de 40 bénévoles qui se 
mobilisent et les organisateurs en 
profitent pour lancer un appel aux 
éventuelles intéressées.  
Tout savoir ou collaborer:  
www.vente-echange-entremont.ch 

A Martigny 
La prochaine édition de la 

vente-échange de Martigny aura 

SOCIÉTÉ TROIS VENTES-ÉCHANGES 

Les bonnes affaires

A Dorénaz 
Samedi 15 octobre prochain,  
de 16 h 30 à 20 h, à la salle de la  
Rosière de Dorénaz.  
A Martigny 
Dimanche 23 octobre, salle  
communale, de 9 à 15 heures.  
A Vollèges 
Samedi 29 octobre, salle  
polyvalente de Vollèges,  
de 9 à 14 heures.

LES 3 RENDEZ-
VOUS EN UN 
CLIN D’ŒIL

lieu le dimanche 23 octobre de 9 
à 15 h à la salle communale de 
Martigny. Il s’agit de la qua-
trième édition de cette manifes-
tation bisannuelle qui propose la 
vente d’articles de seconde main 
destinés aux enfants de 0 à 16 ans 
(vêtements et chaussures de sai-
son, jeux, jouets, livres, puzzles, 
matériel de puériculture, sacs 
d’école et matériel d’hiver). 

Les soldes 
En effet, dès 

12 h 00, les visi-
teurs auront la pos-
sibilité d’acquérir 
les articles munis 
d’un rond rouge à 
moitié prix. Depuis 
le début de cette 
manifestation, les 
organisateurs sou-
tiennent l’associa-
tion SOS futures 
mamans. Les ven-
deurs ont la possi-
bilité, à la clôture 
de la vente, de don-
ner leurs invendus 

à cette association. Les acheteurs 
ont également la possibilité de 
soutenir cette association lors de 
leur passage à la caisse en dépo-
sant quelques pièces dans la tire-
lire placée à cet effet. MARCEL GAY 
 
Pour de plus amples renseignements:  
ventechange.martigny@gmail.com. 

En Entremont, une quarantaine de bénévoles se mobilisent chaque 
année pour organiser cette rencontre. LDD
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SA

Rue des Sports 7
- 1926 Fully - 02

7 746 61 14

CHF 369.-
au lieu de CHF

615.-

- Avec accoudo
irs réglables

- Système synch
rone

- Assise tissu div
ers coloris

- Dossier filet no
ir

- Assise réglable
en profondeur

- Piétement pol
ypro

- Avec support
lombaire

- Garantie 5 ans

www.buromandie.ch

PUB

L’association des parents d’élèves Evionnaz-Dorénaz-Collonges 
prend en charge l’organisation de la vente-échange. LDD
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2016

15 |16
OCTOBRE

Marché en plein air
Samedi 9h– 19h
Dimanche 9h– 18h
Plus de 300 stands ||
Espaces dédiés au Terroir et à l’Artisanat ||
Brisolée || Village du Vin ||
Concours de cuisine ||

www.fetedelachataigne.ch

20ans

INVITÉS D’HONNEUR
Forêt Valais
Fully Grand Cru

Visitez la châtaigneraie
au travers d’une foule
d’activités !

«Show Time» jusqu’à 23h et
animations dans les rues
et les établissements publics
jusqu’à 2h du matin

FULLY–VALAIS

FÊTE DE LA
<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NWPHWbuG0bKooCpfUhX3_ihpWMD_6O17ecPVNp7v8SoCtkroeZT23np6WbIxWEg1BdcHzYEeduMCuAYw_0SQojZpsqQwJujt9_kefH0YhHEAAAA=</wm>
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ASX DÈS 17’999.–

0% LEASING
HAPPYBONUS

Essayez-le maintenant

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 éner-
gétique 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 finance-
ment 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.

www.mitsubishi-motors.ch

LUY, BOURGEOIS & MOULIN
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Boutique
femme

Chaussures – Vêtements – Accessoires
Av. de la Gare 38 – 1920 MARTIGNY
027 723 51 75
Heures d’ouverture
Lun-jeu : 9h - 12h30 – 13h45 - 18h30
Vendredi : 9h - 12h30 – 13h45 - 20h
Samedi : 9h - 12h30 – 13h45 - 17h

N
O
U
VE
AU

à
M
ar
ti
gn
y

Apéritif d’i
nauguratio

n

vendredi 1
4 octobre
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SUISSE     

Des formations qui  
s’adaptent à votre vie

 UNIDISTANCE
Se former à son rythme, sans contrainte géographique  
ou de temps, c’est possible! La formule proposée par  
UNIDISTANCE séduit toujours plus d’étudiants attirés  
par la qualité et la souplesse de ses enseignements  
reconnus aux plans suisse et européen.

Entreprendre une formation 
universitaire lorsque l’on a une vie 
familiale ou professionnelle déjà 
bien remplie est un défi de taille, 
qu’il est possible de relever grâce à 
UniDistance. Pionnière de 
l’enseignement à distance en Suisse, 
cette institution fondée en 1992 

permet de concilier études, enfants, 
carrière en conservant son équilibre 
de vie. Sa recette? Un mode 
d’enseignement hybride mêlant 
efficacement e-learning, appren-
tissage individuel avec soutien 
personnalisé et cours classiques en 
présence cinq samedis par semestre. 

Actuellement, 1500 personnes 
profitent de ce cursus original 
proposant pas moins de 23 diplômes 
universitaires (16 bachelors et 
7 masters). Droit, communication, 
économie, informatique, 
psychologie, mathématiques, 
sciences de l’éducation ou encore 
lettres modernes, les filières sont 
nombreuses et les cours dispensés 
par 200 professeurs spécialement 
formés à l’enseignement à distance 
et issus d’universités suisses, 
françaises ou canadiennes. 
 

L’HISTOIRE  
CONTEMPORAINE 
A SON BACHELOR 
A ce catalogue de formations déjà 
bien garni s’ajoute depuis peu un 
tout nouveau bachelor en sciences 
historiques. Dédié à l’évolution des 
sociétés contemporaines des XIXe et 
XXe siècles sous les angles de 
l’histoire culturelle, sociale, politique 
et économique, ce programme met 
un accent particulier sur la maîtrise 

des nouvelles techniques de 
l’information utiles à l’historien 
(analyse des images, ressources  
de l’informatique et de l’internet). 
Une proposition qui a séduit Olivia 
Pajarola, également ravie de pouvoir 
conjuguer études et vie de famille: 
«Lorsque j’ai eu mes enfants, j’étais 
très jeune et en première année à 
l’université. J’ai vite réalisé qu’il était 
quasiment impossible de suivre mes 
études dans une université en 
présentiel et de m’occuper des 
enfants. Chose par contre tout à fait 
possible à UniDistance! Grâce à ma 
formation en histoire à distance, 
mon quotidien s’est énormément 
enrichi. Même s’il n’est pas toujours 
facile de mener de front études et vie 
de famille, c’est une situation qui me 
réussit vraiment très bien.»

Etudiante en sciences historiques et mère de famille, Olivia Pajarola a choisi 
UniDistance pour continuer à se former. DR

UNIDISTANCE 
Formation universitaire à distance,  
Suisse - www.unidistance.ch 
Tél. 0840 840 870
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Volets en alu - Stores à lamelle - Stores en toiles - Stores intérieur

Stéphane Puippe 079 808 88 91 Alain Berguerand 079 808 88 97
Rue de l’Ancienne-Pointe 30 – 1920 Martigny – Tél. +41 (0)58 726 88 91

stephane.puippe@lamelcolor.ch www.lamelcolor.ch

FOURNITURE ET POSE

FOIRE
DU VALAIS

STANDS
1106 , 110

7
et 1108
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CON
STRUCTION

ME TA L L I Q U E

South West Services
Innovation-Sécurité-Design

Acier-Aluminium-Inox-PVC

www.infosws.pro

Mobile : +41(0)78.631.44.74

CasePostale 913 - 1920Martigny - CH

KURT HEDIGER  
VICE-PRÉSIDENT 

ANIMATIONS, 
MARKETING & COMMUNICATION
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 MARTIGNY  La Librairie du Baobab de Mar-
tigny invite le public à venir échanger autour 
du thème de la résilience (cette capacité que 
tout le monde peut développer après un choc ou 
un trauma.)  

Pour pouvoir discuter et débattre, le public 
sera amené à écouter les témoignages de Pas-
calle Nicod, auteure de l’ouvrage «Les ailes du 
courage»(Editions Edilivre), et de Natacha Lu-
gon-Sprunger, auteure de «Lorsque l’enfance 
s’arrête» (Editions Dis No)  et «Des mots dits à 
la délivrance» . Elle est également créatrice du 
groupe Facebook «Stop aux abus sexuels».  

Des conseils proposés 
Leur particularité est leur volonté! Après 

avoir subi une agression sexuelle (abus et 
viol), elles proposent d’ouvrir la discussion 
pour aider d’autres victimes à sortir du si-
lence et expliquer qu’il est possible de réacti-
ver ses ressources et de mener une vie saine, 
n’excluant pas la douleur mais pouvant en 
faire quelque chose. 

La discussion s’articulera aussi autour de la 
prévention de la violence. Sarah Barman, au-

teure également, se joindra aux discussions 
en échangeant avec elles et en proposant la 
lecture de son slam «Lettre à l’abusé(e)» dont 
voici un extrait expliquant la teneur de la soi-
rée: «On a pris ce qu’on veut sans rien te de-
mander, on a éteint la flamme de ton intimi-
té, tu sens encore ton âme en insécurité, tu 
revis ta douleur dès qu’il s’agit d’aimer, on a 
parasité ta sensualité»... ... Ou encore, tou-
jours de Sarah: «Cœur et corps sont sacrés, tu 
peux te relier, adieu ton sentiment de victime 
abusée». Jean-Marc Richard interviendra en-
suite et animera sur les ondes de la Rts l’émis-
sion «La ligne de cœur.» Enfin, le public est 
également invité à proposer des solutions 
dans un contexte de café-rencontre, tout en 
douceur.  MAG

Sarah Barman proposera la lecture de son 
slam «Lettre à l’abusé(e)».  LDD

CONFÉRENCE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 

Parler de résilience...

 FULLY La  6e vente-échange 
mise sur pied par une sympathi-
que équipe de bénévoles se dérou-
lera le 22 octobre. Foire du Valais 
ou non, il faut remettre l’ouvrage 
sur le métier ou plutôt partager 
encore l’envie d’échanger du ma-
tériel.  La parole aux organisa-
teurs: «Si vous voulez trouver 
pour vos enfants et petits-enfants 
de 0 à 16 ans – habits, vélos, 
jouets, vestes, skis, livres, etc. – et 
bien soyez à l’heure!  A 9 heures 
sonnantes et trébuchantes les por-
tes s’ouvriront pour vous offrir la 
plus belle vente-échange loin à la 
ronde!» 
 
Le rythme de croisière 

Le succès de cette super mani-
festation va grandissant, à l’image 
de la volonté des responsables de 
soigner les détails pour offrir les 
meilleures conditions de vente et 
d’achat. Ainsi, lors de la dernière 
édition de printemps, pas moins 

de 4000 objets se sont échangés, 
pour le bonheur de nombreuses 
familles, heureuses d’avoir trouvé, 
à petits prix, des objets bien utiles 
et avoir ainsi contribué à lutter 
contre le gaspillage.  

«De plus, vous pourrez trouver 
à notre bar: hot-dogs, raclettes, 
apéros, minérales et une magnifi-
que tombola agrémentée de su-
perbes lots,  tout ceci dans une 
ambiance sympathique et fami-
liale», une raison de plus de faire 
un saut à Fully. MAG 

Il et elles se réjouissent de vous accueillir. Devant: Vanessa Crettex 
et Régine Bourgeois. Derrière: Cynthia Grange et Valentin Crettaz. 
DR

MANIFESTATION VENTE-ÉCHANGE 

Tout le monde y gagne....

Le lieu Librairie le Baobab 

La date Mardi 18 octobre à 19 h 30 

Renseignements             
www.librairie-baobab.ch

B
O

N
  

À
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Le lieu 
Fully salle de Charnot 

La date                   
Samedi 22 octobre de 9 h 
à 14 h 

Le plus 
Bar avec petite restauration B

O
N

 À
 S

A
V

O
IR
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BEAUTÉ BIEN- ÊTRE

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com
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Av de la Gare 7
1920 Martigny

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

info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch

pharmacieplus
lauber

Livraison
à domicile

pharmacieplus
du léman

Rue du Léman 18B
1920 Martigny

Ouverture
dès 7h30

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

infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

Retrouvez notre rubrique

Beauté 
bien-être

le vendredi 4 novembre 2016

Nouveau Cryo 21
Le froid qui fera fondre 

définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite, drainage

des jambes lourdes.
Consultation gratuite.
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Stand 1424, secteur 14

TOUJOURS MIEUX
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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

027 722 72 61
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Achat tous  
véhicules 
récents 

 

paiement comptant. 
 

Garage Delta, Sion 
Tél. 027 322 34 69 
Tél. 079 628 02 13 
Tél. 078 667 17 56 
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Brisolée au feu de bois 
 

Kiosque de Bovernier 
"chez Laurette" 

 

4 sortes de fromage Fr. 27.– 
Brisolée royale Fr. 33.– 

 

Aussi à l'emporter - 12 h à 19 h 
 

Tél. 079 392 73 37 - tél. 027 722 99 06  
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7



JOËL SARRASIN  
FINANCES & AGRICULTURE
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Sierre
027 456 36 36

sierre@emile-moret.ch

CHF 2’033.-

CHF 1’000.-

PASSE-

PARTOUT

SALON

HIMOLLA

1950

50%

40%

CHF 6’218.-

CHF 4’500.-

30%

VISUALISEZ LES ETIQUETTES ROUGES
RENOUVELLEMENT DU STOCK

CHF 12’520.-

CHF 4’950.-60%

Martigny
027 722 22 12
martigny@emile-moret.ch

CHF 3’848.-

CHF 2’300.-

CALIA

MOTION

60%
DE SEDE

DS-740
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❑ Madame   ❑ Monsieur

Nom**:

Rue/No**:

NPA/localité**:

Tél.**:

E-mail:

Lieu et date**:

Prénom**:

Tél. portable**:

Date de naissance**:

Signature**:
FVS2016

**Mentions obligatoires
*Offre valable jusqu’au 10 octobre 2016 non cumulable, réservée aux personnes non abonnées en Suisse et n’ayant pas 
bénéficié d’une offre spéciale au cours des 24 derniers mois. Non valable pour des abonnements à la même adresse 
échus au cours des six derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. Voir conditions générales sous 
www.lenouvelliste.ch

Coupon-réponse
Merci de cocher la case qui convient et de nous renvoyer le coupon à:
 Le Nouvelliste, service clientèle, case postale 1054, 1951 Sion

Notre offre 409.– 
au lieu de 517.–

ABOpremium
+ OFFERT jusqu’à la fin de l’année 2016

ABOnumérique
+ OFFERT jusqu’à la fin de l’année 2016

Notre offre 239.– 
au lieu de 314.–

ABOdécouverte
8 semaines

Notre offre 35.– 
au lieu de 72.–

Notre offre 409.– 
au lieu de 517.–

 ABOpremium
+ OFFERT jusqu’à la fin de l’année 2016

 ABOnumérique   

+ OFFERT jusqu’à la fin de l’année 2016

Notre offre 239.– 
au lieu de 314.–

ABOdécouverte
8 semaines

Notre offre 35.– 
au lieu de 72.–

GRATUIT*
jusqu’à la fin 

de l’année

Recevez l’édition papier du Nouvelliste 
dans votre boîte aux lettres du lundi au samedi

Accédez à l’édition numérique du Nouvelliste 
dès 6 heures du matin sur votre smartphone, 
votre tablette et votre ordinateur

Bénéficiez du programme abo+ et profitez de
nombreux avantages et réductions pour vos loisirs

Offre spéciale Foire du Valais

Abonnez-vous
      027 329 76 90 ou      abo.lenouvelliste.ch
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 MARTIGNY   La Foire vous in-
vite à découvrir un pays surpre-
nant, proposant des contrastes 
fascinants réunissant à la fois des 
traditions ancestrales et une mo-
dernité frénétique… 

La capitale impériale 
Partez à la découverte du Ja-

pon, de ses trésors et de son patri-
moine. D’un quartier traditionnel 
de Kyoto, la capitale impériale et 
ses joyaux architecturaux, votre 
balade vous transportera au cœur 
des rues bruyantes et bouillonnan-
tes de la capitale actuelle, Tokyo. 
Entrez dans le quotidien des Japo-
nais, de leur manière de vivre ou 
d’aménager leur intérieur. Vous 
constaterez ainsi comment l’in-
ventivité, l’innovation et l’excen-
tricité ne bousculent pas l’héritage 
du passé, mais s’en inspirent. Con-
templez les magnifiques paysages 

qui se déroulent devant vous: des 
temples majestueux, mais aussi le 
mont Fuji et la menace perma-
nente qu’il représente. 

Familiarisez-vous avec l’his-
toire riche et complexe de ce pays, 
son rôle dans la Deuxième Guerre 
mondiale ou ses croyances. 

Au terme de votre visite, les 
arts du jardin et du bonsaï, le quo-
tidien des samouraïs ou encore 
des geishas vous auront dévoilé 
une partie de leurs  
mystères… 
 Au pays du  
Soleil levant?  
Ittekimasu!  C 
www.foireduvalais.ch  

Après la visite de l’exposition, les arts du jardin et du bonsaï, le 
quotidien des samouraïs ou encore des geishas vous auront dévoilé 
une partie de leurs mystères. LDD

MARTIGNY «Ce mercredi  
5 octobre, venez à la rencontre des 
joueurs du Red Ice Hockey Club 
qui seront présents pour leur tra-
ditionnelle séance de dédicaces 
entre 16 h 30 et 17 h 30 sur le stand 
du Nouvelliste. Après cette séance 
de signatures, les joueurs seront 
également présents sur le stand 
Valdor.»

FOIRE DU VALAIS RED ICE 

La dédicace des         
hockeyeurs octoduriens

FOIRE DU VALAIS L’EXPOSITION 

Le pays du Soleil levant

Les joueurs du Red Ice vont quitter la 
glace l’espace d’un passage  
la Foire du Valais. HÉLOÏSE MARET

PUB
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CONSEIL COMMUNAL 2016

LISTE 3

Michaël JACQUIER Ingrid BERNER Florian PIASENTA
Candidat Conseillère Vice-président

CONSEIL COMMUNAL 2016

www.plr-salvan.ch PLR Salvan

FRANÇOIS 
FREZZA 
TECHNIQUE

VINCENT  
CLAIVAZ  

EXPOSANTS
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Les exposants 
se réjouissent 
de votre visite 
Photos Sébastien Lonfat

Dillon Lit. Stands 1301-3123. Dillon Lit le Roi du lit. Actions sur matelas, 
canapés et lits complets. Produits naturels. Nous nous réjouissons de 
vous accueillir sur notre stand réputé pour la qualité de notre service.

Salamin Electricité SA. Stand 1424. Nouvelle gamme de machines à 
laver Miele. Gentianes Group, solution d’appel à l’aide.

Lamelcolor SA. Stand 1106. La passion du store. Lamelcolor toujours 
à votre service.

René Faigle SA. Stand 1716. Depuis 83 ans à votre service. 
Gagnez une Apple Watch à notre concours sur borne tactile! 

Gualino. Stand 1624. Remplacement 24/24 h, pose de miroirs, 
pose de portes intérieures et douches, garde-corps en verre, 
tout sur mesure, vente de peintures spécialisées… le bon conseil! 

MTL Chaussures. Stand 3112. Mal aux pieds, plus jamais ça!
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  SAXON   Comme le dit si bien Lionel Mon-
net, on peut être «une star d’un instrument». 
C’est le cas de la violoniste Elmira Darvarova et 
du joueur de cor Howard Wall qui viendront il-
luminer de leur talent mondialement reconnu 
la salle de musique de Saxon. «C’est un hon-
neur d’accueillir des musiciens de cette valeur 
et j’espère vivement que le public répondra 
présent. Surtout que le programme proposé 
est éclectique avec tous les styles, par exemple 
du classique, du jazz, etc.» Lionel Monnet, pia-
niste virtuose et animateur des lieux, attend 
donc avec impatience ce premier rendez-vous 
fixé au dimanche 9 octobre. 

Deux virtuoses 
Autre rendez-vous tout aussi magique pro-

grammé à l’Espace Consonance le 14 octobre, la 
venue d’Alexandre Cellier et Antoine Auber-
son. «Un concert surprenant, innovant et hors 
des chemins battus, plein d’expression avec 
deux virtuoses de multi-instruments. Un con-
cert à couper le souffle!» affirme avec un sou-
rire de circonstance Lionel Monnet.  MAG 

 

Dimanche 9 octobre à 17 h, Elmira Darvarova et Howard Hall. 
Vendredi 14 octobre à 20 h, Alexandre Cellier et Antoine Auberson. 
Espace Consonance à Saxon, route de l’Ecosse 1B.  
Réservations par SMS uniquement au 079 247 65 61.  

TXCONCERT À L’ESPACE CONSONANCE 

Des stars d’un instrument...

La violoniste Elmira Darvarova est l’une des 
stars à avoir choisi l’Espace Consonance 
pour se produire.  LDD

  MARTIGNY   Voir, entendre,  
sentir, toucher et goûter… voilà, 
en résumé, l’invitation à laquelle 
répondent plus de 220 000 visi-
teurs chaque année! 

Pour tous les goûts 
Quatre cents exposants de qua-

lité représentant tous les secteurs 
d’activité, une exposition-événe-
ment unique en Suisse, des hôtes 
d’honneur attrayants et dynami-

ques, des spectacles pour grands 
et petits, des concerts, des confé-
rences, des débats, de bonnes af-
faires à saisir, et … plus de 50 bars 
et restaurants à découvrir… 

La Foire du Valais est devenue 
la principale foire de Suisse ro-
mande et a bâti son succès en pla-
çant l’innovation au centre de ses 
préoccupations sans jamais ou-
blier ce qui a fait son succès année 
après année, dont une certaine 

convivialité assurément conta-
gieuse! Elle a su parfaitement 
s’adapter aux évolutions des be-
soins de sa clientèle et constitue 
aujourd’hui le rendez-vous autom-
nal de tous les Valaisans et de plus 
en plus de Romands. 

La visite du Haut-Valais 
Le Matterhorn Gotthard Bahn, 

en collaboration avec des parte-
naires de choix, amène le Haut-

Valais à Martigny. Sur l’espace fer-
roviaire, vivez des expériences 
uniques en lien avec l’offre com-
plète de la région, du Gornergrat 
au Glacier Express.  

Les nombreux partenaires tou-
ristiques présents vous permet-
tront de découvrir le meilleur du 
Haut-Valais du point de vue tou-
ristique comme gastronomique. 

D’une expérience de la nature 
sans limite avec le parc paysager 
de la vallée de Binn en passant par 
la découverte de la nature libéra-
trice dans l’Aletsch Arena et le 
nouveau forum du patrimoine 
mondial de l’UNESCO à Naters.  C 

La Foire du Valais, c’est au CERM  
jusqu’au dimanche 9 octobre.

Quelques membres du comité qui ont laissé le kimono au vestiaire pour vous accueillir: Patrice  
Walpen, François Frezza, Gaspard Couchepin, Stéphane Saudan et Kurt Hediger. LINDAPHOTO.CH

«La Foire du  
Valais est devenue 
la principale 
Foire de Suisse  
romande.» 
LES ORGANISATEURS

FOIRE DU VALAIS J’Y VAIS! 

Plus que cinq jours!

GASPARD 
COUCHEPIN  

JURIDIQUE, SÉCURITÉ & LOGISTIQUE
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Les exposants 
se réjouissent 
de votre visite 
Photos Sébastien Lonfat

Roccabois. Stands 1112-1126. Sans aucun doute la plus belle cuisine de la Foire! Et des fenêtres et portes de qualité, que ce soit du neuf ou 
de la rénovation.

Chez Fred. Stand 1201. L’incontournable pub de la Foire du Valais. 
T’as où la Blonde 25?

Les Fils Maye SA. Stand 1202. Vins du Valais depuis 1889.ABC Ménager Sàrl. Stand 1324. Venez découvrir nos excellentes 
offres Foire du Valais.

Starpellet Sàrl. Stand 215.  Ça chauffe chez Starpellet. 
Votre partenaire pour vos fourneaux à pellets.
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LES TABLES  
DU RHÔNE 
300 bénévoles  
récoltent  
et distribuent  
les excédents  
de nourriture 

Le frigo? Vide. Les 
poubelles des supermar-
chés? Pleines. Ce cons-
tat, les Tables du Rhône 
l’on fait il y a dix ans. Au-
jourd’hui, quelque 300 bénévo-
les sillonnent le Valais et le 
Chablais vaudois pour récolter 
les excédents des grandes surfa-
ces et les redistribuer aux plus 
démunis ou aux institutions qui 
les aident. 

Mal connues du grand pu-
blic, les Tables du Rhône saisis-
sent l’occasion de la Foire du 
Valais pour se faire connaître. 
Le public sera alors un maillon 
de plus dans la chaîne de la soli-
darité.

PUB
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S P O R T C H I C

L’Association valaisanne  
des entreprises de construction 
métallique 

A l’occasion du 75e anniversaire de l’Asso-
ciation valaisanne des entreprises de  
construction métallique, la Foire du Valais 
accueillera les championnats suisses des mé-
tiers du métal. Durant les dix jours et sur 
950 m², les 30 meilleurs apprentis du pays se 
mesureront pour remporter le titre de 
champion suisse 2016 dans trois catégories: 
constructeurs métalliques, constructeurs 
d’appareils industriels et soudeurs. 

Organisées par l’Union suisse du métal, 
Swissmem et l’Association suisse pour la 
technique du soudage, ces joutes des métiers 

désigneront, 
à travers le ti-
tre national, 
les trois re-
présentants 
du pays pour 
le champion-
nat du 
monde à Abu 
Dhabi. Une 
occasion uni-
que pour les 
visiteurs de 
la foire de découvrir, d’une autre manière, la 
complexité et les exigences des métiers du 
métal.

LES MÉTIERS DU MÉTAL

Une entreprise  
de la région… 

Migros Valais est une entre-
prise bien ancrée dans son can-
ton depuis soixante ans. Son 
siège social ainsi que sa centrale 
administrative et logistique se 
trouvent à Martigny. C’est pour-
quoi elle participe à la Foire du 
Valais avec un stand mettant en 
valeur les richesses agricoles va-
laisannes au travers du label «De 
la région.». Avec 1700 collabora-
teurs, dont quelque 150 jeunes 
en formation, la coopérative est 
le deuxième employeur privé du 
canton. 

Pour ses supermarchés, Mi-
gros Valais privilégie l’achat de 
produits frais de proximité et 

propose un assortiment de plus 
de 900 références régionales. 
Grâce à des partenariats avec des 
entreprises agricoles locales, elle 
offre aux consommateurs des 
produits d’une fraîcheur irrépro-
chable, avec un impact écologi-
que réduit au minimum. Dans 
ses marchés spécialisés, l’accent 
porte sur le conseil et le service à 
la clientèle.

Les nombreuses tâches 
des douaniers 

La douane suisse, composée 
d’une partie civile (douane civile) 
et du Corps des gardes-frontière 
(Cgfr), veille au respect de nom-
breuses dispositions légales desti-
nées à protéger la population, l’en-
vironnement et l’économie. 

Les visiteurs de la Foire du Va-
lais pourront découvrir l’étendue 

du travail des collaborateurs et col-
laboratrices de la douane suisse: 
percevoir des redevances, lutter 
contre la fraude douanière et les 
trafics illicites ainsi que contre la 
criminalité transfrontalière.

LA DOUANE SUISSE 
AU SERVICE DE LA 
POPULATION

FOIRE DU VALAIS LA FÊTE BAT SON PLEIN 

Des hôtes    d’honneur
MIGROS VALAIS SOUFFLE 60 BOUGIES

©AM SUISSE

PATRICE WALPEN 
HÔTES D’HONNEUR 

PARTENAIRES

©DIDIER BÉRARD

 ©CHARLES NICKLAUS

 ©PRESS/EZV

 MARTIGNY   
Quatre hôtes d’honneur  
parmi d’autres qui vous  
attendent à la Foire  
du Valais.  
Une occasion  
de mieux faire  
connaissance avec ces invités 
particuliers et de visiter la foire 
différemment.
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Les exposants 
se réjouissent 
de votre visite 
Photos Sébastien Lonfat

Pierre Tacchini Sàrl. Stand 1104. 100% pierre ollaire, c’est chez nous. Netplus.ch SA. Stand 2201. Ambiance chaude comme un four à 
raclette sur le stand Netplus avec les défilés culottés des candidats 
à Miss et Mister Suisse romande 2016.
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Swisscom. Stand 1608. Partenaire principal depuis des années, vous 
présente son meilleur cru. Découvrez nos nouveautés, telles que 
l’iPhone 7 plus et essayez-vous au monde interconnecté.
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SOUFFRAN
EXISTENTIE
PRÉCARI
EXCLUSI
RUPTUR

SOUFFRANCE
EXISTENTIELLE
PRÉCARITÉ
EXCLUSION
RUPTURE

BESOIN
D’AIDE?

ENVIE
D’AIDER?

toute l’information
dont vous avez besoin
sur les offres d’aide
et de soutien disponibles
en Valais



LA GAZETTE                                                                             SORTIR                          MERCREDI 5 OCTOBRE 2016  | 25

  LE CHÂBLE    Il a la faculté d’ex-
celler dans tous les styles, tous les 
genres. Après avoir mis en scène 
«Plus belle la vigne!» au Bouveret 
et avant de diriger «La débâcle du 
Giétroz», Alexis Giroud prend du 
bon temps... seul en scène. En fait 
de bon temps, il s’agit d’un tempo 
bien particulier qu’il sait mieux 
que personne adapter aux sketchs 
qu’il écrit et interprète avec brio. 
Que l’on démarre au ralenti ou 
pleins gaz, on est certain de termi-
ner la soirée sur les rotules, 
fatigué de rire et de sourire. Alors, 
on y va?  

Que représente pour toi, 
Alexis, ce «seul-en-
scène», puisque, on l’aura 
compris, tu ne tiens pas  
à employer l’anglicisme 
«one man show»? 

D’autant qu’on a plusieurs  
variantes très françaises dont le 

simple «solo». Alors restons fran-
çais! 

Un spectacle comme celui-là, 
c’est beaucoup de travail. Un tra-
vail qui ne doit pas se voir, évi-
demment. C’est comme une re-
prise de volée qui part dans la 
lucarne. C’est un geste ou des ges-
tes qui ont été mille fois répétés et 
qui s’exécutent avec légèreté et fa-
cilité. Par définition, tu te retrou-
ves seul sur scène. Tu n’as donc 
pas de partenaire sur lequel t’ap-
puyer. Tu n’as pas de décor non 
plus. Moi je n’ai qu’un petit animal 
de compagnie à quatre pattes, 
qu’on appelle «une chaise». Tout 
est donc à construire. Le décor, 
l’ambiance, l’atmosphère, tout. Et 
tout se construit à partir du texte et 
de son interprétation. En deux 
mots, tout repose sur les épaules 
de l’auteur et de l’acteur. Et 
comme c’est le même, il est bien 
content d’avoir deux épaules! 

Donc on a un texte.  
Et ça, connaissant Alexis 
Giroud, on pouvait  
s’en douter! 

Oui et c’est un travail d’orfèvre, 
dont le mot d’ordre est l’humour. 
Mais, comme disait Raymond: 
«Qui prête à rire n’est pas sûr 
d’être remboursé!» Il faut tirer 
toutes les ficelles et les tirer le plus 
loin possible. Si je dis que mon 
grand-père m’a vendu son vélo cre-
vé… on peut trouver ça bizarre. Si 
je dis que son vélo crevé, il me l’a 
vendu sur son lit de mort. On peut 

trouver ça étonnant. Et si je dis 
qu’il me l’a vendu sur son lit de 
mort, juste avant qu’il crève. On 
peut trouver ça incongru. Sauf si 
on se souvient que celui qui est 
crevé… ce n’est pas le grand-père, 
c’est le vélo!  

On a recours à tous les procédés 
qui peuvent faire fleurir un sourire 
ou éclater un rire. L’absurde, la 
contradiction ou la suggestion.  Le 
jeu de mots pourquoi pas ? Si je 
vous dis que la retraite de William 
Besse a été moins commentée que 
la retraite de Russi… Et le calem-
bour? C’est «la fiente de l’esprit qui 
vole» peut-être, mais au moins il y 
a un esprit et les «exquis mots» ne 
jettent pas nécessairement un 
froid. 

Voilà l’auteur. Il passe 
ensuite la parole à l’acteur? 

«Celui qui est  
crevé… c’est pas  
le grand-père,  
c’est  
le vélo.» 
ALEXIS GIROUD 
AUTEUR ET HUMORISTE

SORTIR
SPECTACLE ALEXIS GIROUD  

«Seul-en-scène»
Oui. L’acteur prend le relais. 

Mais avant de monter sur scène, il y 
a une très longue marche d’appro-
che. Celle de l’apprentissage du 
texte. Et contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, il n’y a pas énormé-
ment de place à l’improvisation. En 
fait, il faut savoir sur le bout du 
pouce un texte qui dure une heure 
et demie environ. Au moment où on 
possède véritablement le texte, on 
peut se permettre une digression ou 
une parenthèse provoquée bien 
souvent par la réaction d’un specta-
teur ou par un incident inattendu. 
On peut saisir cette balle au bond, 
parce que l’on sait exactement où on 
a laissé notre histoire et où on va la 
reprendre. 

En conclusion? 
C’est de la haute voltige et c’est 

du sport. Qui demande du physique 
et de la concentration. Parce que 
c’est un duel constant avec le public. 
Ou mieux, c’est un dialogue auquel 
le spectateur participe très active-
ment par des rires, des interjections 
ou des applaudissements. 

En fin de compte, la véritable ré-
compense de tout ce travail, c’est la 
joie qui se lit dans les yeux de la 
salle.  MAG

Le lieu 
Café de la Poste au Châble  
Les dates 
6, 7, 13 et 14 octobre à 
20 h 30  
Prix 
20 francs  
Le plus 
Repas pour 20 fr. dès 19 h 
Réservations         
027 776 11 69  
ou 079 889 26 24
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Alexis Giroud:  
«On a recours à tous 

les procédés qui  
peuvent faire fleurir 

un sourire ou éclater 
un rire.» LDD
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- Fabrique de stores
- Stores intérieurs
- Volets aluminium
- Portes de garage
- Entretien / réparation

LE NO 1
FOURNITURE
POSE - RÉPARATION

Depuis plus
de 20 ans
à votre service

Rendez-nous visite
à notre showroom
à l’Av. Grand St-Bernard 99
1920 Martigny
027 723 24 75

www.valstores.ch
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1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 60 50 - www.profilpiscines.ch

piscines-spas-saunas-hammams

La qualité et l’expérience
pour des années de plaisir

Profitez
de nos
offres
spéciales!
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Le plaisir
de se chauffer
et cuisiner
au feu de bois
Exposition à Vernayaz
www.tacchinipierre.ch
info@tacchinipierre.ch

Ferblanterie
Couverture

Tubage

FOIRE DU VALAIS
Stand 1104

100% pierre ollaire,
c'est chez nous!
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SANDRINE VIGLINO IMAGINE+ 

Un spectacle futuriste
 RÉGION  «La science nous le dit: 
l’homme qui va vivre 1000 ans est 
déjà né. C’est une femme: Sandrine 
Viglino!» Elle sera sur scène pour la 
première de son nouveau «one wo-
man show  Imagine+», le 21 octobre 
2016 au Théâtre de Valère à Sion. Al-
liant avec subtilité humour et ques-
tions de fond sur l’humanité et le dé-
veloppement technologique, 

Sandrine Viglino parvient à plonger 
les spectateurs dans un univers futu-
riste, une réalité augmentée, rendue 
possible grâce aux savoir-faire et au 
soutien cumulés de l’EPFL et de la 
HES-SO Valais. 

Un appui technologique 
«C’est un spectacle qui se veut na-

turellement humoristique, mais qui 
a nécessité un appui technologique 
impossible à mettre sur pied sans les 
compétences de l’EPFL et de la HES-
SO, grâce à qui un véritable univers 
«augmenté» pour les spectateurs a 
pu être créé», explique en substance 
Sandrine Viglino. La véritable parti-
cularité de la mise en scène tient no-
tamment au développement d’outils 
informatiques de nouvelle généra-
tion, qui accompagnent le public dès 
la réservation de sa place de billet, 
jusqu’à l’utilisation d’une application 
spéciale utilisable avec des «google 
cardboard». La garantie pour celles 
et ceux qui l’utiliseront de voir la réa-
lité et l’évolution de l’espèce humaine 
sous un angle aussi nouveau qu’hu-
moristique; de la technologie poéti-
que! 

Une création commune 
Ainsi, «Sandrine Viglino a été 

choisie par les scientifiques pour de-
venir la première femme à vivre 
1000 ans.» Elle aura une heure de 
spectacle pour partager avec le pu-
blic ses envies, ses doutes ou sa curio-
sité face à cette proposition, pour 

L’homme qui va vivre mille ans est déjà 
né! C’est Sandrine Viglino... qui revient 
en scène avec un spectacle original  
et décalé. LOUIS DASSELBORNE

aborder avec le sourire des questions 
très concrètes posées par l’accéléra-
tion du développement technologi-
que. 

Mis en scène par Lorenzo Mala-
guerra, directeur du Théâtre du Cro-
chetan, ce troisième spectacle de la 
Valaisanne a été écrit avec la compli-
cité, notamment, de Christophe Bu-
gnon,  Séverine Debons et naturelle-
ment Sandrine Viglino. A la suite de 
sa première du 21 octobre au Théâtre 
de Valère, la lauréate du prix Silvant 
(2013) et du Grand prix de la Presse 
du Festival 

Armor de Rire (2015) partira en 
tournée à travers toute la Suisse ro-
mande. 

De plus, dans le but de pouvoir 
toucher différents publics, une mé-
diation culturelle et un médiateur 
scientifique sont à pied d’œuvre 

pour permettre de jouer le spectacle 
dans un cadre scolaire, en l’adaptant 
aux différents âges et degrés (CO et 
postobligatoire).  MAG 

La tournée de Sandrine Viglino 
Vendredi 21 octobre 2016: Théâtre de Valère Sion 
Vendredi 18 novembre 2016: Théâtre du Bilboquet Fribourg 
Mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 no-
vembre:  Théâtre de Poche la Grenette Vevey 
Vendredi 9 décembre 2016: Salle l’Azimut Estavayer-le-Lac 
Jeudi 9 et ven 10 février 2017: Esprit frappeur Lutry 
Vendredi 5 mai 2017: La Tuffière Corpataux-Magnedens 
Mardi 23 mai 2017: Théâtre du Crochetan Monthey 
www.sandrineviglino.ch ou www.imagineplus.ch

B
O

N
 À

 S
A

V
O

IR

«C’est un spectacle 
qui se veut naturel-
lement humoristi-
que, mais qui a  
nécessité un appui 
technologique.» 
SANDRINE VIGLINO 
AUTEURE ET HUMORISTE
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eterna.com

SUPER KONTIKI CHRONOGRAPH
SPECIAL EDITION

Calibre Maison Eterna 3916ACalibre Maison EtCa

PUB
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NE CASSEZ PAS VOTRE CHEMINÉE DE SALON
CHAUFFEZ VOTREMAISON AVEC FIREBOX

INSERT À PELLET
FABRICATION SUISSE - DEVIS SANS ENGAGEMENT

www.inserts.ch

Ch. Bonvin 079 349 49 80 – Y.-D. Bersier 079 462 25 45
CP 256 – 1926 Fully

■ Plus de 15 ans d’expérience à votre service!
■ Nous sommes présents à la Foire du Valais stand 2232-33

LES PROS       DE L'AUTO

Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com
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FORD ECOSPORT
Moteur EcoBoost 1.0 l
Dès Fr. 15’700.-*

Remarquablement efficace.
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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

GARAGE MORET - SAXON

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

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

T C
S

AGENCE OFFICIELLE Service
dépannage
24 h/24
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Pour paraître dans cette rubrique: 058 680 98 70 ou gazette@publicitas.com

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

LE CERCLE

Tous les jours
midi et soir

BRISOLÉE
AU FEU DE BOIS

Moût et vin nouveau
tous les jours 

non-stop

P

Venez découvrir nos 
suggestions de chasse

Nouveauté: 
restauration et pizzeria,

poulet au feu de bois
- Location salle jusqu’à 300 pers.

- Terrasse, 
place jeux enfants

- Café, shop
le_cercle@hotmail.ch

Fully
Tél. 027 746 12 97
Fax 027 746 43 20
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FULLY
SAMEDI 15 OCTOBRE 
ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 
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Saxé Fully 
Café des Amis 

 

Brisolée jusqu'au 31 octobre 
Tél. tél. 027 746 18 95  

 

Carte de chasse 
Du lundi au jeudi : menu du jour Fr. 17.– 

 

Vendredi midi et soir: 
Bourguignonne à gogo ou Bacchus Fr. 20.– 

 

Raclette à partir de 5 personnes sur réservation. 
 

Chambres d'hôtes dès Fr. 42.–/personne la nuit 
y compris taxe de séjour et wifi. 

Brisolée normale Fr. 25.–
Brisolée royale Fr. 35.–
jusqu'à mi-novembre
chez Gilberte
Tél. 027 746 12 96

Tous les vendredis à midi 
la fondue bourguignonne
ou bacchus pour Fr. 20.–
Pour groupes: salle jusqu’à
100 personnesRte de Martigny 1
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Raconte-moi  
la châtaigne...

  FÊTE DE LA CHÂTAIGNE   Le week-end qui suit la Foire du Valais,  
le cœur battant du Valais quitte Martigny pour rejoindre Fully. Si l’on sait  
que les organisateurs attendent environ 40 000 visiteurs sur deux jours,  
on vous laisse imaginer les tonnes de châtaignes qui vont être englouties...

MARCEL GAY 
 
Le rituel est immuable. Le week-
end qui suit la Foire du Valais, le 
cœur battant du Valais quitte Mar-
tigny pour rejoindre Fully. Les  
15 et 16 octobre prochains, la cité 
du pied du Chavalard célèbre son 
fruit vedette, la châtaigne, pour la 

22e fois. Quelque 40 000 visiteurs 
sont attendus durant les deux 
jours de la manifestation.  

Concours de cuisine 
C’est pour eux l’occasion de re-

trouver des amis, de déambuler 
dans le marché en plein air, de sa-
vourer une brisolée accompagnée 
d’un cru local ou encore d’assister 
au concours de cuisine de La châ-
taigne d’or. 

La Fête de la châtaigne c’est 
aussi une large palette d’activités 

proposées dans la forêt de châtai-
gniers. «Depuis quatre ans, la châ-
taigneraie est devenue le poumon 
vert de la manifestation, explique 
Kevin Woeffray, directeur de Fully 
Tourisme. Les familles apprécient 
tout particulièrement de s’y poser 
un moment, en pleine nature, et 
de participer aux animations orga-
nisées pour les adultes comme 
pour les plus jeunes. Et cela gra-
tuitement!» 

800 ans d’histoire 
La balade accompagnée de la 

châtaigneraie figure parmi les ani-

mations phares du rendez-vous 
fulliérain. Les promeneurs, em-
menés par Anne Carron-Bender, 
découvrent une histoire mouve-
mentée, longue de 800 ans. 
Guide-interprète du patrimoine, 
Anne Carron-Bender est à la fois 
une lectrice et une narratrice du 
paysage. Dans une simple châtai-
gne, ce sont des siècles entiers que 
voit et raconte celle qui, à 45 ans, 
a radicalement changé de voie 
professionnelle pour se consacrer 
au patrimoine et à la nature.  

Pourquoi la châtaigne a-t-elle 
été plantée à Fully? Pourquoi la 

surface de cette forêt est-elle pas-
sée, en 150 ans, de 50 à 15 hecta-
res? Comment, de nourricière, 
est-elle devenue protectrice, puis 
récréative? Répondre à ces ques-
tions, c’est dérouler des siècles 
d’histoire du Valais, une histoire 
qu’Anne Carron-Bender restitue 
d’une manière formidablement vi-
vante. «L’évolution du paysage en 
dit long sur notre histoire écono-
mique, politique et humaine, ré-
sume-t-elle. J’étais plutôt citadine, 
je le reconnais. Mais depuis dix 
ans environ, j’ai développé une 
sensibilité importante à l’histoire 

Lors d’une précédente édition, 10 tonnes de châtaignes ont été consommées en deux jours. Un chiffre 
qui en dit long sur la quantité de châtaignes à griller avec soin pour rassasier les nombreux amateurs.  LDD

«La  
châtaigneraie, 
avec ses  
animations  
gratuites,  
est le poumon 
vert de la Fête  
de la châtaigne.»  

  
KEVIN  
WOEFFRAY 
DIRECTEUR FULLY 
TOURISME
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de nos ancêtres et à ce qu’ils nous ont 
légué. Ces balades accompagnées 
sont une manière de les faire revivre 
et de leur témoigner la reconnais-
sance qu’ils méritent.» 

Touche gourmande 
Aussi documentée sur son sujet 

que passionnée par lui, Anne Car-
ron-Bender a le talent de nous 
faire voir avec un regard neuf ce 
que l’on trouve banal, à force de 
l’avoir tous les jours sous les yeux. 

«Si, à l’issue de la balade, les parti-
cipants prennent conscience de ce 
que l’on doit à nos devanciers, le 
but est atteint. J’espère susciter la 
réflexion, mais sans intention mo-
ralisatrice.» 

Ces visites guidées de la châtai-
gneraie ne seraient pas complètes 
sans une petite dégustation de 
miel de châtaignier, étendu sur du 
pain de châtaigne. Parce que la 
convivialité est un autre ingré-
dient essentiel de ces rencontres.

«Une simple châtaigne 
permet de raconter  
huit siècles d’histoire  
valaisanne.» 
ANNE CARRON-BENDER 
GUIDE ET INTERPRÈTE DU PATRIMOINE
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La brisolée, c’est 
comme le poulet,  
on la mange  
avec les doigts.... LDD

Des balades accompagnées dans la châtaigneraie permettent  
de découvrir 800 ans de son histoire mouvementée. DR

Le lieu 
Fully 

Les dates 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 

Balades accompagnées 
«La châtaigneraie de Fully: 800 ans d’histoire mouvementée», avec 
Anne Carron-Bender, samedi et dimanche 10 h 30, 13 h 30 et 15 h 30   

Tout savoir 
www.fetedelachataigne.ch
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INTERVIEW 
CATHERINE    
PUTALLAZ 
ELLE CHANTE ET 
DIRIGE LE CHŒUR 
D’ENFANTS DE 
CHARRAT. 

LA

GENS D’ICI  
PRO JUVENTUTE 
LA SECTION DE  
MARTIGNY  
RECHERCHE  
DES  
BÉNÉVOLES.

ENTREMONT  ET  
SAINT-MAURICE 
JGA 1920 MARTIGNY
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ACTU 
FRANÇOIS      
PERRAUDIN 
Le guide,  
photographe et  
journaliste spécialisé 
publie un nouveau 
livre original  
sur la montagne. >4 
 
GENS D’ICI 
RELIGION 
Les Rencontres  
Nicolas et Dorothée 
de Flue avec une 
célébration  
présidée par  
l’évêque  
Jean-Marie Lovey. >7 
 
SORTIR 
LE MASQUE 
La troupe de théâtre 
de Martigny joue la 
comédie. >36

20

9

WWW.LAGAZETTE.CH 
REDACTION@LAGAZETTE.CH

 No 19
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www.arts-cuisines.ch

Rte du Levant 102
MARTIGNY

027 722 55 30

600 m2

d’EXPOSITION
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Place Centrale, 7
MARTIGNY

Tél. 027 722 80 03

Moi c’est Afflelou !
Sharon Stone

LES LUNETTES SANS LES PROBLÈMES.

2 PAIRES DE LUNETTES GARANTIES À VIE
ET LE REMPLACEMENT DES VERRES SI LA VUE CHANGE.

* Voir conditions en magasin.

TAEG fixe 0%. Montant total dû 358,80 CHF

MOIS
PENDANT
12 MOIS29,90 CHF

Lui 
pour 
elle...

 MOI POUR TOIT   «Papa Christian» et ses enfants de Colombie. Une image 
qui en dit long sur la tendresse, l’amour, le réconfort, l’espoir... mais aussi sur  
la nécessité de se mobiliser ici pour aider là-bas. La soirée de soutien de la  
fondation arrive à point nommé. Elle permet à tout un chacun de rejoindre  
la grande famille de Moi pour Toit. LDD  > 13

SPÉCIAL 

AUTO >27-33 DE MARTIGNY
GAZETTE            

Vendredi 
21 octobre 2016  
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GENS D’ICI 
PRO          
JUVENTUTE 
A la recherche 
de bénévoles.

GENS D’ICI 
PACHAMAMA 
Une garderie qui 
imite l’école  
buissonnière...

PUB

GENS D’ICI 
SALON  
DE LA SANTÉ  
A la rencontre de 
thérapeutes au 
Châble.

GENS D’ICI 
LOÏC  
CARRON 
L’infirmier de 
Fully est au 
Cameroun.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 9 1810 12 15

Un peuple heureux 
Après la mort du roi de Thaïlande, 
son fils le prince Vajiralongkorn 

montera sur le trône au plus tôt dans 
un an. Il veut respecter une période de 
deuil avant de succéder à son père. 

Face au souci du peuple concernant la gestion des af-
faires courantes, il se veut rassurant: «Elle est assu-
rée par le chef du Conseil privé du roi.» Ouf! le peu-
ple est soulagé. Le chef en question ne manque pas 
d’expérience pour assurer la transition: il a 96 ans! 

Larmes de crocodile 
Ancien animateur de «Questions pour un cham-
pion», Julien Lepers ne cesse de pleurer sur son li-
cenciement. Celui dont l’ego surdimensionné n’a ja-
mais fait rire personne, participe actuellement à 

l’émission «Danse avec les stars» en précisant que la 
star, c’est forcément lui… Mais pour la petite his-
toire, il aurait touché 1,2 million d’euros d’indemni-
tés pour quitter le poste d’animateur du célèbre jeu. 
Alors, mon cher Julien, juste une petite question 
avant de se qualifier pour le quatre à la suite ou réali-
ser un grand écart sur la piste de danse: «Combien 
de mois un ouvrier français doit-il travailler pour ga-
gner votre prime de licenciement?» Alors, chut, svp!  

Piqûre aphrodisiaque 
Des dizaines de «Phoneutria nigriventer» ont été dé-
couvertes dans un régime de bananes dans une mai-
son en Angleterre. Le venin de ces araignées peut 
provoquer une érection de plus de quatre heures. Pas 
étonnant qu’elles aient choisi un carton de bananes 
pour voyager incognito…

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

«Il y a un certain cap de l’âge  
au-delà duquel la routine sert 
d’alibi à tous les regrets.»  
 
«L’heure appartient aux bruisse-
ments que s’échangent les feuilles 
dans un paysage muet où, dès 
lors, le voyageur se résigne  
à la suspicion.» 
 
«Avec les ans, les traits du visage 
s’accusent, mais de quoi sont-ils 
coupables?»

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

SECOND DEGRÉ
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Chrysanthème «De la région.»
la pièce

7.40 au lieu de 9.90

25%

OFFRE VALABLE DU 25.10 AU 31.10.2016, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

EN MÉMOIRE D’ÊTRES CHERS.
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GENS D’ICI 
GARE DU     
CHÂBLE  
Un projet à  
27 millions  
de francs. 

ENTRE NOUS

SPORTS 
GYMNASTIQUE  
Martigny-Aurore 
aux championnats 
suisses. 

SORTIR 
REVUE   
Les enfants d’Eole 
pour des Planains 
sauvages...

LA CLEF
La première campagne 

aux communales 
terminée, il faut en-
core, pour certains, 

trouver les forces 
nécessaires à la der-

nière ligne droite 
en direction du 
siège présiden-
tiel. Le mot 
«siège» est pré-

féré à celui de «fauteuil» qui pour-
rait avoir une connotation menson-
gère, laissant penser qu’une fois élu 
le président pourra y prendre ses ai-
ses. Car la clef de la réussite ne peut 
pas être analysée sans y mettre en 
parallèle la clef du bureau… 
La politique n’est pas une science 
exacte et il faut bien se garder de 
vouloir trouver des explications ra-
tionnelles aux succès des uns et aux 
défaites des autres. Et comme dans 
la vie ordinaire, il est plus facile de 
se taper sur le ventre après un 
triomphe que de se remettre en 
question après une déconfiture! Car 
l’homme reste obnubilé par son 
nombril et il a de la peine à mettre 
sur le compte des autres sa réussite 
ou son échec. S’il a été choisi pour 
figurer sur un bulletin de vote, c’est 
bien parce que le parti l’a sélection-
né et élevé au rang de leader! Et une 
fois la liste imprimée, il commence-
ra à avoir des doutes sur ses capaci-
tés à convaincre, à triompher, à être 
meilleur que ses colistiers et surtout 
que ses adversaires. Mais il sera trop 
tard pour faire un pas de retrait et il 
faudra s’en aller en campagne la 
fleur au fusil car le citoyen ne défen-
dra jamais un fantassin armé d’un 
pistolet de bois. Etre convaincu pour 
convaincre! Etre blindé pour résis-
ter aux attaques cauteleuses! Aimer 
suffisamment la politique pour ac-
cepter d’y laisser des plumes voire se 
brûler les ailes… La liste pourrait 
s’allonger. La seule certitude est 
celle du 1er janvier 2017 quand les 
présidents de toutes les communes 
valaisannes recevront la clef de leur 
bureau. Pour lire les rares cartes de 
félicitations, il leur faudra déplacer 
plusieurs piles de dossiers…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

17 25 35

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

p

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

auditionsante.ch

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

LE ROI DE NOS FORÊTS  
DANS LE VISEUR  
DES CHASSEURS

UNE CHASSE SPÉCIALE. Il en impose avec ses cors et 
son gabarit. Et s’il se met à bramer ou à prendre l’allure 
guerrière de la période du rut, il fait peur. Mais en géné-
ral, le cerf de nos forêts est plutôt d’humeur légère et pré-
fère observer la vie de son territoire plutôt que de s’en al-
ler à toutes enjambées séduire les biches de son cheptel. 
Il n’a d’ailleurs pas détalé comme un fou quand le photo-
graphe l’a immortalisé. Il aura par contre intérêt à se ca-
cher à partir du 28 novembre prochain! Les objectifs de 
la gestion du cerf n’ayant pas été atteints, une chasse spé-
ciale est organisée à partir de cette date.            MAG 

www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
VERTIC-HALLE   
Une nouvelle zone 
pour les grimpeurs.

37

Une info?  marcel.gay@lagazette.ch | 027 720 50 69.
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MARCEL GAY 
 
Le guide et auteur a rejoint la 
montagne qui se pare de ses plus 
beaux atours en ce début d’au-
tomne.  François Perraudin publie 
un nouveau livre, «En Hauts 
Lieux» aux Editions Slatkine: «J’ai 
tenté de prendre de la hauteur 
dans mon dernier ouvrage consa-
cré à la montagne et à la spirituali-
té. Pourquoi les montagnes ont de 
tout temps été un lieu de spiritua-
lité?  

Qu’est-ce qui, là-haut nous as-
pire vers les cieux peuplés de my-
thes, de légendes et de croyan-

ces?» S’il n’a pas l’ambition de 
répondre précisément à ses inter-
rogations personnelles, François 
Perraudin peut se targuer d’avoir 
pondu un ouvrage de réflexion. 

L’accueil et l’écoute 
Après avoir suivi divers itinéraires 
spirituels se faufilant entre les 
hautes cimes, «En Hauts Lieux»  
témoigne par le vécu de l’art bien-
tôt millénaire d’exercer l’accueil et 
l’écoute, tel que pratiqués par les 
chanoines de la Congrégation du 
Saint-Bernard. «Au-delà des seuls 
hospices du Grand Saint-Bernard 
et du Simplon, je recherche égale-

ment diverses traces de spiri-
tualité dans la pratique des al-
pinistes contemporains de re-
nom» ajoute l’auteur, que nous 
avons rencontré lors d’un bref 
passage en plaine… 

D’où est venue l’initiative de 
ce nouveau livre? 
L’ouvrage est publié en partena-
riat avec la Congrégation des cha-
noines du Saint Bernard qui dé-
sire commémorer cette année le 
50e anniversaire du décès de Gra-
tien Volluz, initiateur de la voca-
tion alpine des deux hospices dans 
les années 60. 

Pour-
quoi les montagnes ont de 

tout temps été des lieux de 
hauts faits spirituels  
et religieux?  

Je me suis appuyé pour com-
mencer cette démarche – pas sim-
ple pour moi – sur le travail de 
l’écrivain et dessinateur Samivel, 
dont l’ouvrage «Hommes, cimes 
et dieux» remonte aux sources de 
tout ce qui est légendaire, mysté-
rieux et spirituel dans les monta-
gnes du monde, indépendamment 
de toute religion. 

Parce que spirituel ne signifie 
pas nécessairement  
religieux? 

Le sens de l’accueil et de 
l’écoute que pratiquent les chanoi-
nes du Saint-Bernard depuis bien-
tôt un millier d’années au sein de 
leurs hospices ne cherche pas à sa-
voir d’où vous venez, quelles sont 
vos croyances ou votre pratique 
religieuse. Il s’exerce avec toute la 
noblesse de l’humain, vous prenez 
ou ne prenez pas l’occasion of-
ferte. On ressent le poids et le 
bienfait de cette tradition lorsque 
l’on pénètre dans l’hospice. Nom-
breux sont ceux qui en repartent 
ressourcés, ayant perçu quelque 
chose dont ils ignoraient même 
l’existence avant d’y venir.  

 LES LIVRES DE FRANÇOIS PERRAUDIN.  Guide de montagne,  
photographe professionnel et journaliste spécialisé, François Perraudin conte et  
illustre l’alpe inédite, parce que vécue à ces heures qui permettent l’intimité  
favorisant l’esprit de cordée. Des journées sans pareilles, retracées avec  
esthétisme et sensibilité.

-
-
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Pour-
qu i les montagnes ont de

Une approche spirituelle 
de la montagne 

Auréolées de mythes, 
de symboles et  
de légendes, les  
montagnes ont été de 
tout temps le lieu de 
hauts faits spirituels 
ou religieux. 
FRANÇOIS PERRAUDIN

«Les montagnes  
sont un lieu d’évasion.» 
FRANÇOIS PERRAUDIN 
GUIDE, PHOTOGRAPHE ET JOURNALISTE
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Cet accueil fait-il recette dans 
les montagnes valaisannes? 

Nombreux sont les randon-
neurs à la recherche de sens. Il se 
pratique dans les hospices un tou-
risme «expérienciel» qui répond à 
une demande et fait recette puis-
que chacun des hospices accueille 
le double voire le triple des nuitées 
des plus grandes cabanes de mon-
tagne.  

Enfin, pourquoi le guide-pho-

tographe se met-il à publier 
des ouvrages philosophiques 
et spirituels? 

Parce que les montagnes sont à 
mes yeux un lieu d’évasion au par-
cours duquel on décharge son far-
deau de tout ce qui, en bas, est sus-
ceptible d’alourdir le quotidien.  

De par l’effort qu’elles exigent et 
la mise à nu qu’elles provoquent, 
elles sont un lieu, non seulement 
de découverte de soi-même, mais 
surtout d’échange, d’amitié et de 

«Le sens de l’écoute 
s’exerce avec toute la 
noblesse de l’humain.» 
FRANÇOIS PERRAUDIN 
GUIDE, PHOTOGRAPHE ET JOURNALISTE
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«La Haute-Route»  
rééditée 
Les mêmes Editions Slatkine réédi-
tent une nouvelle édition d’un au-
tre livre de François Perraudin, celui 
ayant le plus de succès et intitulé 
«La Haute-Route».  Déjà vendue à 
quelques 12 000 exemplaires, la 
version remaniée parle désormais 
aussi de réchauffement climati-
que, mais il reste suffisamment de 
glaciers pour parcourir cet itinéraire 
de légendes entre les deux capita-
les de l’alpinisme que sont Cha-
monix et Zermatt. 

www.slatkine.com

UNE RÉÉDITIONpartage avec ses compagnons d’as-
cension ou de randonnée, mais aus-
si avec une dimension supérieure, 
quelles que soient ses croyances. Je 
remercie le Créateur de toutes cho-
ses à l’occasion d’un crépuscule 
spectaculaire, d’une ascension dif-
ficile mais réussie ou d’une simple 
randonnée particulièrement grati-
fiante. Parce que la beauté, là-haut, 
est perceptible à l’âme.  

Parce qu’elle invite à la poésie. 
Parce que la liberté, là-haut, se 
laisse mieux saisir, même si parfois 
elle est synonyme de risques. Peut-
être aussi, justement, parce que 
l’effort et le risque affrontés lais-
sent percevoir la plénitude de la 
vie.

Montagne et  
spiritualité font  
bon ménage pour  
le guide bagnard. 
FRANÇOIS PERRAUDIN

Selon l’auteur,  
«là-haut, la beauté est 
perceptible à l’âme».  
FRANÇOIS PERRAUDIN
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06
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

Pas de transformation
cuisine ou salle de bains
sans une offre de FUST!

Nous fêtons les 50 ans de l’entreprise avec des offres promotionnelles exceptionnelles!

Cuisines
Salles de bains
Rénovations

* Offres valables jusqu‘au 16 décembre 2016

Conseil à domicile GRATUIT sans engagement:
Notre conseiller spécialisé se rend d’abord chez vous et
ensemble, vous discutez des idées et des propositions de
mise en œuvre afin que tout soit parfait.

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

Hit du jubilé
seul. Fr. 13 899.–
Avant: Fr. 16351.–
Economisez: Fr. 2452.–

Prix nets, montage inclus et appareils de marque suivants:
ü Table de cuisson vitrocéramique
ü Évier encastrable inox
ü Lave-vaisselle intégré A+
ü Réfrigérateur **** A++
ü Four encastrable inox A
ü Hotte aspirante inox E

Éléments en verre
améliorant la

visibilité

Tiroirs coulissants extra
larges pour une

meilleure organisation Finition brillante
blanc alpin

Conception
personnalisée

La nouvelle TWINLINE trouvera sa place sur
exactement la même surface que votre ancienne
baignoire.
En clair: douche ET bain en un – sur la même
surface, sans besoin de place en plus.

Au rebut, la baig-
noire sans solution
de douche!

La nouvelle
douche-baignoire
en un est terminée.

Débarrassez-vous de votre
ancienne baignoire – voici
la douche-baignoire!

Transformer et rénover.
Avec un seul prestataire.

Réalisez votre projet
de transformation
sans souci avec la
gestion du bâtiment
de Fust!

Vos avantages sur un seul regard:
• Un seul interlocuteur pour l’ensemble des travaux de

transformation
• Toutes les échéances sont respectées
• Prix fixe et gestion des coûts avec garantie de prise en

charge des frais
• Un seul émetteur de facture
• Une société pour toutes les prestations de garantie.

Responsabilité et garantie selon la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA) et le Code suisse
des obligations (CO)

• Pas de risque: collaboration avec un partenaire
solvable: Ing. dipl. Fust SA

• Décennies d’expérience dans les travaux de
transformation

Fr. 500.–
Bon direction de travaux
Valable pour une conclusion de contrat
jusqu’au 16 décembre 2016 pour les prestations
de la direction de travaux Fust à partir d’une
valeur de commande de Fr. 10’000.–

&

Hit du jubilé
seul. Fr. 5 298.–
Avant: Fr. 6622.–
Economisez: Fr. 1324.–

Avant Après

Cuisines

En
1 jour

Nombreuses façades au choix



LA GAZETTE                                                                      GENS D'ICI                         VENDREDI 21 OCTOBRE 2016  | 7

 

La célébration de messes qui 
rythmeront les Rencontres  

Nicolas et Dorothée de Flue 
seront notamment  

présidées par  
Mgr Jean-Marie  
Lovey, évêque 
de Sion.  
LDD

 SAINT-MAURICE Du 4 au 
6 novembre 2016, la foi dans la vie 
active sera valorisée lors des Ren-
contres Nicolas et Dorothée de 
Flue qui fêtent cette année leur 
20e édition. Cet événement aura 
une tonalité particulière car il 
s’inscrit dans le cadre des festivités 
du 600e anniversaire du Saint Pa-
tron de la Suisse dont il porte le 
nom. Pour cette édition jubilaire, 
des invités de marque seront pré-
sents, notamment Maggy Baran-
kitse, 1re lauréate du Prix Aurora et 
fondatrice de la Maison Shalom,  
Régina Catrambone, millionnaire 
italienne au secours des migrants 
en mer (MOAS), Vincent Monta-
gne, président de Média-Participa-
tion (Dupuis, Fleurus/Mame, etc.) 
et Mgr Charles Morerod, président 
de la Conférence des évêques suis-
ses.  

Un oratorio et Mgr Lovey 
Pour couronner les festivités, 

l’oratorio «Nicolas de Flue» d’Ar-
thur Honegger sera joué dans le 
magnifique cadre de l’abbaye de 
Saint-Maurice, sous la direction de 
Pascal Crittin et le patronage du 
conseiller fédéral Alain Berset. 
Cette pièce rassemblera pour l’oc-
casion l’Ensemble vocal de Saint- 
Maurice, l’Ensemble vocal Cho-
rège de Payerne, la Schola des Pe-
tits chanteurs de Sion et l’Ensem-
ble d’harmonie de La Broye. Le 
concert aura lieu le samedi 5 no-
vembre à 20 h 30. La célébration 
de messes et liturgies qui rythme-
ront l’événement seront présidées 
en alternance par Mgr Jean Scar-
cella, abbé de Saint-Maurice et 
Mgr Jean- Marie Lovey, évêque de 
Sion. 

Un éclairage chrétien 
Ces conférences ont pour but de 

proposer un éclairage chrétien sur 
l’agir humain grâce aux interven-
tions de personnes actives au cœur 
du monde économique, politique, 
social et culturel ainsi qu’à l’exposi-

Le programme par le détail 
Samedi 5 novembre 
A 12 heures, eucharistie présidée par Mgr Jean Scarcella à la basilique. A 13 h 15, repas et à 15 heures, conférence 
de Catherine Belzung à la salle du collège sur le thème «Sommes-nous les marionnettes de nos neurones?» 
A 16 h 15, «Le chef d’entreprise dans l’accomplissement des personnes» à la salle du collège par Vincent Monta-
gne, président de Média-Participations.  
17 h 45 – Office des Vêpres (basilique) 
18 h 30 – Repas (Hôtellerie franciscaine) 
20 h 30 – Oratorio Nicolas de Flue (basilique) Ensemble vocal de Saint-Maurice, Ensemble vocal Chorège, Schola 
des Petits chanteurs de Sion et l’Ensemble d’harmonie de la Broye. Récitant: Cyril Kaiser. Direction: Pascal Crittin. 

Dimanche 6 novembre 
07 h 15 – Petit-déjeuner (Hôtellerie franciscaine) 
08 h 15 – Office des Laudes (église Saint-Sigismond) 
09 h 00 – «La tentation de l’homme-dieu» à la salle du collège par Bertrand Vergely, philosophe et théologien.  
10 h 30. Conférence de Regina Catrambone sur le thème «Que la Méditerranée ne devienne pas un grand cime-
tière» à la salle du collège.  
12 h 00 – Eucharistie présidée par Mgr Jean-Marie Lovey (basilique), puis repas.
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eterna.com

SUPER KONTIKI CHRONOGRAPH
SPECIAL EDITION

Calibre Maison Eterna 3916ACalibre Maison EtCa

RELIGION  
LES RENCONTRES NICOLAS DE FLUE 

Un jubilé  
pour la foi

tion permanente du 
Saint-Sacrement, la 
messe et les offices 
liturgiques durant 
l’événement. 
L’entrée est li-
bre. Les 
conféren-
ces et li-
turgies 
sont 
ou-
vertes 
à tous. 
 MAG 
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RESTAURANT - PIZZERIA
L’ETALON NOIR

Rue de la Bâtiaz 28 – 1920 Martigny – Tél. 027 722 17 47

Le restaurant-pizzeria l’Etalon Noir, l’escapade gourmande de la rue de la Bâtiaz, vous invite à découvrir son menu chasse

1921 MARTIGNY-CROIX VINBESSE.CH

LESVINS DE PLAN-CERISIER
TORRES NUNO
Agencement de cuisines et menuiserie
Tél. 079 455 23 93
Rue de la Maladière 9A / 1920 Martigny

GÉRARD DORSAZ
Propriétaire-encaveur

Fully-Martigny
079 449 56 74

vous propose une cuisin
e

encore plus raffiné
e

1906 Charrat

• Carpaccio de cerf mariné aux pruneaux
• Salade de rampons et noisette de chevreuil
• Raviolis émulsion aux airelles
• Selle de chevreuil
• Côte de cerf rôtie
• Cuissot de lièvre confit aux agrumes

La gérante LORIE JASARI
et son nouveau collaborateur,
le chef de cuisine HAMADOUCH,
vous proposent de découvrir
sa nouvelle carte de chasse

<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RNtM9PublsqCY4gCL6GoLm_ouAQX72_rs0CvuZlO5a9EUguJRmgzbyG7NpSZWDhQOYI-oQy3A38_QJYLEB_HyGEubtoFY2danmwh_u8HhDkhCx2AAAA</wm>
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OFFRE SPÉCIALE
VENDREDI 21 SAMEDI 22 OCTOBRE

GAGNEZ UNE CARTE CADEAU 
DE FR. 50.-* 

c’est par ici

FULLY 
MANOIR*
FINETTES
QUARTZ*
SEMBRANCHER
VERBIER

*V
al

ab
le

 u
ni

qu
em

en
t d

an
s l

es
 su

pe
rm

ar
ch

és
 M

ig
ro

s

martigny

martigny

martigny

*DU 21 AU 22 OCTOBRE 2016 
INDIQUEZ VOS COORDONNÉES SUR LE TICKET DE CAISSE
ET GLISSEZ-LE DANS L’URNE. 
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 MARTIGNY  Elle reverse quel-
que 25 000 francs par année afin 
de favoriser les activités pour la 
jeunesse et aider des familles né-
cessiteuses. Pro Juventute est 
pourtant proche de la rupture 
dans le district de Martigny, la 
faute à une relève qui se fait at-
tendre: «Nous avons la chance 
d’avoir un réseau de partenaires 
fidèles qui jouent le jeu chaque 
année en répondant favorable-
ment à nos demandes.  
Le problème est de trouver des 
bénévoles pour vendre soit des 
timbres, du chocolat, des vignet-
tes autoroutières, des calen-

driers, des cartes de Noël… bref, 
pour permettre de récolter des 
fonds nécessaires à notre mis-
sion.»  

Marthe Polli ne peut pas ima-
giner que la belle aventure ne se 
termine en queue de poisson: «Il 
faut convaincre des personnes à 
s’investir quelques jours par an-
née.  

Ce n’est pas la mer à boire 
mais on a pourtant de la difficul-
té à en trouver.» La présidente de 
la section du district de Martigny 
de Pro Juventute lance donc un 
appel pour trouver des forces 
nouvelles.  

De la place  
pour tout le monde... 

Caissier de l’association, Ber-
nard Ghisoli abonde dans le 
même sens: «Nous sommes con-
scients que de nombreuses asso-
ciations sont actives dans le dis-
trict mais il y a encore et toujours 
de la place pour Pro Juventute 
qui joue un rôle essentiel.  

Le montant de 25 000 francs 
reversé chaque année n’est pas 
négligeable, surtout qu’il est al-

loué selon la décision du 
comité régional et direc-
tement aux associations 
ou personnes désignées. 
Il faut absolument que 
l’on trouve des forces 
nouvelles pour nous re-
joindre.»  

Le comité de Pro Ju-
ventute du district de 
Martigny est composé de 
Marthe Polli, présidente, 
Bernard Ghisoli, caissier, 

Paula Mévillot, secré-
taire, Thomas Caillet et 
Lucien Carron, membres. 
D’autres bénévoles domi-
ciliées dans les commu-
nes du district intervien-
nent au coup par coup 
pour soutenir les diffé-
rentes actions.   

MARCEL GAY 

Les personnes intéressées  
peuvent se renseigner auprès  
du secrétariat: 079 760 83 77.

La Fondation Pro Juventute aide et encourage, grâce à 
des projets ciblés, les enfants, les jeunes et leurs 
parents dans la région de Martigny.  PRO JUVENTUTE

«Il faut  
convaincre des 
gens à s’investir 
quelques  
heures.» 
MARTHE POLLI 
PRÉSIDENTE DE PRO JUVENTUTE  DU DISTRICT 
DE MARTIGNY

SOCIÉTÉ PRO JUVENTUTE 

A la recherche de bénévoles

PUB
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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

de 1 m²
à 17 m²
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 MARTIGNY  «Pour se dévelop-
per sainement, les enfants ont un 
immense besoin de mouvement. 
Courir, sauter, grimper et bouger 
librement sont des activités qui 
vont de soi en forêt.» Pour met-
tre en pratique leur philoso-
phie, Charline Chappot et 
Patricia Reis ont ouvert 
une garderie pas comme 
les autres, joliment 
nommée «Pachama-
ma». Au lieu de res-
ter cantonnées 
dans un espace li-
mité, elles 
offrent 
aux en-
fants 
un 

atelier de jeu en forêt: «La nature 
est riche de découvertes et de tré-
sors, une richesse extraordinaire 
qui alimente l’imagination de l’en-
fant et l’invite à l’exploration par 
ses sens. Par un atelier de jeu en 
forêt, on favorise le développe-

ment physique, la créativité, l’en-
traide et l’autonomie de l’enfant.» 
Tout cela se fait  sous le regard 
bienveillant des accompagnantes 
qui transmettent aux enfants leur 
enthousiasme de vivre en harmo-
nie avec la nature dans un cadre où 

l’enfant peut s’aventurer en toute 
sécurité. 

Un site enchanteur 
«C’est dans la forêt enchantée 

de Chemin-Dessus (à dix minutes 
de Martigny) que nous avons éta-
bli notre camp de base, pour explo-
rer la nature à partir d’un cadre sé-
curisant: notre «canapé forestier», 

Les enfants profitent du grand air sous le contrôle d’éducatrices 
spécialisées. LDD

On offre un atelier 
de jeu en forêt.» 

précisent les deux éducatrices. 
Tout commence avec une prome-
nade dans la nature baignée de so-
leil: «Soudain, un bruit. Est-ce un 
pic-vert? Non, ce sont les mélèzes 
qui dansent dans le vent en grin-
çant si particulièrement. Une 
odeur chatouille les narines... ça y 
est! C’est l’odeur rassurante d’un 
flamboyant feu de bois au centre 
du canapé forestier où petits et 
grands s’installent joyeusement.» 
On l’aura compris, Charline et Pa-

tricia veulent faire de ces rencon-
tres des moments particuliers, ri-
ches en découvertes et parsemés 
de petits bonheurs que seule la na-
ture peut offrir. «Puis on échange 
nos impressions en toute convivia-
lité, goûtant à la douceur d’une 
collation de saison qui ravit les pa-
pilles.» Voilà un aperçu d’un pro-
gramme beaucoup plus riche, que 
les enfants de 3 à 10 ans pourront 
découvrir en rejoignant la joyeuse 
équipe de Pachamama. MARCEL GAY

Le lieu 
A Chemin-Dessus  
(10 min. de Martigny) 

Le rendez-vous a lieu  
dans le parking de  
l’hôtel-pension Beau-Site. 

Le prix 

30 francs l’atelier 
(goûter compris) 
Abonnement au semestre: 
deux ateliers offerts! 

Quand 
Tous les mercredis après- 
midis de 13 h 30 à 16 h 30 

Contact 
www.ateliers- 
pachamama.com,  
078 673 57 65 ou  
pachamama@romandie.com 
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GARDERIE PACHAMAMA 

Des activités en pleine nature

Les deux  
éducatrices de 
Pachamama, 
Charline  
Chappot et 
Patricia Reis, 
proposent une 
autre manière  
de garder les 
enfants.   
ATELIERS PACHAMAMA 

CHARLINE 
CHAPPOT 
ÉDUCATRICE  
DE  LA GARDERIE 
PACHAMAMA
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DE L’EXPÉRIENCE,
UNE VISION.

www.MYville.ch

BENOÎT BENDER

ÉLECTION À LA
PRÉSIDENCE DU
13 NOVEMBRE
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AVENUE DE LA GARE 36 - 1920 MARTIGNY
027 552 05 62 - WWW.TANTPOURELLE.CH

PRET-A-PORTER MARTIGNY

Caroline Biss automne-hiver

Taille 36 à 46
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SANTÉ  UN SALON SYNERGIE 

Reprendre sa santé 
en main

 LE CHÂBLE   Suivant une inspira-
tion spontanée, Edith Bruchez a 
souhaité rassembler des thérapeu-
tes ayant une vision non conven-
tionnelle de la santé pour partager 
leurs compétences avec le plus 
grand nombre. Le Salon Synergie 

Santé ouvrira ses portes au Châble 
les 29 et 30 octobre 2016.  
Avec 40 exposants, 12 conféren-
ces, 8 ateliers et une table ronde 
ayant comme modérateur Jean-
Marc Richard, le week-end s’an-
nonce animé et très intéressant.  

«Une phrase pourrait résumer 
l’organisatrice du salon et donc son 
esprit: être au service de la vie. Et 
c’est bien cette énergie de service 
qui est à la base de l’idée et de la 
réalisation de ce salon.» Edith Bru-
chez pose d’emblée le cadre de 

Le Salon Synergie Santé ouvrira ses portes au Châble les 29 et 30 
octobre prochains. Avec 40 exposants, 12 conférences, 8 ateliers et 
une table ronde. LDD

cette rencontre. Pour la naturopa-
the bagnarde, la démarche d’être 
au service de la vie consiste à «se 
laisser guider en posant des actes 
forcément plus cohérents et ali-
gnés sur qui l’on est véritablement. 
Etre au service de la vie, c’est en-
core reprendre la responsabilité de 
nos relations, avec nous-mêmes, 
avec les autres et tout ce qui nous 
entoure. De plus, la responsabilité 
nous permettra de remettre de la 
fluidité et du mouvement là où des 
cristallisations de pensées et 
d’émotions se sont formées.» 
 
L’absence de maladie 

A quelques jours de l’ouverture 
de ce salon, Edith Bruchez rap-
pelle aussi quelque principes: 
«Bien trop souvent encore, la san-
té est réduite à un état reflétant 
l’absence de maladie, alors qu’elle 
inclut entre autres l’affectivité, 
l’intelligence émotionnelle, le 
bien-être, la relation avec les au-
tres, la responsabilité et une paix 
profonde. Cette vision de la santé 

beaucoup plus globale demande 
également des prises de  
conscience nécessitant parfois 
aussi le courage de remettre en 
question nos modes de pensées. 
Elle invite également à s’ouvrir à 
toutes les approches possibles, 
pour autant qu’elles soient prati-
quées dans le respect et  l’intégrité 
de l’Etre.» D’où l’idée de «syner-
gie» de différentes pratiques per-
mettant de créer un effet global et 
donnant ainsi la possibilité à cha-
que personne de trouver le théra-
peute et la forme de thérapie qui 
lui conviennent le mieux. «Très 
concrètement, notre santé com-
mence par le fait de prendre soin 
de son corps physique, d’accueillir 
et vivre pleinement ses émotions, 
de donner sa juste place à un men-
tal discernant tout en sachant 
écouter son cœur et enfin, de culti-
ver cette conscience de faire partie 
d’un tout», conclut cette spécia-
liste de l’apithérapie qui se réjouit 
de vous retrouver à l’Espace  
St-Marc. MAG

Térence 
Carron  
expose au 
Barryland 

MARTIGNY 
«Rêveur, j’en 
sentirai la fraî-
cheur à mes 
pieds.» Une ci-
tation d’Arthur 
Rimbaud pour annoncer une 
exposition! C’est le choix de Té-
rence Carron pour nous inviter à 
voyager dans son univers. 
«Dans mes peintures, j’éprouve 
le besoin d’exprimer un senti-
ment intérieur, une histoire, un 
état d’âme. Elles peuvent repré-
senter des éléments réels, ima-
ginaires, mais aussi abstraits et 
ainsi se laisser porter par le 
mouvement lié au rythme et 
aux couleurs. J’aime me laisser 
la liberté entre le figuratif et 
l’abstraction et ainsi laisser 
place à l’instinct. Ces tableaux 
sont une sorte de chapitres, un 
jeune homme en quête de 
sens et de place dans cette so-
ciété et de sa pression. C’est 
pourquoi les tableaux affichés 
diffèrent les uns des autres. La 
bande sonore et les vidéos sui-
vent l’idée des peintures.» A voir 
au Barryland, le Musée du 
Chien du Saint-Bernard à la rue 
du Levant 34, jusqu’au 10 dé-
cembre.  
www.fondation-barry.ch 

Pascale Rocard  
sur les planches 
BAGNES «J’ai choisi 
«Inventaires» de l’auteur fran-
çais Philippe Minyana, pour 
mettre en lumière la parole ex-
primée par des femmes qui ne 
l’ont que rarement et la folie du 
jeu radiophonique et télévisuel 
qui permet la liberté de cette 
parole. Mais avec une mise en 
scène décalée où la téléréalité 
est croquée avec humour.» 
Pascale Rocard résume son 
nouveau spectacle qu’elle joue 
avec Dominique Chevaucher et 
Bénédicte Lafond. Elles se pro-
duisent encore le samedi 
5 novembre à 19 h 30 au ciné-
ma-théâtre de Verbier et les sa-
medi 19 à 19 h 30 et dimanche 
20 novembre à 17 h à la salle 
Concordia au Châble. 
Réservations:  
www.pascalerocard.com ou 
079 368 30 31

EN BREF

Le lieu 
Le Châble, Espace Saint-
Marc. 

Les dates 
Samedi 29 octobre de  
9 h 30 à 18 h 30 et  
dimanche 30 octobre de  
9 h 30 à 17 h 30. 

Le prix d’entrée 
7 francs. 

Les plus 
40 exposants, 12 conféren-
ces, 4 ateliers, une table 
ronde le dimanche 30 oc-
tobre à 16 h sur le thème 
«Vivre en santé – Etre en 
conscience». 

Tout savoir 
www.synergie-sante-ch  
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«Etre au service  
de la vie.» 

ÉDITH  
BRUCHEZ 
ORGANISATRICE DU 
SALON
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 MARTIGNY  Plus de 110 repré-
sentations dans toute la Suisse ro-
mande pour son premier specta-
cle; un second show qui vient de 
démarrer fort: le mentaliste. Ga-
briel Tornay surfe sur la vague d’un 
succès grandissant. Encore peu 
connu en Valais – malgré son pa-
tronyme… – il présentera le spec-
tacle des soirées en faveur des en-
fants de la fondation Moi pour toit, 
les 4 et 5 novembre à l’Hôtel Vatel 
à Martigny. 

Avec Gérald Métroz 
Après Yann Lambiel, Alexis Gi-

roud, Jean-Louis Droz, Marc Don-
net-Monay, Frédéric Recrosio, 
Thomas Wiesel, Nathanaël Rochat 
– notamment – voici un nouveau 

venu dans la liste des invités de 
Moi pour toit. «Le Mentaliste», 
dont beaucoup de mordus ont ap-
précié la série télévisée, fera éta-
lage de tout son talent pour vous 
surprendre, effrayer, amuser au 
cours d’un spectacle interactif qui 
mêle mystère et humour. 

Une autre animation est pro-

grammée pour ces soirées solidai-
res, conviviales et festives: le 
Songshine Trio avec la voix éton-
nante de Gérald Métroz, qui se 
produira au cours du repas de gala 
à la fin duquel vous pourrez gagner 
un voyage en Colombie «tout com-
pris» en compagnie du fondateur 
et président de Moi pour toit, 
Christian Michellod. 

Un bol d’air financier 
Toujours très courues, ces soi-

rées sont un véritable bol d’air fi-
nancier pour cette organisation 
qui célébrera, en 2017, ses trente 
ans d’activités auprès des enfants 
et jeunes défavorisés de Pereira en 

Colombie. «Suivant les 
années, le bénéfice de 
ces deux rendez-vous 
nous injecte quasiment 
deux mois de vie supplé-
mentaire. De quoi respi-
rer un peu plus tranquil-
lement à l’approche de 
ces fins d’année toujours 
délicates à boucler», ex-
plique le président de 
Moi pour toit. Un prési-
dent heureux et toujours 
aussi motivé à venir en 
aide à ces enfants dans le 
besoin. «J’ai commencé 
avec un foyer qui ac-
cueillait douze petites 
filles en danger d’exploi-

tation sexuelle et qui avait entre 
10 et 12 ans. Trente ans plus tard, 
elles m’appellent toujours «papa 
Christian». Sur les douze, j’en ai 
retrouvé onze! Dernièrement à 
Medellin, j’ai rencontré Monica 
qui vient de fêter ses 40 ans et qui 
avait vu l’assassinat de ses parents 
en direct, quand elle avait 8 ans. Je 
lui ai offert un panda en peluche, 
son rêve de petite fille. Quelles 
émotions!» Partagées. 

«Tu es la première personne qui 

m’a donné une chance», avait dit 
Monica à son papa au début des an-
nées 90. Le lien, fort, n’a pas été 
rompu. 

Bref. Depuis 1987, Moi pour 
toit lutte au quotidien auprès de 
ces gosses cabossés par la vie. Pour 
soutenir cette lutte, vous pouvez 
passer une soirée pleine d’émo-
tions et de joie, les 4 et 5 novembre 
à Martigny. Faites d’une pierre 
deux coups… de main: aidez en 
vous amusant! MAG

Papa Christian a 
offert un panda à 
Monica, 40 ans, 
ex-pensionnaire 
de la fondation  
au début des 
années 90.  
LDD

SOLIDARITÉ MOI POUR TOIT 

Le mentaliste va vous surprendre

Le Mentaliste présentera son spectacle lors 
des soirées en faveur des enfants de Moi 
pour Toit. LDD
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I R Dates                                                                               
Vendredi 4 et samedi 5 novembre 2016. 

Lieu                                                                                 
Hôtel Vatel à Martigny. 

Programme           
Dès 18 heures, apéritif; puis spectacle «Le Mentaliste», repas de gala, 
Songshine Trio, tombola avec un voyage en Colombie, Angie Bar et 
DJ Franky. 

Prix                            
150 francs par personne (10 francs par année d’âge jusqu’à 16 ans). 
Table de 8 ou 10 personnes possible.  

Réservation obligatoire 
079 784 57 94 - (Christian Michellod),  
info@moipourtoit.ch, www.moipourtoit. org. 

Paiement anticipé 
IBAN CH88 0900 0000 1900 0720 6,  
avec mention de la date et du nombre de personnes.     

Club de parrainage 
 (20 francs par mois): info@moipourtoit.chx

«J’avais 8 ans 
quand ils ont 
tué mes  
parents devant 
mes yeux.»  
MONICA 
EX-PENSIONNAIRE DE MOI POUR TOIT,  
40 ANS EN 2016
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Mise à disposition

GRATUITE
de tout appareil durant
sa réparation
ou son remplacementUn service personnalisé

et de qualité!

DENIS WOEFFRAY
Av. du Gd St-Bernard 63 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 22 50 – info@abcmenager.ch – www.abcmenager.ch

PANNE
de votre frigo,

congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson,...?
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Achat tous  
véhicules 
récents 

 

paiement comptant. 
 

Garage Delta, Sion 
Tél. 027 322 34 69 
Tél. 079 628 02 13 
Tél. 078 667 17 56 
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7
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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

027 722 72 61
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Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide

Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du besoin
et excellent conseil
Tous les appareils en
comparaison directe

Service intégral
avec garantie
de satisfaction

Lave-vaisselle
indépendant
GS 535
• L’appareil pour tous les
ménages • 6 program-
mes • Pour 12 couverts
No art. 100480

Lave-vaisselle
indépendant
SMS 40E32
• 4 programmes de
lavage: normal 65°C, Eco
50°C, rapide 45°C et pré-
lavage No art. 132863

Lave-vaisselle
encastrable
GA 555 iF
• Programme court de 30
minutes • Corbeille supé-
rieure réglable en hauteur
pour des verres hauts
• Plateau frontal contre
supplément No art. 159836

Exclusivité

60 cm 60 cm

seul.

299.–
au lieu de 399.–

-25%

seul.

499.–
au lieu de 699.–

-28%

seul.

1099.–
Offre spéciale

Exclusivité
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Enlèvement des ordures 
ménagères/commerciales + papier/carton 

 

Fête de la Toussaint 
Mardi 1er novembre 2016 

 

En raison du jour férié de la FÊTE DE LA TOUSSAINT 
du mardi 1er novembre 2016, le programme pour le 
ramassage des ordures ménagères/commerciales et 
papier/carton est le suivant: 
 
Lundi 31 octobre 2016 
–  Martigny-Bourg 
–  Courvieux 
–  Martigny ville 
–  Zones industrielles 
–  Guercet 

  

Mardi 1er novembre 2016 
–  Aucun ramassage en ville de Martigny 

( la collecte est avancée au lundi ). 
  

Mercredi 2 novembre 2016 
–  Reprise du programme normal pour les ordures 

ménagères/commerciales + papier/carton 
 
Nous prions les commerces, entreprises et habitants de 
Martigny de respecter les jours de passage. 

 

Martigny se veut une ville propre. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
  

L'Administration Municipale 
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 FULLY  La blouse reste blanche, 
les sourires des collègues toujours 
présents et la volonté de soigner les 
autres, intacte. Pour le décor, il 
faut avouer que les hôpitaux du Ca-
meroun n’offrent pas tous le même 
confort que dans notre pays. Qu’à 
cela ne tienne, Loïc Carron ne s’est 
pas envolé pour un voyage de rêve 
dans un pays paradisiaque mais 
pour une noble mission, celle de 
s’engager sans retenue pour amé-
liorer le quotidien des personnes 
souffrantes.  

Une association 
Avant de donner la parole à no-

tre infirmier voyageur, rappelons 
que le choix de s’en aller épauler 
les collègues de l’Hôpital Galagala 
n’est pas le fruit du hasard. Cet éta-

blissement est l’œuvre de sœur 
Marie-Michelle Cornut, religieuse 
valaisanne de la congrégation des 
sœurs de la charité de sainte 
Jeanne-Antide Thouret. Précisons 
que l’hôpital est soutenu par l’Asso-
ciation Hôpital Galagala, forte de 
97 membres et présidée par Ber-
nard Carron, qui précise: «On a 
encore du pain sur la planche puis-
qu’on s’est engagé à participer aux 
frais de fonctionnement pendant 
quatre ou cinq ans jusqu’à ce que 
l’hôpital ne se rende autonome. 
Par ailleurs, notre sœur-ingénieure 
a encore des projets de construc-
tion (appartements pour les méde-
cins, pavillons pour les stagiaires 
européens qui commencent à se 
rendre sur place, locaux annexes 
simples pour dentiste, ophtalmolo-
gue, vaccinations, dialyses, etc.).» 
Le président en profite donc pour 

lancer un appel en faveur de l’asso-
ciation qui organise un repas de 
soutien le samedi 12 novembre 
prochain au Restaurant de Fully. 

Parole à l’infirmier… 
Loïc Carron, jeune infirmier 

fulliérain, s’est engagé pour cinq 
mois comme bénévole à l’Hôpital 
Galagala. Il a atterri à Yaoundé, 
puis a rejoint Ngaoundal dans le 
nord du pays pour commencer son 
activité. 

Pourquoi avoir décidé 
d’aller pratiquer votre 
métier d’infirmier dans un 
hôpital du Cameroun? 

Grâce à mon oncle Bernard 
Carron, j’ai découvert cette asso-
ciation. Ça m’a donné l’envie de 
découvrir une autre manière de 
faire, avec des moyens différents. 
Par la même occasion, j’ai vu la 
possibilité pour moi d’emmagasi-
ner de l’expérience pour mon fu-
tur parcours professionnel. 

On imagine que les  
conditions sanitaires  

ne sont pas les mêmes  
que chez nous? 

Ce sont surtout les ressources 
matérielles qui sont moins nom-
breuses et moins diversifiées que 
chez nous. 

Il faut respecter au mieux les 
règles d’hygiène, tout en sachant 
que le climat et les moyens maté-
riels rendent la chose plus diffi-
cile. 

Si on vous demande deux 
exemples à partager avec 
nos lecteurs pour mieux 
saisir la différence  
avec un hôpital en Suisse? 

Une grande différence réside 
dans le fait que chaque malade a 
quelqu’un de sa famille qui l’ac-
compagne durant toute son hospi-
talisation. Cette personne est là 
pour s’occuper du patient.  

Une autre différence est que le 
patient paie son traitement et les 
interventions des soignants à me-
sure. Il y a une caisse à l’hôpital qui 
est chargée chaque jour d’encais-
ser les traitements que le patient 
reçoit. 

Sur un plan personnel,  
que vous apporte  
cette expérience? 

Elle m’apporte beaucoup au ni-
veau de la relation humaine. On se 
rend compte de la chance que l’on 
a en Suisse de pouvoir avoir accès 
aussi facilement aux soins et à quel 
point c’est important. Elle m’ap-
porte aussi de l’expérience profes-
sionnelle par rapport à tous les 
gestes techniques, mais me per-
met également de faire beaucoup 
de liens de la théorie à la pratique. 

Et mis à part le travail,  
que faites-vous  
de vos journées? 

Quand je ne travaille pas, j’en 
profite pour faire du sport, de la 
lecture. Mais je participe aussi à la 
vie active de la mission où je loge, 
en aidant à la préparation des re-
pas par exemple.  

MARCEL GAY 

Repas de soutien le samedi 12 novembre,  
à 19 h, au Restaurant de Fully. Fr. 100.- par per-
sonne, boissons comprises. Animations par le 
quatuor vocal Papatuor.  
Inscriptions: 079 225 85 61 ou  
francinehemdane@hotmail.com 

Loïc Carron est tout sourire au milieu de ses collègues du Cameroun. L’infirmier de Fully partage une 
expérience de vie enrichissante. LDD

HÔPITAL GALAGALA LOÏC CARRON ET LE REPAS DE SOUTIEN 

Un infirmier au Cameroun

«Chaque malade 
est suivi par  
un membre  
de sa famille.» 

LOÏC  
CARRON 
INFIRMIER AU 
CAMEROUN
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 RÉGION Un 
film appelé à sor-
tir en juin 2018 va 
raconter la catas-
trophe survenue 
en 1818 à la suite 
d’un changement 

climatique causé par une éruption 
volcanique. Quarante-quatre per-
sonnes avaient alors péri. 

Le premier article 
Voici donc le premier article, 

d’une série signée Alexis Giroud, 
notre envoyé spécial sur le tour-
nage du film «La débâcle du Gié-
troz». Il se propose de nous faire 
vivre, de l’intérieur, le travail des 
figurants, la recherche des lieux de 
tournage, le choix des outils et des 
costumes, la face cachée des comé-
diens professionnels engagés, 
l’animation fébrile des jours de 
tournage, les anecdotes, les péri-
péties, les rires, les angoisses et les 
surprises qui ne manqueront pas 
de jalonner une telle épopée. 

Afin que le souvenir de ces heu-
res douloureuses et l’honneur ren-

du à nos aïeux 
soient ceux de toute 
une vallée, de toute 
une région. 

Moteur… ça 
tourne… clap!  

Le cône de glace cède 
Le 16 juin 1818, à 16 h 30, le 

cône de glace naturel cède sous 
l’énorme pression  du lac qui s’est 
formé en amont. L’eau féroce et in-
domptable emporte tout sur son 
passage. Le 16 juin 2018, à 

fait plusieurs fois le tour de la 
Terre. Ils sont à la source de subli-
mes couchers de soleil rou-
geoyants qui ont inspiré le peintre 
William Turner. Mais ils sont aus-
si la cause d’une baisse sensible de 
la température à l’échelle du 
monde. Qui donc a engendré une 
année sans récoltes et par voie de 
conséquence une autre année de 
misère. La boucle est bouclée! 
Et on comprend déjà mieux les 
motivations du réalisateur Chris-
tian Berrut à engager des figurants 
qui ne soient ni replets, ni enve-
loppés, ni grassouillets. Cela dit, et 
comme le tournage s’effectuera en 
juin et en juillet 2017, les lecteurs 
qui désirent participer à l’aventure 
et qui seraient en léger surpoids 
ont le temps d’entreprendre un 
petit régime. C’est un argument de 
poids? Non! 

La catastrophe 
Les données exposées ci- 

dessous sont largement emprun-
tées à un article de mon ami Hi-
laire Dumoulin concernant la dé-
bâcle. Je l’en remercie. Le glacier 
du Giétroz glissait lentement et 
débouchait en surplomb au-des-
sus d’un précipice. D’énormes sé-
racs se sont détachés pour venir 
s’écraser 700 mètres plus bas, fai-
sant ainsi barrage. Et les eaux s’ac-
cumulaient en amont. Le cône qui 
atteignait plus de 150 mètres de 
haut sur la rive droite et qui avait 

retenu les eaux de la Dranse, allait 
céder. Derrière ce barrage, dans le 
vallon de Torrembey, un lac de 3,5 
kilomètres et de 60 mètres de pro-
fondeur. 27 500 000 m³ d’eau em-
prisonnée. 

L’ingénieur Venetz, dépêché 
sur les lieux, ordonna le perce-
ment d’une galerie dans le mur de 
glace. Après 30 jours d’un travail 
harassant, dangereux, voire inhu-
main, un tunnel de 198 mètres 
permettait à l’eau de s’écouler. Le 
lac s’abaissa de 14 mètres. Et les  
18 000 000 m³ d’eau qui restaient 
s’échappèrent avec une telle furie 
que le lac se vida en une demi-
heure. Tout fut dévasté. La vallée 
de Bagnes n’était que grande et 
profonde désolation. 

   
L’espoir 

Dans un petit village, un cer-
tain Farquet. Il est courageux 
comme la plupart de ses conci-
toyens. Il monte creuser la galerie 
dans l’eau et le froid. Il a épousé 
l’année dernière la gentille Jeanne. 
Qui attend un enfant. Et c’est im-
minent. Est-ce qu’elle aura enten-
du l’alerte? Est-ce qu’elle aura eu 
le temps de monter sur les hauts, 
comme on disait? Est-ce que…? 
Le brave Farquet, dans sa prison 
de glace, priait en son for inté-
rieur. ALEXIS GIROUD 

S’inscrire sur www.gietroz1818.ch 
La suite en novembre, intitulée «La débâcle 2».  
Les acteurs de l’époque.

Entre1811 et1818, les températures baissent et le glacier du Giétroz avance et crée un barrage naturel 
retenant près de 30 millions de mètres cubes d’eau. Le 16juin 1818, la digue cède.  LDD

L’Hôtel du Giétroz au Châble (1918). LDDL’Hô l d Gié Châbl (1918)

16 h 30, sortira le film qui retrace-
ra la véritable catastrophe qu’ont 
vécue les riverains de la rivière en 
folie, de Bonatchiesse à Martigny. 

Le volcan et les figurants 
1817, peut-on lire dans la 

«Chronologie de Bagnes», est une 
année de grande disette, à cause de 
l’année de grande misère qui pré-
cède. 1816 est donc une année de 
grande misère. Les paysans parlent 
d’une année sans été. Et tout cela 
parce qu’en 1815, l’éruption du vol-
can Tambora, en Indonésie, va 
avoir un impact mondial. Sa puis-
sance est estimée à plus de  
10 000 fois les bombes d’Hiroshi-
ma et de Nagasaki réunies. Et les 
nuages de cendres propulsées ont 

SPECTACLE UN FILM SUR UN DRAME 

La débâcle du Giétroz
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EMMA LATTION 
 

La Foire du Valais est née en oc-
tobre 1960, même si c’est l’année 
précédente que l’idée d’une telle 
manifestation naît dans l’esprit de 
ses créateurs. Et pendant ce 
temps-là, à Liddes, naissait notam-
ment Régis Frossard… qui allait 
devenir un témoin volontaire de 
l’évolution de ce rendez-vous 
particulier. 

Cette année-là 
En 1960, Niels Bohr 

inaugure le premier grand 
accélérateur à particule 
du CERN à Genève. Le 
général Guisan dé-
cède. Eisenhower est 
président des Etats-
Unis jusqu’à la fin de 
l’année, et JFK est 
déjà élu pour le man-
dat suivant. De Gaulle 
est le premier président de 
la Ve République. De nom-
breux pays d’Afrique s’af-
franchissent. En Suisse, 
Max Petitpierre est à la 
présidence de la Confédé-
ration. Le journal marti-
gnerain «Le Rhône» est 

Martigny», commente Régis Fros-
sard. Contrairement à son pendant 
vaudois, le comptoir valaisan con-
naît un succès grandissant, et nom-
breux sont ceux qui, comme Régis, 
ne manquent pas une édition. «On 
y retrouve des amis et des connais-
sances qu’on ne voit qu’à cette occa-
sion, et puis on ne reste jamais 
longtemps seul parce que c’est l’oc-
casion de faire beaucoup de ren-
contres. L’année passée, il n’y avait 
plus de place où nous voulions 
manger avec ma femme, alors nous 
avons partagé une table avec un 
couple de la région de Sion, pas le 
genre de chose qu’on vivrait au res-
taurant», explique-t-il. Mais il est 
aussi carreleur de métier, et profite 
d’une matinée pour faire le tour 
des représentants de matériaux. Il a 
d’ailleurs posé le carrelage de l’en-
trée du CERM il y a environ cinq 
ans lors d’une rénovation.  

«Chaque premier vendredi, on 
arrête de bosser à midi et on va au 
comptoir pour la sortie d’entre-
prise», explique le Lidderain. «Je 
ne loupe jamais le stand des bières, 
celui des pots de chambre et celui 
de Morand où je prends toujours 
une Williamine douce après le re-
pas», explique Régis. «Et comme 
chaque année, lorsqu’on décide 
que c’est le moment de rentrer et 
qu’on arrive au vestiaire, tu ne fais 

pas deux pas avec la veste qu’un 
ami t’arrête pour aller «boire une» 
et c’est reparti pour un tour. C’est 
tout ça qui est bon», poursuit-il. 

Vitesse grand V 
«Une année, j’ai acheté une 

tronçonneuse au comptoir et à 
peine quelques éditions plus tard, 
elle était déjà complètement dé-
passée», explique Régis Frossard. 
La Foire du Valais est en effet un 
marqueur de l’accélération du 
monde, «et chaque année, je dé-
couvre de nouvelles technologies, 
comme les nouvelles énergies 
l’année passée.» A ce titre la thé-
matique japonaise est logique. Ils 
sont très avancés en ce qui con-
cerne certaines technologies, et le 
Lidderain, qui conduit une Toyota 
hybride s’en réjouit: «Je ne suis ja-
mais allé au Japon, mais ce sont de 
bons constructeurs d’automobi-
les, ils ont un grand savoir en la 
matière.» Lorsque l’armée avait 
été invitée d’honneur, il avait 
d’ailleurs été marqué par les 
moyens technologiques et le ma-
tériel sophistiqué que cette der-
nière possède. «En plus, quelque-
fois, ça nous permet d’en 
apprendre sur l’histoire du 
monde, comme lors de l’expo sur 
Toutankhamon ou les guerriers 
chinois», confie Régis.    

Pour la 58e édition 
Lorsqu’on demande au con-

naisseur ce qu’il aimerait voir 
pour la 58e édition, il répond que 
«ça serait bien de faire quelque 
chose en lien avec la via Francige-
na ou Valrando et de promouvoir 
des artisans très locaux». Il avoue 
aussi qu’une thématique cana-
dienne lui plairait beaucoup. «Et 
bien sûr des bus jusqu’à Liddes, ça 
serait la cerise sur le gâteau. Je 
pense que ça serait aussi bien de 
rendre hommage à ceux qui ont 
mis cette foire sur pied ainsi qu’à 
ceux qui permettent chaque an-
née que ça continue», propose 
l’Entremontant.  

Les noces d’Azalée.. 
D’autres événements ont vécu 

ou vivront cette année leur 57e 
édition, comme la coupe natio-
nale de Guinée en Afrique. Du 
côté de l’Amérique du Nord, le 
tournoi international de hockey 
«pee-wee» pour les enfants (11-12 
ans), aura lieu pour la 57e fois au 
Canada. La poupée Barbie fêtera 
aussi sa 57e année. Plus près de 
chez nous, Terre des hommes a 
connu sa 57e édition en 2016. 

Pour terminer, le Valais fête ce 
mois d’octobre, ses 57 ans de ma-
riage avec la Foire. Mais attention, 
ce sont les noces d’Azalée, fleur 

plus connue chez nous sous le 
nom de rhododendron. Cette 
fleur de nos montagnes est sym-
bole de modération et maîtrise de 
soi, mais aussi de danger car elle 
est connue pour contenir des 
substances toxiques… Bonne 
foire!

Naissance 

C’est parti pour  
une nouvelle  
Foire du Valais! 

1960

1978 2016

 FOIRE DU VALAIS     En 57 éditions, la Foire du Valais a grandi avec le canton 
qui l’accueille. L’ancien comptoir de Martigny atteste du temps qui passe. 
Rencontre avec Régis Frossard, lui aussi dans sa 57e année, et grand amateur de 
l’événement depuis son adolescence.

RÉGIS FROSSARD 

Le carreleur de Liddes qui ne  
manque jamais la Foire du Valais!

Le comptoir,  
marqueur du temps

TROIS PHRASES 

Le premier 
comptoir dans 
«Le Nouvelliste»

Régis à l’époque... il 
n’y a que la coupe de 
cheveux qui change...

1960
LUCIO BERERA 

DIRECTEUR ADJOINT

racheté par «Le 
Nouvelliste va-
laisan» et la fu-
sion donne 
naissance au 
«Nouvelliste 
du Rhône». Le 
premier Rallye 
international 

du Valais est organisé en marge 
du comptoir. Les femmes n’ont 
pas encore le droit de vote dans 
le canton, comme dans la plu-
part des régions suisses, puis-
que seules les Genevoises, Vau-

doises et Neuchâteloises 
peuvent se rendre aux urnes. 

Un peu trop de blanc à 
l’apéro… 

«Mon premier comptoir re-
monte à ma 2e année d’ap-

prentissage de carreleur 
à Martigny, vers 1976. 
On n’avait rien mangé 
depuis midi et bu un 
peu trop de blanc à 
l’apéro. J’avais 16 ans et 
pas de permis, donc 
j’avais dormi chez un 
copain de boulot de 
Martigny», raconte Ré-
gis Frossard. A cette 
époque, la manifesta-
tion n’avait pas lieu au 

CERM mais sur la place 
du Manoir, derrière la Mi-

gros. Régis se souvient de ce 
premier espace: «Ça se faisait 

sous tente, c’était beaucoup 
moins grand et ça durait un peu 
moins longtemps. Il y avait moins 

de monde, c’était plus pratique 
pour se déplacer.» Une grande 
partie de la Foire était occupée par 
les artisans et d’autres entreprises, 
se remémore le Lidderain: «Au 
début, c’était vraiment pour faire 
des affaires. Il y avait Veuthey, 
Marti et d’autres stands de maté-
riaux.» Déjà aux débuts de l’évé-
nement, les stands de restauration 
connaissaient un certain succès. 
En ce qui concerne la nourriture, 
le «foireur» se rappelle «appré-
cier les petits trucs sur le pouce, 
comme des ramequins au fro-
mage». Pour la boisson, même s’il 
ne se souvient pas de tout, il peut 
affirmer qu’Orsat était déjà pré-
sent. «A cette époque, on n’allait 
pas tant aux stands Laurastar, on 
n’avait pas les moyens en appren-
tissage. D’ailleurs nous appelions 
ça le gonfloir», plaisante-t-il. « Et 
puis avant c’était beaucoup moins 
bruyant… à moins que ce ne soit 
moi qui ne supporte plus le 
bruit», poursuit-il avec humour. 

Congé le vendredi… 
«Il y a certainement d’autres 

facteurs, mais je pense que c’est 
principalement le rendez-vous 
humain qui rassemble les gens à 

PUB
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samedi 3 et
dimanche 4 décembre 2016

lumières et
marché de noël
Montbéliard
france

160.-
par personne
CHF

informations
complètes et réservation
027 723 33 30
www.octodure-voyages.ch
octodure@tmrsa.ch

100’000 lumières
au cœur de la ville

«J’avais 16 ans et pas de 
permis, donc j’avais dormi 
chez un copain de boulot 
de Martigny.» 
 
 
«L’année passée, il n’y avait 
plus de place où nous vou-
lions manger avec ma 
femme, alors nous avons 
partagé une table avec un 
couple de la région de Sion, 
pas le genre de chose qu’on 
vivrait au restaurant.» 
 
 
«Je ne suis jamais allé au Ja-
pon, mais ce sont de bons 
constructeurs automobiles, 
ils ont un grand savoir en la 
matière.»

RÉGIS FROSSARD prend 
congé le vendredi après-midi pour  
attaquer la Foire dans les meilleu-
res conditions...  GAMES
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EMMA LATTION 
 

La Foire du Valais est née en oc-
tobre 1960, même si c’est l’année 
précédente que l’idée d’une telle 
manifestation naît dans l’esprit de 
ses créateurs. Et pendant ce 
temps-là, à Liddes, naissait notam-
ment Régis Frossard… qui allait 
devenir un témoin volontaire de 
l’évolution de ce rendez-vous 
particulier. 

Cette année-là 
En 1960, Niels Bohr 

inaugure le premier grand 
accélérateur à particule 
du CERN à Genève. Le 
général Guisan dé-
cède. Eisenhower est 
président des Etats-
Unis jusqu’à la fin de 
l’année, et JFK est 
déjà élu pour le man-
dat suivant. De Gaulle 
est le premier président de 
la Ve République. De nom-
breux pays d’Afrique s’af-
franchissent. En Suisse, 
Max Petitpierre est à la 
présidence de la Confédé-
ration. Le journal marti-
gnerain «Le Rhône» est 

Martigny», commente Régis Fros-
sard. Contrairement à son pendant 
vaudois, le comptoir valaisan con-
naît un succès grandissant, et nom-
breux sont ceux qui, comme Régis, 
ne manquent pas une édition. «On 
y retrouve des amis et des connais-
sances qu’on ne voit qu’à cette occa-
sion, et puis on ne reste jamais 
longtemps seul parce que c’est l’oc-
casion de faire beaucoup de ren-
contres. L’année passée, il n’y avait 
plus de place où nous voulions 
manger avec ma femme, alors nous 
avons partagé une table avec un 
couple de la région de Sion, pas le 
genre de chose qu’on vivrait au res-
taurant», explique-t-il. Mais il est 
aussi carreleur de métier, et profite 
d’une matinée pour faire le tour 
des représentants de matériaux. Il a 
d’ailleurs posé le carrelage de l’en-
trée du CERM il y a environ cinq 
ans lors d’une rénovation.  

«Chaque premier vendredi, on 
arrête de bosser à midi et on va au 
comptoir pour la sortie d’entre-
prise», explique le Lidderain. «Je 
ne loupe jamais le stand des bières, 
celui des pots de chambre et celui 
de Morand où je prends toujours 
une Williamine douce après le re-
pas», explique Régis. «Et comme 
chaque année, lorsqu’on décide 
que c’est le moment de rentrer et 
qu’on arrive au vestiaire, tu ne fais 

pas deux pas avec la veste qu’un 
ami t’arrête pour aller «boire une» 
et c’est reparti pour un tour. C’est 
tout ça qui est bon», poursuit-il. 

Vitesse grand V 
«Une année, j’ai acheté une 

tronçonneuse au comptoir et à 
peine quelques éditions plus tard, 
elle était déjà complètement dé-
passée», explique Régis Frossard. 
La Foire du Valais est en effet un 
marqueur de l’accélération du 
monde, «et chaque année, je dé-
couvre de nouvelles technologies, 
comme les nouvelles énergies 
l’année passée.» A ce titre la thé-
matique japonaise est logique. Ils 
sont très avancés en ce qui con-
cerne certaines technologies, et le 
Lidderain, qui conduit une Toyota 
hybride s’en réjouit: «Je ne suis ja-
mais allé au Japon, mais ce sont de 
bons constructeurs d’automobi-
les, ils ont un grand savoir en la 
matière.» Lorsque l’armée avait 
été invitée d’honneur, il avait 
d’ailleurs été marqué par les 
moyens technologiques et le ma-
tériel sophistiqué que cette der-
nière possède. «En plus, quelque-
fois, ça nous permet d’en 
apprendre sur l’histoire du 
monde, comme lors de l’expo sur 
Toutankhamon ou les guerriers 
chinois», confie Régis.    

Pour la 58e édition 
Lorsqu’on demande au con-

naisseur ce qu’il aimerait voir 
pour la 58e édition, il répond que 
«ça serait bien de faire quelque 
chose en lien avec la via Francige-
na ou Valrando et de promouvoir 
des artisans très locaux». Il avoue 
aussi qu’une thématique cana-
dienne lui plairait beaucoup. «Et 
bien sûr des bus jusqu’à Liddes, ça 
serait la cerise sur le gâteau. Je 
pense que ça serait aussi bien de 
rendre hommage à ceux qui ont 
mis cette foire sur pied ainsi qu’à 
ceux qui permettent chaque an-
née que ça continue», propose 
l’Entremontant.  

Les noces d’Azalée.. 
D’autres événements ont vécu 

ou vivront cette année leur 57e 
édition, comme la coupe natio-
nale de Guinée en Afrique. Du 
côté de l’Amérique du Nord, le 
tournoi international de hockey 
«pee-wee» pour les enfants (11-12 
ans), aura lieu pour la 57e fois au 
Canada. La poupée Barbie fêtera 
aussi sa 57e année. Plus près de 
chez nous, Terre des hommes a 
connu sa 57e édition en 2016. 

Pour terminer, le Valais fête ce 
mois d’octobre, ses 57 ans de ma-
riage avec la Foire. Mais attention, 
ce sont les noces d’Azalée, fleur 

plus connue chez nous sous le 
nom de rhododendron. Cette 
fleur de nos montagnes est sym-
bole de modération et maîtrise de 
soi, mais aussi de danger car elle 
est connue pour contenir des 
substances toxiques… Bonne 
foire!

Naissance 

C’est parti pour  
une nouvelle  
Foire du Valais! 

1960

1978 2016

 FOIRE DU VALAIS     En 57 éditions, la Foire du Valais a grandi avec le canton 
qui l’accueille. L’ancien comptoir de Martigny atteste du temps qui passe. 
Rencontre avec Régis Frossard, lui aussi dans sa 57e année, et grand amateur de 
l’événement depuis son adolescence.

RÉGIS FROSSARD 

Le carreleur de Liddes qui ne  
manque jamais la Foire du Valais!

Le comptoir,  
marqueur du temps

TROIS PHRASES 

Le premier 
comptoir dans 
«Le Nouvelliste»

Régis à l’époque... il 
n’y a que la coupe de 
cheveux qui change...

1960
LUCIO BERERA 

DIRECTEUR ADJOINT

racheté par «Le 
Nouvelliste va-
laisan» et la fu-
sion donne 
naissance au 
«Nouvelliste 
du Rhône». Le 
premier Rallye 
international 

du Valais est organisé en marge 
du comptoir. Les femmes n’ont 
pas encore le droit de vote dans 
le canton, comme dans la plu-
part des régions suisses, puis-
que seules les Genevoises, Vau-

doises et Neuchâteloises 
peuvent se rendre aux urnes. 

Un peu trop de blanc à 
l’apéro… 

«Mon premier comptoir re-
monte à ma 2e année d’ap-

prentissage de carreleur 
à Martigny, vers 1976. 
On n’avait rien mangé 
depuis midi et bu un 
peu trop de blanc à 
l’apéro. J’avais 16 ans et 
pas de permis, donc 
j’avais dormi chez un 
copain de boulot de 
Martigny», raconte Ré-
gis Frossard. A cette 
époque, la manifesta-
tion n’avait pas lieu au 

CERM mais sur la place 
du Manoir, derrière la Mi-

gros. Régis se souvient de ce 
premier espace: «Ça se faisait 

sous tente, c’était beaucoup 
moins grand et ça durait un peu 
moins longtemps. Il y avait moins 

de monde, c’était plus pratique 
pour se déplacer.» Une grande 
partie de la Foire était occupée par 
les artisans et d’autres entreprises, 
se remémore le Lidderain: «Au 
début, c’était vraiment pour faire 
des affaires. Il y avait Veuthey, 
Marti et d’autres stands de maté-
riaux.» Déjà aux débuts de l’évé-
nement, les stands de restauration 
connaissaient un certain succès. 
En ce qui concerne la nourriture, 
le «foireur» se rappelle «appré-
cier les petits trucs sur le pouce, 
comme des ramequins au fro-
mage». Pour la boisson, même s’il 
ne se souvient pas de tout, il peut 
affirmer qu’Orsat était déjà pré-
sent. «A cette époque, on n’allait 
pas tant aux stands Laurastar, on 
n’avait pas les moyens en appren-
tissage. D’ailleurs nous appelions 
ça le gonfloir», plaisante-t-il. « Et 
puis avant c’était beaucoup moins 
bruyant… à moins que ce ne soit 
moi qui ne supporte plus le 
bruit», poursuit-il avec humour. 

Congé le vendredi… 
«Il y a certainement d’autres 

facteurs, mais je pense que c’est 
principalement le rendez-vous 
humain qui rassemble les gens à 
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«J’avais 16 ans et pas de 
permis, donc j’avais dormi 
chez un copain de boulot 
de Martigny.» 
 
 
«L’année passée, il n’y avait 
plus de place où nous vou-
lions manger avec ma 
femme, alors nous avons 
partagé une table avec un 
couple de la région de Sion, 
pas le genre de chose qu’on 
vivrait au restaurant.» 
 
 
«Je ne suis jamais allé au Ja-
pon, mais ce sont de bons 
constructeurs automobiles, 
ils ont un grand savoir en la 
matière.»

RÉGIS FROSSARD prend 
congé le vendredi après-midi pour  
attaquer la Foire dans les meilleu-
res conditions...  GAMES
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 LE CHÂBLE   La société TMR SA 
(Transports Martigny et Régions 
SA), en partenariat avec la com-
mune de Bagnes, a donné le pre-
mier coup de pioche de la nouvelle 
gare terminus du Châble, au pied 

de la station de Verbier. Au pro-
gramme, une infrastructure ferro-
viaire en tranchée, la première 
liaison train-télécabine de Suisse 
et 46 000 m² rendus disponible 
pour le développement urbanisti-
que du quartier. Coût de l’opéra-
tion, 27 millions de francs. 

Sa modernisation fait l’objet de 
discussions depuis plus de trente 
ans. La gare TMR du Châble va en-
fin changer de visage. Et de ma-
nière radicale puisque toute l’in-

La maquette de la future gare du Châble qui permet de constater que les voies seront abaissées de 4,5 mètres. LDD
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Avenue de la Gare 42, CH-1920 Martigny
L A L I B R A I R I E E N M O U V E M E N T

Vendredi 21 octobre à 18h : Petites lectures avec contes tirées de « Le chant du biloba »
de CORNÉLIA DE PREUX, avec AnneWanner et Norbert Crettol

Vendredi 4 novembre dès 17h30 : Vernissage de l’exposition exceptionnelle de l’illustratrice
NATHALIE NOVI

Venez découvrir notre programme de novembre dédié à la jeunesse, ainsi que la conférence
de FABRICE DINI, et le vernissage du nouveau livre de ROBERT BOLOGNESI en décembre !

frastructure ferroviaire sera 
désormais en tranchée. «Les voies 
seront abaissées de 4,5 mètres par 
rapport à leur niveau actuel, pré-
cise Martin von Kaenel, directeur 
général de TMR SA. Tout ce qui se 
trouve actuellement en surface 
sera en sous-sol.» 

Un quartier redessiné 
Les travaux répondent en pre-

mier lieu à une mise aux normes 
en matière de sécurité des usagers 
et d’accessibilité pour les person-
nes à mobilité réduite. «Nous 
cherchons constamment à amé-
liorer la sécurité et le confort de 
nos passagers. Tous les travaux en-
trepris depuis plusieurs années 
sur les tronçons Martigny-Le Châ-
ble et Martigny-Orsières vont 

dans ce sens. Le projet qui prend 
vie aujourd’hui en est peut-être 
l’expression la plus marquante.»  

Libérer 46 000 m2 
«L’aménagement de ce site 

anime les débats depuis un certain 
temps déjà, rappelle Eloi Rossier, 
président de la commune de Ba-
gnes. Après d’étroites discussions 
avec TMR et Téléverbier, la mise 
en tranchée de la gare nous est ap-
parue comme la solution idéale, à 
même de permettre un dévelop-
pement durable du secteur et de 
répondre aux exigences de mise 
en conformité imposées à TMR.» 
Une solution gagnant-gagnant, 
qui libère une surface de 
46 000 m² propice à l’exploitation 
du potentiel touristique, commer-

cial et hôtelier de la zone. L’impli-
cation de la commune dans le pro-
jet se traduit par une participation 
financière à hauteur de 17 mil-
lions de francs. 

Une première suisse 
Planifiés sur deux ans, les tra-

vaux s’achèveront avant la saison 
d’hiver 2018. «Tout a été étudié 
pour réduire au minimum les per-
turbations du trafic, ajoute le di-
recteur général de TMR.  «L’accès 
aux guichets, à la gare routière et 
aux installations câblées se fera di-
rectement depuis les quais par as-
censeurs et escalators. Une telle 
liaison train-télécabine est 
d’ailleurs une première en Suisse 
pour un réseau à voie normale!» 

 MAG

«Nous cherchons 
constamment à 
améliorer la  
sécurité et le  
confort de nos  
passagers.» 

MARTIN 
VON 
KAENEL 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
TMR SA

ÉCONOMIE GARE DU CHÂBLE 

Un projet à 27 millions! 

PUB
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Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 722 33 94

Restaurant – Bar
du Tennis Club de Martigny

Après le succès de sa réouverture 
le nouveau chef vous propose:

Le plat du jour: Fr. 15.–
Le menu: entrée, plat, dessert ou café: Fr. 18.–

Et quelques suggestions…

Sa salade Treize étoiles
Son magret de canard fumé, figue fraîche, noix, 

balsamique sur toast à l’ail

Fr. 17.–

Son dessert La Balle Tie-Break
Sorbet orange sanguine sur sphère de chocolat, fruits rouges

Fr. 9.–
...

Votre plat du jour livré à votre domicile de
Saxon à Monthey pour seulement Fr. 12.– TTC

Parking gratuit à disposition

Retrouvez notre rubrique

Les bonnes tables de chez nous

Prochaine parution: vendredi 18 novembre

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

A 5 minutes de Martigny

Café-restaurant
Les Gorges du Durnand
Venez déguster notre menu chasse
Ouvert 7/7 – ME au DI de 9 h à minuit, fermeture à 18 h LU et MA
www.gorgesdudurnand.ch

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

Restaurant China House à Salvan

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

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

Fête culte aux Etats-Unis célébrée le 31 octobre, Halloween décline la ci-
trouille sous toutes ses formes! Cette nuit-là, les revenants passent dans le
monde des vivants. Alors autant s’y préparer… en préparant un gratin à la
citrouille pour tous les petits monstres! 

Ingrédients (pour 6 personnes):
– 1 oignon 
– 1 gousse d'ail 
– sel, poivre, muscade
– beurre
– 1 pincée de thym
– 1 feuille de laurier 
– 1 potiron d'1kg 
– 20 cl de crème liquide 
– 1 kg de pommes de terre 
– 10 cl de crème liquide 
– 1/2 cube de bouillon de poule 
– 100 g de fromage râpé 

Préparation:
– Faire fondre les oignons émincés et la gousse d'ail dans une noix de

beurre. Ajouter le hachis salé et poivré. Ajouter 25 cl d'eau, le laurier et
le thym. Laisser cuire.

– Vider, éplucher et couper le potiron en morceaux. Le plonger dans l'eau
bouillante quinze minutes. Ensuite, écraser la chair à la fourchette avec
la crème. Saler, poivrer et ajouter un peu de muscade.

– Cuire les pommes de terre pelées avant de les réduire en purée avec le
demi-cube de bouillon, la crème, sel, poivre et muscade.

– Dans un plat à gratin, déposer la viande dans le fond, puis la couche de
potiron, ensuite la couche de pommes de terre. Surmonter du fromage
et de noisettes de beurre. Gratiner. Bon appétit!

Recette automnale: 

Le Gratin de Halloween

1904 VERNAYAZ - Tél. 027 764 14 12

Restaurant-Pizzeria 
du PONT-DU-TRIENT
Chez Michel

Fermé le lundi

● Venez déguster notre délicieuse chasse

● Menu du jour Fr. 16.–

● Apprentis et étudiants:  pizza 
+ minérale 2 dl Fr. 12.–

● 15% de rabais sur les pizzas à l’emporter

NOUVEAU
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MANIFESTATION TRAIN NOSTALGIQUE  

Voyage dans le temps
 MARTIGNY Après la Foire du 
Valais et les élections communa-
les, le train rétro sort de son ga-
rage, pour le bonheur des ama-
teurs de voyages dans le temps.  

Une automotrice de 95 ans 
Chaque année, grâce à l’associa-

tion Train nostalgique du Trient 
(TNT), un week-end fait la part 
belle aux anciennes rames ferro-
viaires et cette année, il est prévu 
les 29 et 30 octobre prochains. 
Président de l’association, Fran-
çois Jacquier rappelle les points 
forts de cette édition: «Tous les 
trains rétros entre Martigny et 
Vernayaz-MC seront assurés par 
l’automotrice no 32 de 1921 qui 
fête cette année, ses 95 ans! Notre 
wagon couvert Gk no 115 de 1907 
sera aménagé en wagon-raclette et 

François Jacquier se réjouit de vous faire voyager avec les trains 
rétros de son association.  DANIEL CLERC

André Cottier et ses 
30 nuances de glace 

MARTIGNY «30 nuances de 
glace», ce sont 30 photographies 
de différents aspects de cette 
glace, du minuscule cristal du gi-
vre habillant herbes et plantes di-
verses, aux surfaces d’eau peu 
profondes ou flaques noyant les 
dépressions du terrain et saisies 
par le froid. André Cottier expose 
ses photographies à la Fondation 
Tissières. Nous lui avons deman-
dé de résumer sa démarche artis-

tique. «Un jour, j’ai lu cette 
phrase: «S’émerveiller de tout, 
s’étonner d’un rien.» Ces quel-
ques mots reflètent exactement 
l’état d’esprit qui est le mien lors-
que, appareil photographique en 
main, je me balade à pied, en 
plaine ou en montagne. Il n’y a 
pas d’endroit où je ne découvre 
l’un de ces «riens» qui, la plupart 
du temps, m’émerveillent. 
Délaissant un peu les somptueu-
ses images que nos paysages nous 
offrent et que l’on retrouve à pro-
fusion dans des magazines ou li-
vres tous plus luxueux les uns que 
les autres, je m’attache à dénicher 
et glaner d’innombrables sujets 
que l’on ne se donne même pas la 
peine de regarder la plupart du 
temps. Quel que soit le sujet qui 
retient mon attention, ce n’est 
qu’après en avoir examiné l’inté-
rêt photographique que je me dé-
cide à l’ajouter aux images que je 
classerai ensuite par genre ou 
thème, afin d’en tirer une compo-
sition intéressante.»  
Exposition du 14 octobre 2016 au 15 janvier 2017. 
Mardi - jeudi et week-end de 13 h 30 à 17 h. 
Musée des Sciences de la Terre. Bâtiment de 
l’Office du tourisme, Martigny.

COUP DE PROJECTEURPUB

sera sans aucun doute le premier 
wagon-raclette du Valais! Je pré-
cise qu’il restera en gare de Marti-
gny. Enfin, le TNT sort un livre de 
125 pages et quelque 230 photos 
consacré aux automotrices série 4-
8 du Martigny-Châtelard qui ont 
roulé et roulent encore après plus 
de cinquante ans sur la ligne! Un 
hommage est rendu à leurs bons et 
loyaux services, ce sont les machi-
nes qui ont remplacé les véhicules 
préservés par le TNT et qui rou-
lent depuis 1957 sur la ligne.» MAG

GARE DE MARTIGNY 
LES 28 ET 29 OCTOBRE.  
Départ du bus à 10 h 30, 11 h 30, 13 h, 14 h 30  
et 16 h 30. Départ du train à 10 h 50, 11 h 50,  
 13 h 50, 14 h 50 et 15 h 50.              
www.trainnostalgique-trient.ch
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MISE AU CONCOURS 
 

L’Administration municipale de Martigny met au concours, 
pour ses Services techniques municipaux, un poste d'  

 

ouvrier d'exploitation  
secteur « parcs et jardins » 

 

Conditions  
–  être en possession d'un CFC d'horticulteur-paysagiste 

ou d’une formation jugée équivalente 
–  bénéficier de quelques années d'expérience 
–  être en possession du permis de conduire pour voiture 
–  connaître la géographie de la Commune 
–  aptitudes : être de bon commandement, aimer les plan-

tes et le travail en plein air, être travailleur et conscien-
cieux, être capable de travailler de manière indépendante 
et en équipe 

–  être de nationalité suisse ou en possession du permis C 
–  obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny 
–  entrée en fonction : 1er janvier 2017 ou à convenir 

 

Le formulaire de candidature est à demander auprès 
du service du personnel de la Commune de Martigny 
– tél. 027 721 22 63. 

 

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que 
tous renseignements peuvent être demandés auprès du 
chef du personnel – Rue de l'Hôtel de Ville 1, 1920 MARTI-
GNY. 

 

Le poste mis au concours est accessible aux femmes 
et aux hommes. 

 

Les offres de services manuscrites et les formulaires de can-
didatures accompagnés de diplômes et/ou de certificats 
sont à adresser (courrier A) pour le 28 octobre 2016 à 
l’Administration municipale, Service du personnel, Case 
postale 176, 1920 MARTIGNY. 
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ANNE-LAURE MARTINETTI 
 
Et c’est en passionnée que Cathe-
rine Putallaz dirige L’Adonis, le 
chœur d’enfants de Charrat, fondé 
en 1975 et fort de plus de 70 choris-
tes de 8 à 12 ans!  
Nouveauté de cette rentrée: le P’tit 
Chœur, destiné à 60 enfants dès 
5 ans. La jeune directrice, elle-
même choriste dans l’ensemble vo-
cal sédunois Novantiqua, évoque 
cette passion qui remonte à l’en-
fance. 

Catherine Putallaz, vous 
chantez depuis toujours? 

Depuis ma petite enfance! A 
8 ans, j’ai intégré le chœur d’en-
fants de Charrat et depuis, je n’ai 
pas arrêté de chanter! L’Adonis 
était dirigé par Bernard Carron, 
auquel j’ai succédé, un directeur 
formidable qui a marqué l’histoire 
de l’école et m’a donné l’envie de 
chanter.  

A Charrat, le chœur 
d’enfants est très présent 

dans la vie du village, 
c’était déjà le cas  

Comme aujourd’hui, il y avait 
des concerts annuels, des produc-
tions aux fêtes villageoises, à la 
fête de chant, des animations au-
près des aînés.  

De magnifiques souvenirs de 
chant et d’amitié! Actuellement, le 
chœur poursuit cette tradition et 
anime avec plaisir les manifesta-
tions du village. Il fait partie du 
paysage local.  

Un souvenir en particulier? 
Les fêtes de chant et surtout 

l’ambiance. Nous étions si fiers de 
représenter notre village! En plus 
de l’élection d’un(e) président(e) 
parmi les enfants, nous tenions des 
«Carnets souvenirs» dans lesquels 
nous relations nos sorties, con-
certs, rapports du jury; nous y col-
lions photos, cartons d’invitation, 
programmes…  

Je les ai tous gardés et les élèves 
de 2016 les complètent à leur tour. 
Cela depuis 1975! 

Certains chœurs naissent, 
disparaissent, puis parfois 
renaissent. Celui de Charrat 
est plus que quadragénaire. 
Vous l’expliquez comment? 

A Charrat, chanter au chœur 
d’enfants est une tradition. Comme 
pour le théâtre avec Paul-Marie 
Rard, nous avons toujours eu des di-
recteurs passionnés qui ont trans-
mis leur joie de chanter. Je peux 
aussi compter sur un bel investisse-
ment des enfants, sur le soutien des 
enseignants, des familles, de la 
commune et du chœur mixte, La 
Voix des champs. C’est là, je crois, la 
formule magique. Quant à moi, 
c’est simple: chanter et diriger, c’est 
ma passion! 

Une passion  
jamais délaissée? 

J’ai un peu moins chanté à l’épo-
que du cycle et pratiqué plus inten-
sément le piano. Mais, au collège à 
Sion, j’ai eu un véritable coup de 
cœur pour le Chœur des Collèges, 
dirigé par Bernard Héritier avec qui 
j’ai beaucoup appris. Nous interpré-
tions Bach, Mozart, Vivaldi avec or-
chestre. C’était fantastique! J’ai aus-
si chanté dans le chœur mixte 
d’Evionnaz dirigé par mon frère et 
depuis 2004, je suis soprano dans 
l’ensemble vocal Novantiqua de 
Sion. J’y ai retrouvé Bernard Héri-
tier. Un troisième Bernard a aussi 
compté dans mon parcours, Ber-
nard Oberholzer, qui m’a enseigné 
la didactique de la musique à la 
HEP, un prof incroyable et moti-
vant!  

Le chant choral donne sou-
vent une impression de 
facilité? Mais cela repré-
sente beaucoup de travail, 
n’est-ce pas? 

Avec les adultes ou les enfants, 
c’est effectivement beaucoup de 
travail. L’art choral compte de nom-
breuses exigences: technique vo-
cale, posture, maintien, investisse-
ment… Chacun doit se demander: 
«Qu’est-ce que ma voix apporte aux 
autres?» Un chœur, ce ne sont pas 

Naissance
Directrice du chœur 
d’enfants l’Adonis  
de Charrat.

2008 2016

L’ADONIS DE CHARRAT.   
Le chœur d’enfants L’Adonis lors de la fête villageoise en septembre dernier avec Catherine Putallaz de face. ldd

 DIRECTRICE DU CHŒUR D’ENFANTS L’ADONIS,   Catherine Putallaz 
pose sur la portée de son parcours des souvenirs et des projets. Voyage guidé par 
une passionnée qui chante depuis sa tendre enfance.

CATHERINE PUTALLAZ 
Directrice de chœur et chanteuse

«Chanter, c’est ma passion!»

2000

Ecoles à Charrat 
puis aux Creusets 
à la HEP.

 Chanteuse dans 
l’ensemble vocal 
Novantiqua de Sion. 

Pour Catherine Putallaz, le chant est aussi une fenêtre sur le monde... LDD

1985

des solistes qui chantent ensemble 
mais une part de soi qui se mêle 
aux autres. C’est différent, cela de-
mande beaucoup d’humilité et 
produit quelque chose de magique. 

Quelles valeurs l’art choral 
transmet-il?  

 L’effort certes, mais surtout le 
partage, l’écoute. C’est très vrai 
dans un chœur d’enfants. Comme 
au théâtre, le chant apporte joie et 
confiance. C’est une école d’inté-
gration et est parfait pour relâcher 
les tensions. Je suis d’ailleurs très 
heureuse que les apports du chant 
en groupe figurent dans le dernier 
PER (Plan d’études romand). 

Avec les enfants, comment 
se fait le choix du réper-
toire? 

Les enfants se situent vite par 
rapport à un texte, une mélodie, un 
message. Il faut leur donner des 
chants aux textes intelligents, susci-
ter l’envie de chanter et trouver un 
juste milieu entre le tube facile et 
des pièces plus complexes. Ils ado-

rent, par exemple, les canons, 
chanter dans d’autres langues, 
mais aussi les indémodables 
comme Joe Dassin ou les Poppys. 
Quant aux chants imposés pour les 
fêtes, ils sont choisis pour permet-
tre à 500 choristes de chanter à 
l’unisson. C’est une expérience 
unique pour les enfants, ceux qui 
les dirigent et une émotion intense 
pour tous. 

Pour cette rentrée, vous 
innovez avec le P’tit 
Chœur. 60 enfants de  
5 à 8 ans, un pari risqué?  

Je suis une inconditionnelle du 
chant pour tous, du bambin au re-
traité! J’ai dirigé le chœur des Pe-
tits Nouveaux de la Schola Notre-
Dame de Valère et je n’ai aucun 
doute: chez les plus petits, le plaisir 
de chanter est instantané et total. 
Ils ont une incroyable énergie et 
une motivation sans faille. Je me 
réjouis de relever ce nouveau défi! 

Que pensez-vous des Kid’s 
United ou des  

Enfantastiques? Une mode 
passagère? 

C’est justement un renouveau 
de «l’époque Poppys». Des enfants 
qui chantent en transmettant des 
messages humanistes, c’est forcé-
ment une bonne chose. Mais j’ap-
précie moins l’aspect compétition 
et le côté «starlette» avec des effets 
peu naturels dans la voix.  

Un souci quant à l’avenir 
du chant choral? 

Comme pour de nombreuses 
sociétés, il faut trouver des diri-
geants prêts à s’investir. Mais heu-
reusement, c’est une tradition bien 
implantée en Valais. La commis-
sion de la fête bas-valaisanne fait 
un travail remarquable en offrant 
une vraie fête de chant pour les en-
fants. Un manque? Une plus forte 
présence masculine, notamment 
dans les chœurs mixtes. Dans mon 
chœur d’enfants, j’ai la chance 
d’avoir la parité et c’est tant mieux 
car il faut de la variété pour créer 
cette magie unique, l’ensemble.  
www.chanter.ch

TROIS PHRASES 
 
«A Charrat, chanter au chœur 
d’enfants est une tradition.» 
 
«J’ai aussi chanté dans le chœur 
mixte d’Evionnaz, dirigé par mon 
frère, et depuis 2004, je suis  
soprano dans l’ensemble vocal 
Novantiqua de Sion.» 
 
«J’ai dirigé le chœur des Petits 
Nouveaux de la Schola Notre-
Dame de Valère et je n’ai aucun 
don: chez les plus petits, le  
plaisir de chanter est instantané 
et total.»
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25 – 26 octobre

MARTIGNY
Place du Comptoir
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Un vrai trésor Offre diversifiée de marchandises!

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

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

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traitement des déchets

à des prix avantageux

10
7

et traite
à des prix
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A vendre à Saxon 
 

villa jumelle 
 

neuve, 4 chambres à coucher, 
bureau, living, 2 salles d'eau, 

cheminée, garage. 
 

Prix CHF 650 000.– 
 

Renseignements : tél. 079 659 26 22, 
si aucune réponse tél. 079 449 19 29. 
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L’EXPRESSION D’UN NOUVEAU
MODE DE PENSÉE.

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX MODÈLES
VOLVO S90 ET VOLVO V90

À L’OCCASION DE NOTRE PREMIÈRE À MARTIGNY
LES VENDREDI 21 OCTOBRE 13H30 – 20H00

ET SAMEDI 22 OCTOBRE 9H00 – 18H00

Atlas Automobiles SA
Avenue du Grand-St-Bernard 42, 1920 Martigny
027-722 84 22, www.atlasautomobiles.ch
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MISE AU CONCOURS 
 

L'Administration municipale de Martigny met au concours, 
pour sa justice de Paix, le poste de 

 

secrétaire du juge 
et du vice-juge de Commune 

à 30 % 
 

Conditions : 
–  CFC d'employé de commerce ou formation jugée équiva-

lente 
–  Très bonnes connaissances en informatique, traitement 

de texte, tableur sous Windows 
–  Maîtrise de la gestion administrative 
–  Aptitudes : entregent et discrétion, précision et rapidité, 

esprit d'initiative et de collaboration, sens de l'organisa-
tion, capacité d'écoute et disponibilité 

–  Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C 
–  Obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny 
–  Entrée en fonction : 1er janvier 2017 ou à convenir 

 

Le formulaire de candidature est à demander auprès 
du service du personnel de la Commune de Martigny 
– tél. 027 721 22 63. 

 

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que 
tous renseignements peuvent être demandés auprès du 
chef du personnel – Rue de l'Hôtel de Ville 1, 1920 
MARTIGNY. 

 

Le poste mis au concours est accessible aux femmes 
et aux hommes. 

 

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candida-
ture accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à 
adresser (courrier A) pour le 28 octobre 2016 à l’Admi-
nistration municipale, Service du personnel, Case postale 
176, 1920 MARTIGNY. 

 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE  
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BRADERIE
du 25 octobre au 4 novembre

Chaussures, bottes,
bottines DAMES
Tout à Fr. 50.-

ouvert tous les après-midi

CRETTON CHAUSSURES
dans local annexe

Av. de la Gare 28 - 1920 Martigny
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SPORTS

 RÉGION   Pour la deuxième année d’affilée, le 
Boxing Club Martigny sort des murs de la cité 
du coude du Rhône pour animer la boxe dans 
des contrées un peu plus lointaines. «L’année 
passée, c’était l’espace Saint-Marc du Châble, 
avec une magnifique soirée de boxe mettant en 
lumière Julien Baillifard. Cette année, nous 
avons organisé la réunion de boxe à Ayent afin de 
mettre en lumière Paul Blanc, talentueux 
boxeur du Valais central, fils de Daniel Blanc, 
champion suisse à deux reprises. Cela faisait 
presque quarante ans qu’il n’y avait plus eu de 
meeting de boxe dans cette commune. Ces esca-
pades nous permettent de faire mieux connaître 
le noble art et de le faire apprécier par un plus 
grand nombre de personnes», déclare Domeni-
co Savoye, le président.  

Le public et les boxeurs 
Neuf boxeurs valaisans étaient en lice sur un 

total de quatorze combats. Avec plus de 
400 spectateurs au rendez-vous, la soirée fut un 
succès. «Il est vrai que cela nous fait chaud au 
cœur quand le public répond présent. Pour les 
boxeurs, c’est vraiment génial d’évoluer dans 
une telle ambiance», ajoute Domenico.  

Les athlètes qui défendaient les couleurs du 
Boxing Club Martigny ont connu des fortunes 
diverses. Anaïs Blot, qui faisait son premier 

combat en catégorie amateurs 62,8 kg, s’est incli-
née au 2e round. «Elle s’est bien défendue, mais 
son manque d’expérience a pesé dans la ba-
lance», commente le président, ancien boxeur. 
Elvina Malbois faisait, elle, son premier combat 
en catégorie amateurs 67,9 kg. «Par sa régulari-
té, sa tranquillité et sa puissance, Elvina a su 
maîtriser les assauts d’une boxeuse de Mon-
treux et s’assurer une victoire aux points.» Autre 
sujet de satisfaction pour Domenico Savoye, la 
victoire attendue de Tomas Gabriel, champion 
suisse junior en titre. «Il affrontait un boxeur 
français et s’est imposé aux points avec la déci-
sion unanime en sa faveur des trois juges. Il a 
connu certaines difficultés à surmonter la longe 
nettement supérieure de son adversaire.» 

Prophète en son pays 
Trois combats ont encore enchanté le 

nombreux public réuni à Ayent. Celui 
d’abord de Jimmy Guida, en 67,4 kg, qui a 
battu brillamment son adversaire. On re-
trouve Domenico aux commentaires: «Jim-
my a été impressionnant et puissant dans 
son engagement et confirme les résultats 
positifs de ses premiers combats.» Ensuite, il 
appartenait au régional de l’étape, Paul 
Blanc, de monter sur le ring. On imagine 
qu’il était un peu tendu avant le premier 
coup de gong: «Il ne s’est pas trop posé de 
questions en entrant à fond dans son com-
bat dès les premières secondes. Il remporte 
son combat lui aussi avec la décision una-
nime des trois juges. Cette victoire lui per-
met de mettre un peu de couleurs dans une 
saison moyenne.» Et pour conclure, le prési-
dent du Boxing Club Martigny salue encore 
la bonne prestation de Julien Baillifard. 
Même si le Bagnard s’est incliné par les avis 
de deux juges contre lui et un en sa faveur, il 
a livré un combat courageux.  

«Après une année d’absence liée à une 
opération de l’épaule, Julien était opposé à 
un boxeur bernois. Julien a fait une belle 
performance et confirme qu’il reste un 
boxeur talentueux.»   MARCEL GAY

Grâce aux escapades du Boxing Club  
Martigny, Paul Blanc (à gauche), talentueux 

boxeur du Valais central, a eu la chance  
de pouvoir combattre à la maison.  

JEAN-MARIE PORCELANA

Les prochains meetings 
– 26 et 27 novembre, demi-finale  

et finale des championnats suisses 
amateurs à Martigny 

– 29 avril 2017, meeting international  
à la salle du Bourg à Martigny 

– 23 et 24 septembre 2017, la Coupe  
des nations, Coupe internationale  
représentant plusieurs nations  
pugilistiques à Martigny sous  
l’égide de SwissBoxing.

B
O

N
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 S
A

V
O

IR
BOXE PAUL BLANC 

Le noble 
art 
en  

balade 
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Fully
Box à louer

Dimensions disponibles : 3.0 m x 2.4 m dès CHF 110.–/mois OU 6.0 m x 2.4 m dès CHF 140.–/mois

- Site sécurisé, clôturé, surveillé et assuré - Accès facile

- Possibilité de location à la semaine, au mois - Box ventilé non chauffé idéal pour le stockage de
ou annuelle, tarifs variables vos meubles, archives, pneus, moto, dépôt etc…

- Accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 - Voiture non admise

Disponible dès maintenant !

Renseignement et réservation : 027/746.35.00 info@decdorsaz.ch www.decdorsaz.ch
Chemin de l’Autoroute 33, 1926 Fully

Containers 6.0 m x 2.4 m Containers 3.0 m x 2.4 m

Vos personnes de contact

Grâce à la Gazette de Martigny,

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

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

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

PAS DE PUBLICITÉ!
MERCI

Avis aux annonceurs

30’900 exemplaires
Distribution de Leytron 
à Evionnaz
y c. Entremont et vallée du Trient
également dans les boîtes aux lettres 
avec «Stop pub».

SÉBASTIEN LONFAT
079 769 19 51
sebastien.lonfat@publicitas.com

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

Vos personnes de contact
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 MARTIGNY  C’est à Münchwi-
len, dans le canton de Thurgovie, 
que la société de Martigny Aurore 
s’est déplacée pour participer au 
championnat suisse de gymnasti-
que libre individuel et gymnasti-
que à deux. D’abord une précision 
sur le règlement de la compétition: 
au terme du passage de toutes les 
concurrentes, seules celles qui ont 
obtenu les quatre meilleures notes 
sont retenues pour participer à la 
finale. Du côté de Martigny, le club 
était défendu dans trois passages 
individuels et autant en duos. 
«Dans chaque catégorie, la concur-
rence était particulièrement élevée 
mais il en fallait plus pour découra-
ger nos gymnastes», précise Mu-
rielle Fournier. Une déclaration 
confirmée par Claudia Teixeira qui 
a terminé à la 30e position: «Pour 
ma première participation à ce 
championnat suisse, je suis con-
tente de ma prestation et j’y ai pris 
beaucoup de plaisir. De voir un ni-
veau si élevé me motive à travailler 
encore plus pour progresser.» Tou-
jours en catégorie individuelle, Jes-
sica Martinetti qui présentait un 
exercice aux massues termine au 
14e rang alors que Murielle Four-
nier, en catégorie sans engin à 
main, finit à la 8e place.  

Des duos prometteurs 
En gymnastique à deux, Jessi-

ca Martinetti et Carolina Teixeira 
ont reformé leur duo et présenté 
une production avec ruban-cer-
ceau pour terminer au 7e rang. 

«Malgré quelques petites er-
reurs, elles ont livré une presta-
tion digne d’éloges, tout comme 
Capucine Farquet et Laetitia 
Chiarreli», ajoute Murielle. «Ces 
deux gymnastes ont réalisé deux 
passages, le premier sans engin 
sur un style «rockabilly des an-
nées 50» et une deuxième pro-
duction aux ballons sur un 
rythme celtique. Elles finissent 

11es de leur catégorie.» Enfin, 
toujours en duo et pour la pre-
mière fois dans l’histoire du club, 
un duo mixte composé de Mu-
rielle Fournier et de Valentin 
Lambert s’était présenté.  Pour 
leur coach, Valérie Bossonnet, ce 
n’est que du bonheur: «Au dé-
part, c’était un pari un peu fou de 
mélanger deux univers, la danse 
du côté de Valentin et la gymnas-

tique du côté de Murielle. Mais 
avec du travail, de la passion, de 
la persévérance et de la bonne 
humeur, le résultat fut à la hau-
teur de nos espérances avec une 
qualification pour une finale 
suisse. Le niveau était très relevé 
et nous avons manqué le podium 
pour trois centièmes. Cela n’en-
lève en rien au mérite et au tra-
vail qu’ont accompli Murielle et 
Valentin.» On ne peut qu’être 
d’accord avec elle.  MARCEL GAY

GYMNASTIQUE  CHAMPIONNAT SUISSE 

Tutoyer le gotha... 

Encore des prestations de qualité pour Martigny-Aurore grâce  
à Capucine Farquet, Laetitia Chiarreli, Murielle Fournier  
et Valentin Lambert.  LDD

PUB
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VOS REPRÉSENTANTS
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

www.MYville.ch

LISTE N°2

12

6 S. DORSAZ

3 A. CHAPPAZ SENG

9 N. GABIOUD
10 R. GAY-DES-COMBES

1 C. BERGUERAND

7 S. FORT

4 C. COQUOZ

11 M.-T. GIROUD
2 R. CARRUPT

8 J. FOURNIER

5 C. DARBELLAY

T. GIROUD

16 N. PELLAUD-BURATTI

18 S. VEYA

13 N. GROSS

17 M. PERRUCHOUD

19 C. VOLLUZ

14 P.-Y. GROSS
15 D. MICHELLOD1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

Rallye du Valais 

RÉGION Plus court, plus com-
pact mais toujours aussi sélectif, 
le parcours s’étend sur deux 
journées pleines ce vendredi 21 
et samedi 22 octobre.  
Les deux boucles de quatre 
épreuves spéciales de ce jour 
sont entrecoupées par un pre-
mier passage dans la fameuse ES 
de Caserne.  
Le samedi, cette même spéciale 
de Caserne servira d’interlude 
entre les deux passages dans 
Champex-Lac et les célèbres mo-
numents que sont l’ES des cols 
et sa version courte, celle du col 
des Planches, avant l’arrivée au 
CERM de Martigny.  
 
www.riv.ch

EN BREF
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 MARTIGNY Après neuf ren-
contres de LNB, le bilan du Red 
Ice Hockey Club est mitigé: si le 
club martignerain ne perd pas à 
domicile, il peine à s’imposer en 
déplacement. En cinq matchs à 
l’extérieur, la troupe de Matjaz 
Kopitar n’a récolté que les deux 
points d’un succès en prolonga-
tion sur la glace des GCK Lions. 
Une tendance que les Octodu-
riens voudront inverser dès de-
main soir à l’occasion du premier 
derby valaisan de la saison sur la 
glace d’un HC Viège qui vit un dé-
but de saison difficile.  

Onze sur douze 
A domicile, en revanche, le 

Red Ice a quasiment fait le plein 
de points, avec 11 points marqués 
sur les 12 possibles. «Nous devons 
montrer que nous sommes les 
plus forts à la maison», com-
mente l’attaquant slovaque Jozef 
Balej, «nous devons continuer 
cette série devant notre public, les 
adversaires doivent craindre le dé-
placement à Martigny». Mardi 
soir dernier, face à la lanterne 
rouge des Biasca Ticino Rockets, le 
Red Ice a toutefois eu toutes les 
peines du monde à conserver cette 
invincibilité, ne s’imposant que 2 à 
1 au terme d’un match difficile. 
«La réussite n’était clairement pas 
avec nous», analyse le capitaine 
Frédéric Iglesias, «nous avons do-
miné et nous nous sommes créé de 
nombreuses occasions de buts, 
mais cela ne voulait pas rentrer. Il 
nous manque aussi un peu de  
confiance pour concrétiser ces 
chances de but. Le positif de la soi-

Malgré deux adversaires, 
Vladislav Zorin relance 
les actions de Red Ice. 
CHRISTIAN HOFMANN

HOCKEY VICTOIRE DE RED ICE 

Un équipe sédentaire

PUB
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Expert immobilier de votre région

membre

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

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

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

FINHAUT Chalet 3.5 pièces à rénover sur parcelle
de 1138 m2 avec terrasse et place de parc, rési-
dence secondaire possible – CHF 299’000.-

SALVAN Chalet 3.5 pièces avec cachet, terrasse,
jardin, vue dégagée et imprenable, accès toute
l’année – CHF 298’000.-

Tél. : 0840 112 112

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

CHAMPEX-LAC Chalet individuel 4.5 pièces
avec terrasses, jardin, vue dégagée, accès toute
l’année, places de parc – dès CHF 568’000.-

SAXON Appartement rénové 3.5 pièces au
centre du village avec balcon, place de parc,
proche des commodités – dès CHF 298’000.-

CHEMIN-DESSUS Parcelle à bâtir de 2206 m2

en densité 0.3, situation unique, vue et en-
soleillement exceptionnels – Prix sur demande

rée, c’est que nouxs avons su nous 
arracher pour éviter ce piège. En 
tirant tous à la même corde, nous 
arrivons à la victoire.» 

Langenthal au Forum 
Après le derby à Viège demain, 

le Red Ice accueillera Langenthal 
le vendredi 28 octobre au Forum 
pour une soirée spéciale placée 
sous le signe de Halloween avec, 
notamment, un concours de dé-
guisement. Autre rendez-vous à 
venir, la soirée de soutien prévue 
le vendredi 18 novembre à l’Es-
pace Saint-Marc au Châble. Ren-
seignements et inscriptions sur le 
site www.redice.ch.   

MAG 
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La nouvelle Citroën C3 se caractérise par 
un design tendance et optimiste, animé 
par des inserts colorés et des éléments 
graphiques. Une face avant charismatique et 
des galbes généreux lui donnent une posture 
puissante et énergique. Particulièrement agile 
et maniable grâce à sa longueur contenue (–de 
4 m), la nouvelle C3 dispose de cinq portes, de 
cinq vraies places et d’un volume de coffre de 
300 l. Autre atout style de la nouvelle C3: le 
toit flottant, disponible en trois coloris, qui dy-
namise la silhouette. En bref, une attitude po-
sée et sereine, avec des surfaces fluides, sans 
agressivité. 

Un design rebondissant! 
Véritable signature graphique, les Air-

bump® (selon version) protègent la carrosserie 
tout en renforçant le style de la voiture. Leur 
peau anti-rayure encapsule de l’air et joue le 
rôle de bouclier. Ces Airbump® sont animés 
d’un cerclage coloré blanc ou rouge selon la 
couleur du toit. La Nouvelle C3, c’est encore 

une large palette de teintes subtiles ou punchy 
à associer aux différentes teintes de toit. Des 
combinaisons et des possibilités de personnali-
sation pour renforcer davantage la modernité 
et la fraîcheur de cette nouvelle C3. Côté habi-
tabilité, la nouvelle C3 propose des range-
ments astucieux dont le rangement central 
pour dégager un maximum de place à l’avant, 
complété par la plus grande boîte à gants du 
segment (6,25L).  

Intelligence technologique 
En première mondiale, Citroën propose la 

ConnectedCAM Citroën™, une caméra full 
HD connectée.  Cette citadine propose égale-
ment un ensemble d’équipements (selon ver-
sion) qui facilitent la vie du conducteur: la na-
vigation connectée 3D avec reconnaissance 

vocale, la caméra de recul, l’alerte de franchis-
sement involontaire de ligne et le système de 
surveillance d’angle mort. Les motorisations 
sont efficientes et performantes avec la généra-
tion essence PureTech et Diesel BlueHDi. En 
essence, la Nouvelle C3 est disponible en boîte 
manuelle avec les moteurs 3 cylindres Pure-
Tech 68, 82 et 110 (Stop & Start); et en Diesel 
des BlueHDi  75 (Stop & Start) et BlueHDi  
100 (Stop & Start) en boîte manuelle.

Citroën sort sa troisième génération de C3 à la ligne exubérante et au confort soigné.   DR

NOUVELLE CITROËN C3 2017 

Tendance et pop

SERVICE DE VENTE

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

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

La nouvelle Citroën C3  
est immédiatement  
reconnaissable par  
sa morphologie  
très expressive  
et unique.

PUB

SPÉCIAL AUTO                                    

 GARAGE MISTRAL
 À MARTIGNY

Garage Mistral Martigny SA 
Avenue des Grandes-Maresches 102 
1920 Martigny 
Tél. 027 721 70 00 

www.garage-mistral.ch
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Les systèmes électroniques qui doivent aider l’automobiliste à éviter les 
accidents se multiplient dans les voitures. Subaru pose lui aussi des jalons 
dans cette direction. La marque japonaise franchit aujourd’hui une nou-
velle étape dans sa quête de sécurité avec la dernière version de l’Eye-
Sight, montée dans la Levorg. Le système de sécurité révolutionnaire de 
Subaru, l’EyeSight, surveille la route avec le conducteur et intervient en 
cas de situation inattendue. Maintes fois primé à l’international, cet 
équipement fait partie de la dotation de série de la nouvelle Subaru Le-
vorg. Subaru a profité de l’arrivée de l’EyeSight dans la Levorg, pour amé-
liorer le modèle sur un certain nombre de points. C’est ainsi que la Le-
vorg 2017 profite d’une meilleure isolation phonique, ce qui améliore le 
confort intérieur, ainsi que d’un équipement de sécurité plus complet. La 
radio digitale DAB+ est désormais de série et la finition Comfort reçoit 
un écran d’information de plus grande taille (désormais 7»). 

Leader en technologie 
La sécurité routière est l’une des préoccupations majeures de Subaru, 

qui, à l’horizon 2020, veut faire partie des marques automobiles les plus 
sûres du monde. La philosophie de Subaru en matière de sécurité est 
claire et l’EyeSight n’en constitue qu’une partie. Les Subaru disposent 
d’une transmission intégrale permanente, d’une cellule de sécurité en 
robuste acier «made in Japan» et d’un moteur boxer à cylindres à plats op-
posés qui, en cas de collision frontale, recule sous l’espace passager au lieu 
de pénétrer dans celui-ci. Ces particularités, qui font partie de l’ADN de 
la marque, font de Subaru l’une des marques les plus sûres du monde se-
lon les organismes internationaux qui testent et évaluent la sécurité des 
voitures et qui attribuent aux Subaru les notes les plus élevées en la ma-
tière. Et la nouvelle Levorg est un concentré de tout ce que Subaru a à of-
frir! 

Les différents niveaux d’équipement de la Levorg 
La Levorg est disponible en finitions Comfort et Premium. Quelle 

que soit celle que l’on retient, l’équipement de série comprend, notam-
ment, la boîte de vitesses Lineartronic CVT avec palettes de commandes 

au volant, les phares à LED, l’éclairage d’entrée et de sortie, le Bluetooth, 
l’écran multifonctionnel, une dotation sécuritaire très complète, et, bien 
entendu, la transmission intégrale Symmetrical All-Wheel Drive. Les 
versions dotées de l’EyeSight sont arrivées dans le réseau Subaru cet au-
tomne.

La nouvelle Subaru Levorg 2017 est à découvrir dès cet automne au Cristal Garage SA à 
Martigny et au Garage Biffiger à Saxon.  DR

NOUVELLE SUBARU LEVORG 2017 

La sécurité en point de mire
 CRISTAL GARAGE SA 
 MARTIGNY

PUB

Présentée cet automne, la 
Subaru Levorg 2017 sera 
équipée de série de 
l’EyeSight et de quelques 
autres nouveautés.  

SPÉCIAL AUTO                                    

 GARAGE BIFFIGER  
 SAXON

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLey1dB5MERxAEP0PQ_L9i4BCXXHK3rtUTPuZlO5a9ErAsZTBTVI1IMXq1kYmFPTIUzBOzDnAP_n4BXAvQ3kcIYbQuasLSek_3eT2TzN2DcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwMTY2MgAAwbrryg8AAAA=</wm>

LUY, BOURGEOIS & MOULIN

29’150.-

 Cristal Garage SA Garage Biffiger   
 Rue du Levant 108 à Martigny Route du Léman 42 à Saxon 
 Tél. 027 720 45 30 Tél. 027 744 21 30 
 www.cristalgarge.ch www.garagebiffiger.ch
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L’aspect profilé du Hyundai Tucson sa-
tisfait le plaisir des yeux, mais accroît 
également la stabilité du véhicule en 
vitesses élevées. Des améliorations spécifiques 
ont été apportées notamment à la courbure plus 
réduite du pied avant, aux extrémités du bec-
quet de toit et à une optimisation aérodynamique 
du soubassement. Le hayon intelligent s’ouvre 
automatiquement dès que la proximité de la clé 
intelligente est détectée pendant trois secondes. 
Parmi les autres points forts, le Tucson combine 
des matériaux à résistance élevée et une techno-
logie de sécurité intelligente. Enfin, à noter en-
core, la combinaison du nouveau 1.6 T-GDi et 
de la nouvelle transmission à double embrayage 
(DCT) à 7 rapports. 

Hautes performances 
Le Hyundai Tucson exprime un caractère 

réellement athlétique. Cela commence par les 
feux à led effilés, continue avec des flancs à la 

sculpture dynamique et se termine avec l’arrière 
tout en largeur et expressif. Son habitacle pre-
mium spacieux est proposé à choix avec une sel-
lerie cuir de couleur beige ou noire et le toit pa-
noramique s’ouvre largement. A l’intérieur, le 
All-New Hyundai Tucson communique avec le 
conducteur via une Human Machine Interface 
(HMI) avancée, par le biais du dispositif d’ins-
truments regroupés de manière à maximiser la 
convivialité et le plaisir de conduire. L’espace de 
chargement généreux et l’intérieur s’inscrivent 
dans la continuité du design épuré de l’exté-
rieur. 

La sécurité comme priorité 
Afin de minimiser les risques, Hyundai a 

misé sur la sécurité avec le système automatique 
de freinage d’urgence (AEB), l’assistant d’angle 
mort avec Rear-Cross-Traffic-Alert (RCTA), 
l’alerte de franchissement involontaire de ligne 
(LKAS) et les phares de virage statiques (SBL). 
Enfin, le Hyundai Tucson offre des fonctionnali-
tés garantissant le confort et la convivialité aus-
si bien du conducteur que des passagers

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

HYUNDAI TUCSON 

Un attrait irrésistible

Un caractère  
athlétique pour  
le petit SUV  
de Hyundai.

SPÉCIAL AUTO                                    

GARAGE MISTRAL 
À MARTIGNY

Garage Mistral Martigny SA 
Avenue des Grandes-Maresches 102 
1920 Martigny 
Tél. 027 721 70 00 

www.garage-mistral.ch

SERVICE DE VENTE

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

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

PUB
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SEAT ATECA  

Une assurance à toute épreuve 

Un esprit combatif pour ce réel 
crossover qui offre un look de tout-
terrain, des pare-chocs avec protec-
tion, des roues spécialement con-
çues, des détails extérieurs avec 
finition chrome satiné et barres de 
toit. De plus, pour exprimer pleine-
ment son caractère, la Fiat 500X est 
proposée dans douze couleurs. A 
l’intérieur: matériaux raffinés, ta-
bleau de bord à trois dimensions en-
veloppant, insertions dans le tunnel 
de transmission central et panneaux 
de portes avec un look carbone ou 
une finition aluminium brossé. L’as-
sise offre un confort idéal avec ses 
sièges spacieux recouverts d’un tis-
su technique en deux tons noir-gris 
ou noir-rouge.  

Un confort extra   
La Fiat 500X dispose d’un habita-

cle généreusement dimensionné et 
doté de nombreux rangements. Les 
technologies de sécurité et de con-
fort sont à la pointe du progrès  et 
comprennent, en plus des 6 airbags, 
des phares bi-xénon, un système 
ESC et trois différents systèmes de 
sécurité. Le coffre modulable de 
350 litres et les sièges pliables cons-
tituent un avantage fonctionnel. 
Autre innovation: 
le sélecteur «Drive 
Mode» qui définit 
le comportement 
du véhicule en 
fonction du trafic et 
des conditions rou-
tières. 

Le crossover urbain Fiat 500X perpétue l’esprit originel, tout en 
proposant de nombreux équipements innovants.  DR

Fiat propose désormais  
un SUV baptisé 500X. 

 GARAGE DU NORD  
 MARTIGNY

FIAT 500X  

Un crossover polyvalent

Le premier SUV de la marque Seat pos-
sède une vraie personnalité et des quali-
tés majeures, à commencer par son rap-
port prix/équipement. Côté style, le 
nouveau SEAT Ateca offre une silhouette 
dynamique aux lignes résolument acé-
rées. Très compact (seulement 4,36 mè-
tres de long), l’Ateca dispose néanmoins 
d’un espace intérieur généreux et de 
nombreux rangements. De la console 
centrale ergonomique à l’attention portée 
aux détails, ce SUV surpasse toutes les at-
tentes. Quant au volume de chargement 
qui, en oscillant entre 485   (version 

4 roues motri-
ces) ou 510 (en 
deux roues mo-
trices) et 1600 
litres, s’affiche 
comme l’un des 
meilleurs de sa 
catégorie.  

Trois finitions à choix: 
Reference, Style ou Xcellence 

A l’intérieur comme à l’extérieur, le 
nouveau SEAT Ateca se pare d’une tech-
nologie ultramoderne: hayon à ouverture 
et fermeture électriques, système de ver-
rouillage et de démarrage sans clé, tech-
nologie Full Link, aide au stationnement, 
dispositif d’attelage pour remorque (esca-
motable), etc. Ce véhicule conçu pour 
une utilisation quotidienne embarque des 
moteurs à la fois puissants et sobres. Dans 
ce contexte, l’Ateca est donc animé par 
deux essence (115 et 150 ch) et 3 diesels 
(115, 150 et 190 ch) pouvant être couplés 
à une boîte manuelle à 6 rapports ou à 
double embrayage DSG7. Le mode de 
conduite (normal, eco, sport, individual, 
offroad et snow) peut aisément être mo-
difié et la transmission intégrale 4DRIVE 
mène à destination, peu importe la météo 
ou le terrain. 

Seat Ateca: le SUV au superlatif. 

Garage du Nord 
Martigny Sàrl  
Rue du Simplon 53 - 1920 Martigny 
Tél. 027 723 20 60 
www.seat-valais.ch

Le nouveau SEAT Ateca convainc par ses moteurs à la fois puis-
sants et efficients, garants d’un plaisir décuplé au volant.  DR

Rue du Simplon 53
1920 Martigny

Alexandre Lovey
Tél. 027 723 20 60
Fax 027 723 20 02
Centre d’occasions 

027 723 20 37
Mobile 079 342 82 58

PUB
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Dans le segment hyperconcurrentiel des SUV 
compacts, la marque japonaise frappe les es-
prits avec la nouvelle CX-3. Sur le terrain du 
design, le SUV nippon possède un charme 
aguicheur. Imprégnée par la nouvelle philoso-
phie stylistique dite du kodo (l’âme du mouve-
ment), qui puise son inspiration dans la ges-
tuelle animale, la CX-3 séduit par ses lignes à la 
fois élégantes, agressives et musculeuses. Avec 
4,275 m de long, le CX-3 propose une belle ha-
bitabilité à l’avant comme à l’arrière où les oc-
cupants profitent même d’une assise surélevée 
pour admirer le paysage. A double plancher, le 
coffre compte un volume de 350 litres et une 
banquette rabattable 40/60. A bord, les maté-
riaux sont de qualité et la finition irréprochable 
est proposée en trois niveaux (Elégance, Dyna-
mique et Sélection). Dès le premier, le petit 
SUV japonais se voit richement doté avec, no-
tamment une climatisation automatique et 
une navigation via un écran tactile. Le haut de 

gamme Sélection propose même un affichage 
tête haute, un régulateur de vitesse adaptatif, 
des phares directionnels, etc. 

Innovation étonnante 
Mazda a plus d’un tour dans son sac: mo-

teur diesel à très faible taux de compression, 
moteur essence au contraire fortement com-
primé et dépourvu de turbo, vraie boîte auto-
matique consommant moins qu’une boîte ma-
nuelle... La gamme de moteurs intègre les 
technologies Skyactiv pour une consommation 
optimisée et reprend le 2.0 Skyactiv-G en es-
sence avec deux niveaux de puissance propo-
sés à 120 ch et 150 ch. Sur le versant du diesel, 
on trouve le nouveau 1.5 Skyactiv-D de 105 ch 
dont la consommation est annoncée à 
4 l/100 km, soit des émissions en CO2 de 
105 g/km. A noter encore: la transmission qua-
tre roues motrices disponible sur toutes les 
versions, seule la 120 ch s’en voit privée. 

Technologie embarquée à la pointe 
La CX-3 se distingue par sa riche dotation et 

un équipement copieux.  
Outre l’affichage tête haute et la caméra de 

recul, la CX-3 de série est l’un des SUV urbains 
les plus technologisés du marché: détection 
d’obstacles RCTA (Rear Cross Traffic Alert), 
aide au freinage intelligent en mode urbain 
SCBS (Smart City Brake Support), régulateur 
de vitesse adaptatif, phares directionnels, dé-
tecteur d’angle mort et avertisseur de franchis-
sement de ligne.

Petit mais costaud, le CX-3 mise sur un style et une conduite dynamiques. DR

MAZDA CX-3 

Reconnaissable entre toutes

Le SUV urbain 
très tendance  
de Mazda, pas si  
compact que cela!

SPÉCIAL AUTO                                    

 GARAGE MISTRAL  
 À MARTIGNY

Garage Mistral Martigny SA 
Avenue des Grandes-Maresches 102 
1920 Martigny 
Tél. 027 721 70 00 

www.garage-mistral.ch

SERVICE DE VENTE

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

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

PUB
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NOUVELLE OPEL MOKKA X 

Un caractère tout-terrain

A la pointe de la technologie, la nouvelle 
Zafira offre, avec sa toute nouvelle calan-
dre et ses doubles tubes de lumière à LED 
en forme d’aile, un design moderne. L’in-
térieur est lumineux, spacieux et ac-
cueillant et une attention particulière est 
apportée aux détails ainsi qu’aux presta-
tions haut de gamme. Le pare-brise pano-
ramique offre une visibilité étendue alors 
que le toit ouvrant panoramique procure 
une luminosité supplémentaire.  La Zafi-
ra cinq places offre un espace de 1860 li-
tres dans le coffre et jusqu’à 34 comparti-
ments de rangement, alors que la version 
sept places fait bénéficier jusqu’à 152 li-
tres supplémentaires. Système de naviga-
tion satellite et d’infodivertissement, 
port USB et assistant personnel 24h/24 
sur simple pression d’un bouton font en-
core partie de la connectivité avancée de 
cette nouvelle Zafira. 

Motorisations  
ultra-économiques  

Une vaste gamme de moteurs conçus 
en Allemagne aide à réduire la consom-
mation de carburant et les coûts de répa-
ration quel que soit le type de carburant 
(essence, turbo diesel, GNC).  

Automatiques ou manuelles, elle of-
fre des transmissions tout en douceur 
mais malgré tout très réactives, précises 
et très fiables. Côté technologies, on re-
trouve l’ECOFLEX et Start/Stop, le sys-
tème d’aide au conducteur, le régulateur 
de vitesse adap-
tatif, l’alerte de 
présence dans 
l’angle mort, la 
caméra de re-
cul et l’aide au 
stationnement.

Complètement repensé, le nouveau monospace Zafira est à décou-
vrir au Garage du Simplon, les 21 et 22 octobre, lors des journées 
officielles de lancement. DR

Nouvelle Zafira: restylage total pour le 
monospace d’Opel. 

 GARAGE DU SIMPLON  
 MARTIGNY

NOUVELLE OPEL ZAFIRA 

Un design moderne

Avec la Mokka X, le design premium s’in-
vite dans la gamme des SUV urbains. Ses 
lignes franches et galbées attirent le re-
gard, tandis que sa garde au sol étendue et 
ses grandes jantes marquent son carac-
tère tout-terrain. Disponible en trois ver-
sions à choix, la nouvelle Mokka X offre 
de nouvelles combinaisons exclusives de 
tissus et de moulures. Le raffinement des 
détails renforce le caractère haut de 
gamme de son intérieur. Les sièges arrière 
divisés 60/40 sont rabattables pour une 
capacité totale de chargement étendue 

jusqu’à 1372 litres. 
Quant aux jantes al-
liage 16’’, 17’’, 18’’ et 
19’’, elles ajouteront 
une touche charis-
matique unique. En 
option, le grand toit 
ouvrant participe à 

la sensation d’espace dans l’habitacle. 

Une vraie bouffée de liberté 
Parmi les points forts de cette nou-

velle Mokka X, on note l’éclairage avant 
adaptatif à LED, l’Opel Eye (reconnais-
sance des panneaux de signalisation, 
avertisseur de collision avant et assistant 
de maintien de voie), le système open & 
start sans clé et la caméra de recul.  Pour 
une expérience optimale, le moteur 1.4 
Turbo ECOTEC® avec transmission inté-
grale 4x4 en automatique 6 rapports est 
recommandé, alors que pour les longues 
distances, le nouveau moteur diesel 1.6 
CDTI ECOTEC® avec système Start/Stop 
combine économie et réactivité. Pour ré-
duire les dépenses et l’empreinte carbone, 
Opel propose le badge ecoFLEX et le 
Start/Stop, disponible avec le pack Tech-
nology ecoFLEX. 

Opel MOKKA X: sensations raffinées et 
options innovantes.  

Garage du Simplon 
Martigny SA   
Rue du Simplon 112 - 1920 Martigny 
Tél. 027 721 60 80 
www.garage-simplon.ch

Tout comme la Zafira, la nouvelle Opel Mokka X est à découvrir les 
21 et 22 octobre au Garage du Simplon, lors des journées officielles 
de lancement.  DR

Route du Simplon 112
www.garage-simplon.ch

Tél. 027 721 60 80
Fax 027 721 60 99

1920 Mar t igny
gsm@mycable.ch
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A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 

DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs. 

DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs. 

Les gagnants seront avisés personnellement. 

Les bons d’achat sont à retirer au service clients 

de Migros Manoir à Martigny. 
 

Tirage final 
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent  
automatiquement au tirage final en décembre 2016.  
 

Avec les lots suivants à gagner: 

1ER PRIX:   un bon d’achat Migros de 500 francs. 

2E PRIX:    un bon d’achat Migros de 300 francs. 

3E PRIX:    un bon d’achat Migros de 200 francs. 
 

Comment participer? 
Par SMS 

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

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 8 novembre 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’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés  

personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 

18 novembre, 16 décembre 
 

Gagnants pour le mot mystère du 30 septembre 

1er  prix M. Michel Chambovey, Martigny                   Fr. 100.- 

2e   prix Mme Karine Masson, Vernayaz                         Fr. 50.- 

3e   prix Mme Ruth Moulin, Martigny                                          Fr. 50.- 

4e   prix Mme Monique Samson, Versegères                 Fr. 20.- 

5e    prix Mme Fernande Fournier, Martigny-Croix     Fr. 20.- 

6e   prix Mme Diana Fellrath, Saxon                                Fr. 20.- 

7e    prix Mme Ruth Wagner, Martigny                            Fr. 20.- 

8e   prix Mme Chantal Vouilloz, Martigny                     Fr. 20.-

PAR SMS OU CARTE POSTALE! 
JOUEZ TOUS LES MOIS ET GAGNEZ 

DE MAGNIFIQUES LOTS!

C A R A C A L L L A R E M A C
L O O C C I A L L A P O C C L
U D D I A T M U A R C A A O U
C A E R E P E A M M B P C E C
A R O R S L O S R A I A A D X
R C A O L P I R N T L X O R U
A L A I O R A N A E I A A A A
C S T N E I N L G L L A G M F
F E C C G O N D E U D L L A F
A E U L E N E M U R E C A C U
L S O G O C A R A V A N E B T
A N O T A R U R L A R O Y A M
F L E N A B
E S U C U M
L E T S I L

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticale-
ment 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. 

Solution du mot mystère du 30 septembre: LACONNEX

ABACA CAMARDE COPAL LISTEL PRION
ACIER CAMERAL CORAIL LOCAL PSOAS
ACRA CAPITAL CRADO MALAGA RELAPS
ADRAR CAPORAL DECAN MARTIAL RODEO
AFFUT CARACAL ELINGUE MAXIMAL SETON
AIGLON CARACUL ELOGE MAYORAL SUCER
ANNEAU CARAMEL FALAFEL MUCUS TILLEUL
BAGUE CARAVANE FAUX-CUL PONCE URUBU
CACAO CERUMEN LATERAL

Concours
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 VERNAYAZ   Ils remettent la 
compresse. Pour que la bise de-
vienne légère, porteuse de bonne 
humeur et de fous rires. Et rappeler 
«qu’il ne faut pas prendre les en-
fants d’Eole pour des Planains sau-
vages». Un titre de revue qui résume 
l’esprit de l’équipe mise en scène par 
Bernard Vouilloz. 

L’argument 
Le célèbre «Tour des Alpes», évé-

nement sportif de renommée mon-
diale, est de passage sur les terres 
des Planains. Tout ne se passe pas 
exactement comme prévu. De nom-
breux articles et reportages se font 
écho à travers le monde pour parler 

du village comme d’un lieu enfermé 
dans ses montagnes, bordé de gor-
ges terrifiantes et de falaises vertigi-
neuses et où les vents soufflent jus-
qu’à décorner les bœufs. Ca ne peut 
plus durer… 

L’eau à la bouche 
Président du comité d’organisa-

tion, Pierre-Maurice Revaz se ré-
jouit de l’ouverture du rideau. 
«L’équipe de la Revue 2012, qui 
nous avait enchantés il y a quatre 
ans déjà, a décidé de nous replonger 
dans une nouvelle aventure qui va 
littéralement nous décoiffer! On se 
réjouit de voir à l’œuvre cette bande 
de joyeux lurons qui nous fera parta-
ger une fois encore une caricature 
de la vie de notre village.»  

Concernant le spectacle, qui est 
un mélange de théâtre, de danse, de 
chant et de musique, il s’annonce 
éclectique à souhait et original. 
Mais revenons au scénario pour 
vous mettre l’eau à la bouche… Les 
articles négatifs sur le village ne 
pouvaient pas laisser le premier ci-
toyen indifférent. Le président du 
village tente de garder la maîtrise de 

«J’ai la chance de 
diriger une équipe 
fantastique.» 

BERNARD 
VOUILLOZ 
METTEUR EN SCÈNE

SORTIR

Le lieu 
Vernayaz, salle de musique 
 

Les dates 
Du 28 octobre au  
20 novembre. Les vendre-
dis et samedis à 20 h et 
les dimanches à 17h.  
Le plus 
Bar et petite restauration  
Les réservations 
Kiosque chez Nadège au 
027 764 13 57
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Le «Tour des Alpes» traverse évidemment Miéville et Vernayaz... LDD

la situation. Il décide de former 
séance tenante une cellule de crise 
et de convoquer des «Etats Géné-
raux Planains», une grande assem-
blée réunissant tous les habitants du 
village, pour trouver auprès de la po-
pulation des idées pour sortir le vil-
lage de cette mauvaise «gonfle»...  

Mobilisation générale 
Et aux grands maux les grands re-

mèdes! Le président appelle à la mo-
bilisation générale! «Nous allons 
mobiliser nos troupes... Je veux que 
tout le monde soit rassemblé pour la 
lutte! Tous les hommes de bonne vo-
lonté et de toutes origines, valai-
sanne, suisse, portugaise, grecque 
ou serbo-croate, outre-Atlantique et 
j’en passe ou d’ailleurs; femmes de 

toutes catégories, poids lourds ou 
poids plume; enfants de tous âges, 
du berceau aux premiers signes de 
pilosité pubienne; artistes de tous 
poils; éclopés vigoureux, bien por-
tants en phase terminale; profes-
sions de tous ordres; artisans dans 
l’opulence ou dans la dèche, autant 

que commerçants sur orbite ou 
sur le déclin; alcooliques, 

anonymes ou connus... Je 
veux que tout le monde 

soit sur le pont! 
Dans deux jours, 

le Conseil de 
crise 

sonnera le branle-bas de combat. Ici 
même se tiendra une assemblée de 
toutes les âmes vivantes et défuntes 
de notre communauté! J’ai dit!  MAG

SPECTACLE LA REVUE  

Les enfants d’Eole pour 
des Planains sauvages...

Michel Pochon 
dans le rôle de 
«Miche Poche»... 
LDD
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 MARTIGNY  Le temps passe. 
Même pour les comédiens qui ont 
le talent de nous faire oublier ce 
temps qui passe l’espace d’un spec-
tacle... Depuis «La perruche et le 
poulet» en 1977, les comédiens qui 
ont revêtu le costume du Masque 
n’ont cessé de servir cet art avec in-
telligence. Et le Masque revient ré-
gulièrement nous rappeler que la 
vie est bien plus belle si on accepte 
l’invitation des troupes de théâtre 
de la région. On prend déjà le pari 
que la soirée proposée par le met-
teur en scène Gérard Constantin 
et son équipe mettra du bonheur 
dans les cœurs et de la joie dans les 
esprits.  

Pourquoi une telle certitude? 
La pièce est signée Robert Lamou-
reux et est un classique du genre 
comique, mais que l’on ne se lasse 
pas de voir et de revoir. Avec la 
touche d’originalité que le Masque 
ne manquera pas d’y apporter, «La 
soupière» aura une saveur particu-
lière.  

L’argument 
«La soupière», c’est sous ce nom 
que Paul désigne sa vieille tante 
Violette dans ses tractations avec 

la jeune bonne de celle-ci «au pas-
sé plus que douteux» pour casser 
la soupière, c’est-à-dire supprimer 
la vieille dame, qui se refuse éner-
giquement à vendre sa propriété à 

une grosse société... ce qui arran-
gerait bien les affaires de Paul, qui 
espère toucher une forte commis-
sion qui le sauverait de la faillite. 
Germaine convoque une ancienne 

relation, «Monsieur Louis», pour 
exécuter l’opération. Mais se pré-
sente d’abord à la propriété un 
M. Louy, fondé de pouvoir de ban-
que (qui a fait la connaissance de 
Germaine dans le train, celle-ci 
s’étant fait passer pour la dame de 
compagnie de Violette). Paul 
prend celui-ci pour le tueur, ce qui 
provoque un joyeux quiproquo. 
Tout finira par s’arranger, Violette 
ne sera pas supprimée, M. Louis 
épousera la fille de Paul, Brigitte. 
Les interventions d’un motard de 
la police qui fait la cour à Ger-
maine, ajoutent encore à la joie 
des spectateurs.      MAG 

Le lieu 
Salle des combles de 
l’école primaire 

Les dates 
4-5-6-11-12-13-17-18-19-20-
24-25-26-27 novembre. Les 
jeudis, vendredis et same-
dis à 20 h et les dimanches 
à 17 h 

Réservations: 
079 853 90 06  
et www.astav.ch
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Les comédiens lors des dernières répétitions. Ils se réjouissent de 
partager leur plaisir avec le public. Derrière: David Lopes, Caroline 
Gavillet Franzetti, Fanny Terrettaz, Christophe Tacchini, Nicolas 
Blanc et Jérôme Clerc. Devant: Lucienne Farquet, Frédéric Darbel-
lay et Françoise Rouge Luisier.  LDD

 MARTIGNY  Le Ganioz Project Space (GPS) 
présente «Laisse-moi te goûter», une exposi-
tion « installative» de Christelle Becholey Bes-
son. 

Dans son travail, Christelle Becholey Besson 

s’intéresse à la question de la relation entre indi-
vidu et collectif et aux tensions que peut engen-

drer la rencontre de ces deux entités. L’artiste 
questionne cette problématique en présentant 
au visiteur les résultats d’une expérience plutôt 
hors du commun puisqu’elle est entrée en rela-
tion, un mois durant, avec une collectivité d’es-
cargots. Elle explique: «Les scientifiques décri-
vent notre corps comme «la planète corps», un 
monde en soi qui héberge des milliers d’autres 
organismes vivants. J’aime ça, j’aime me penser, 
nous penser, comme des mondes. Dans ce pro-
jet, mon corps est un monde qui se fait découvrir 
par 53 escargots. Quatre d’entre eux ont été 
transformés. Ils sont des hybrides. J’ai installé 
sur leurs coquilles une minicaméra qui filme 
l’expérience.» 

Comment établir le contact avec une espèce 
autre que la sienne? Comment échanger avec 
elle une expérience intime et réelle? Quelles 
tensions découlent d’une telle rencontre et 
quelles traces en résulte-t-il? Voilà quelques-
unes des questions que l’artiste pose avec ce 
projet.  (C)

EXPOSITION CHRISTELLE BECHOLEY BESSON 

«Laisse-moi te goûter»

Le lieu 
Manoir de la Ville,  
 Ganioz Project Space 

La date 
Jusqu’au 27 novembre 

La rencontre 
Le 12 novembre à 20 h 30,  Christelle 
Becholey Besson présentera une per-
formance artistique sur la thématique 
de l’empreinte: «Please, do not forget 
me» (15 min). Laisser une trace. 

Le site 
www.manoir-martigny.ch
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SPECTACLE LE MASQUE 

Tante soupière...

Christelle Becholey Besson s’intéresse à la 
question de la relation entre individu et  
collectif.  LDD
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 SAXON  Après sept mois de 
travaux dédiés à l’agrandisse-
ment de la halle existante, un 
nouvel espace destiné essentiel-
lement à l’escalade de bloc est 
ouvert à Vertic-Halle. L’exten-
sion, qui a permis de doubler la 
surface au sol, comprend une 
zone de bloc de plus de 400 m² 
ainsi qu’une zone d’escalade sur 
cordes idéale pour les débutants.  

Ces nouvelles installations 
permettent de compléter l’offre 
existante et d’améliorer le con-
fort de la clientèle avec plus d’es-
pace à disposition. Pour faire dé-
couvrir l’ouverture de la centaine 
de passages de bloc sur cette 
nouvelle structure, une compéti-
tion amicale de bloc a été organi-
sée avec plus de 100 participants.  

Les premiers pas… 
L’extension de la halle abrite 

un bloc de 400 m² qui pourra ac-
cueillir plus de 150 passages de 
tous niveaux. Ce bloc se com-
pose pour un tiers de surfaces 
idéales pour faire ses premiers 
pas en escalade.  

Plusieurs niveaux de difficul-
tés, dont notamment un long dé-
vers de plus de 9 m de long situé 
dans une fosse, sont également 
proposés.  

Dans ce même espace, un 
mur proposant plusieurs cordes 
fixes de 260 m² et jusqu’à 14 mè-
tres de hauteur a été installé. Il 
sera complété dans un proche 
avenir par deux nouveaux auto-

assureurs. Une partie dédiée à 
l’escalade en tête est également 
proposée.  

Les enfants 
Pour compléter le tout, un 

nouvel espace spécialement 
adapté pour les enfants sera amé-
nagé à la place de l’ancien bloc. Il 
permettra aux jeunes grimpeurs 
en herbe de s’éclater sur près de 
250 m²!  

Portes ouvertes 
Une journée portes ouvertes 

est organisée le 19 novembre pro-
chain. De 10 h à 18 h, des moni-
teurs seront présents pour vous 
initier à ce sport en plein déve-
loppement. Des vols en hélico, 
des démonstrations par des grim-
peurs pros, le clown Gabidou fe-
ront partie des animations de la 
journée.  

MAG

GRIMPE VERTIC-HALLE 

L’escalade de bloc...

Avec une nouvelle zone de plus de 400 m², la halle de Saxon confirme sa volonté de répondre aux exi-
gences de tous les amateurs de grimpe. LDD

Le lieu  
Saxon, ch. de la Plâtrière 25D 
 
La manifestation 
Journée portes ouvertes  
le 19 novembre  
de 10 à 18 h. 
  
Les infos 
www.vertic-halle.ch  
et 027 744 24 32
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027 723 33 30

*Prestations incluses:
+ TGV 2e classe de Lausanne
+ 1 nuit avec petit déjeuner
+ documentation de voyage

TGV 1re classe: + CHF 25.– par trajet

Exemple de prix par pers. en chambre double
à l’hôtel Roma Sacré-Cœur**, voyage 1.11-25.12 + 2.1-31.3

dès CHF

168.–*
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Paris

Voyage du 1.10 au 31.3.2017

2e nuit
à moitié prix
ou 3e nuit
gratuite
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 ÉVIONNAZ   Au début novembre, le Théâtre 
du Dé d’Evionnaz largue les amarres… avec 
Olivier Mottet. Mais avant ça, un double  
album émerge des flots: «Gange». C’est en  
effet le nouveau projet musical du composi-
teur valaisan que l’on vous invite à découvrir à 
Evionnaz. 

Des notes d’espérance 
De lui, on dira que c’est un enfant du siècle. 

Il a l’engagement chevillé aux mots et des no-
tes pleines d’espérance et de générosité. Car 

les chansons d’Olivier Mottet vibrent des 
mille cordes qui agitent la vie, ébranlent les 

certitudes et plombent les rêves. Avec 
«Gange», il nous entraîne dans un univers 
musical et poétique encore inédit. Où il est 
question du rythme pulsant des mégapoles et 
du flux secret des émotions. Il y a de l’électri-
cité dans l’air et des étincelles qui brûlent jus-
qu’au dedans le plus intime. 

Des eaux mystérieuses 
Le Gange, ce grand fleuve qui charrie les 

âmes dans ses eaux mystérieuses, possède cet 
étrange pouvoir de fascination qui hante les 
poètes et les musiciens. Olivier Mottet y suc-
combe avec bonheur, jetant aux quatre vents 
ses carnets de route et ses notes au fil des pa-
ges d’un double album magnifique. Entre 
électro et rock and folk, voici une vingtaine de 
séquences musicales rythmées par les textes 
signés par des sensibilités différentes mais 
toujours complices, comme autant de con-
fluences verbales autour d’un fleuve inspirant 
et mythique…                                                              

     MAG

Olivier Mottet propose un voyage musical 
entre électro et rock and folk.  LDD

MUSIQUE  COMPOSITEUR VALAISAN 

Un album émerge des flots

Le lieu 
Evionnaz, Théâtre du Dé 

Les dates 
4 et 5 novembre à 20 h 30 et dimanche 
6 novembre à 17 h 

Réservations 
027 767 15 00 ou www.lede.chB
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 MARTIGNY  Neuf adorables 
chiots saint-bernards sont venus 
agrandir la famille de Barry. Ils at-
tendent votre visite au Barryland – 
Musée et chiens du Saint-Bernard 
en compagnie des autres chiens, de 
retour de leur pèlerinage estival au 
col du Saint-Bernard.  

Neuf petits 
Des parents fiers et une mère 

pleine de tendresse. La nichée en 
«R» – trois femelles (Radja, Ran-
goon, Romy) et six mâles (Ramsès, 
Ramzy, Rasmus, Remo, Risco, Roo-
ney) – est née à la mi-août de la 
chienne à poil long Hesta du Grand 
Saint-Bernard (3 ans et demi) et du 
chien à poil court Face des Joly 
Monts de Villers.   Quelques jours 
avant la date de la naissance, Hesta 
s’est installée dans son confortable 
box prévu pour sa mise bas. A par-
tir de ce moment-là, elle n’a voulu 
en sortir que pour de courtes pro-
menades. Avait-elle deviné qu’elle 
allait devenir mère pour la pre-
mière fois? Le 18 août 2016, elle a 
mis au monde par césarienne neuf 

chiots en parfaite santé. Grâce aux 
soins et à l’affection d’Hesta et des 
gardiennes d’animaux, les chiots se 

développent merveilleusement 
bien. Pleins de  vitalité, ils partent 
explorer leur environnement pro-

che et mettent sens dessus dessous 
les activités quotidiennes.  C 
www.fondation-barry.ch

Grâce aux soins et à l’affection d’Hesta, les chiots se développent merveilleusement bien. LDD

TXT FONDATION BARRY UNE NOUVELLE PORTÉE 

Hesta donne naissance à neuf petits!
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Dans la région 
du 29 septembre au 19 octobre 

 
Melina Savioz, Fully, 2016 
Janine Bruchez-Felley, Saxon, 1931 
Clovis Puippe, Bourg-Saint-Pierre, 1938 
Maria Edelmira Losada Vidal, Le Châ-
ble, 1933 
Léontine Mayor, Saxon, 1936 
Lucien Chambovay, Martigny, 1948 
Anita Thétaz, Martigny, 1942 
André Perraudin, Fully, 1952 
Charly Nicollerat, Saxon, 1928 
Jean-François Davoli, Orsières, 1944 
Jean-Pierre Bruchez, Martigny, 1935 
Denise Cheseaux, Ovronnaz, 1921 
Cyrille Darbellay, Liddes, 1930 
Mariette Favre-Rey, Leytron, 1930 
René Carron, Fully, 1943 
Claudy Michellod, Le Châble, 1946 
Aimée Gay-Crosier, Trient, 1921 
Denise Richard-Godat, Evionnaz, 1922 
Martial Défayes, Leytron, 1942 
Francis Revaz, Dorénaz, 1936 
Armande Troillet-Machoud, Lourtier, 
1929 
Jean-Jacques Chiavenuto, Martigny, 
1934 
Elisabeth Lonfat, Charrat, 1929 
Denis Girard-Noyer, Martigny/France, 
1950 
Emile Terrettaz, Fully, 1925

DÉCÈS  

Martigny. Les Jeunesses musicales de Martigny organisent des con-
certs découverte, présentant soit de jeunes artistes riches d’avenir, soit des 
œuvres peu connues du grand public. Le prochain rendez-vous permettra 
d’entendre un jeune ensemble romand, l’ensemble Fratres, ainsi qu’un 
jeune soliste valaisan de flûte de pan, Hanspeter Oggier.  
Fondé en 2010 par Nicolas Penel (violon), Laurent Galliano (alto) et Mathieu 
Rouquié (violoncelle), l’ensemble Fratres accueille ensuite Flavio Losco (vio-
lon), Hanspeter Oggier (flûte de pan), Maxime Alliot (violon), Cyprien Busoli-
ni (alto), Benoit Beratto (contrebasse) et Pierre-Louis Rétat (claviers).  
Ses interprétations sont le reflet d’un message optimiste et émerveillé, à 
l’attention d’un large panel d’amateurs de musique. 
Dimanche 30 octobre à 17 heures à la Fondation Louis Moret, chemin des Barrières 33. 
Renseignements et réservations: 027 722 23 47 - www.rmsr.ch/jm-martigny

CONCERT À LA FONDATION MORET

AU CASINO 
LES TROLLS 
Samedi 22 (2D), dimanche 23 
(3D) à 14 h, lundi 24 (2D), mardi 
25 (3D) à 14 h 30. Connus pour 
leur crête de cheveux fluos et 
magiques, les Trolls sont des 
créatures délirantes.   

BRICE 3 
Vendredi 21 à 18 h 30, samedi 
22, dimanche 23 à 16 h 15 et 
20 h 45, lundi 24, mardi 25  
à 17 h. Comédie de James 
Huth - France.  
Avec Jean Dujardin, Clovis Cor-
nillac, Bruno Salomone   

RADIN! 
Vendredi 21 à 20 h 45, samedi 
22, dimanche 23 à 18 h 30, 
lundi 24, mardi 25 à 20 h 45. 
Comédie de Fred Cavayé  - 
France. Avec Dany Boon, 
Noémie Schmidt, Laurence 
Arné.   

AU CORSO 
MA VIE DE COURGETTE 
Vendredi 21 à 18 h 30, samedi 
22, dimanche 23, lundi 24, 
mardi 25 à 15 h 45. 
Animation de Claude Barras – 
Suisse. Avec Gaspard Schlatter, 
Sixtine Murat  

L’ODYSSÉE 
Samedi 22, dimanche 23, lundi 
24, mardi 25 à 17 h 45. 
Biopic de Jérôme Salle. 
 
JACK REACHER:  
NEVER GO BACK 
Vendredi 21, samedi 22, 

dimanche 23, lundi 24,  
mardi 25 à 20 h 45. 

CIGOGNES ET COMPAGNIE  
Samedi 22, dimanche 23, lundi 
24, mardi 25 à 13 h 15 (2D). 

JUSTE LA FIN DU MONDE 
Dimanche 23 à 10 h 45.

res avec contes, du biloba au baobab 
en passant par la forêt noire. Avec 
Cornélia de Preux, Anne Wanner, 
Clotilde Germann et Norbert Crettol, 
ce vendredi 21 octobre, à 18 h, à la 
Librairie Le Baobab, à l’avenue de la 
Gare 42.www.librairie-baobab.ch
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Agenda de la région 
MARTIGNY.  Dédicaces. Rencontres 
et dédicaces avec Anne-Frédérique 
Rochat pour «L’autre Edgar»; Arnaud 
Maret pour «Rusalka» et Julien 
Sansonnens pour «Les ordres de gran-
deur» ce samedi 22 octobre dès 
15 h 30 et le vendredi 28 octobre dès 
17 h, autour de quatre auteurs: 
Fabienne Défayes pour «Les cabanes 
de montagne», Christelle Magarotto 
pour «Le cube», François Perraudin 
pour «En hauts lieux -Montagne et 
spiritualité» et Jérôme Vielle pour  
«Le Mont-Blanc Express».  
A la librairie Des livres et moi  
à l’avenue de la Gare 31.  
www.des-livres-et-moi.ch 

RIDDES. Fête de la pomme. Samedi 
29 octobre, dès 9h, place à la pre-
mière édition de la « Fête de la 
Pomme » qui met à l’honneur le fruit 
emblématique qui embaume les ver-
gers de la commune de Riddes. Ce ne 
sont en fait pas moins de 120 hecta-
res de pommes, de variétés les plus 
diverses, qui garnissent les vergers 
riddans.Les organisateurs souhaitent 
faire la part belle aux producteurs lo-
caux et artisans présentant des pro-
duits en lien avec notre terroir.  
Quant à l’ambiance festive de la «foi-
rinette», elle permettra de prolonger 
la journée et donnera l’occasion aux 
noctambules de s’amuser jusqu’à  
l’aurore.  

DORÉNAZ. Contes et légendes. Le 
lundi 31 octobre 2016 de 18 h à 
20 h 30, pour Halloween, la Maison 
des contes et légendes se transforme 
en Maison du grand frisson. 
Retrouvez le talisman magique volé 

par la sorcière Doréla au pays de 
Tuka! Un parcours d’épreuves pour 
les enfants à la recherche du fameux 
talisman. Entrée libre et, pour les pa-
rents, un verre de l’amitié à partager. 

CHARRAT. Concert. Le quintette 

Tri i Dve se produit ce dimanche 
23 octobre, à 17 h, à la salle 
CHARRATmuse. Musique tzigane, 
balkanique, traditionnelle et classi-
que au programme.  
www.charratmuse.ch 

MARTIGNY.  Lecture. Petites lectu-
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