
SORTIR 
CHRISTELLE MAGAROTTO 

LA PEINTRE ET  
ÉCRIVAIN DE  
MARTIGNY EXPOSE  
À LA VIDONDÉE  
DE RIDDES.
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DE MARTIGNY

SORTIR 
CLAUDE CLERC 
IL REPREND LE RÔLE DE 
LOUIS DE FUNÈS DANS LA 
PIÈCE «OSCAR»  
INTERPRÉTÉE PAR LA  
COMBÉDIE. 
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GENS D’ICI 
MOI POUR TOIT 
La fondation sort un 
livre de témoignages 
pour fêter ses trente 
ans. La lettre de 
Monica nous rappelle 
que l’enfer sur terre 
existe. >6 
  
REPORTAGE 
BRUEL AU 
STADE 
Le Martigny-Sports a 
mis les petits plats 
dans les grands pour 
souffler ses cent  
bougies.  >16
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600 m2 d’EXPOSITION

L’air de              rien...

 FANNY DARBELLAY ET MICHEL STÜCKELBERGER   ont raison 
de sourire. L’ascension du mont Blanc a été couronnée de succès. Et c’est un 
véritable exploit si l’on sait que Michel, acculé par la mucoviscidose, a bénéficié  
d’une transplantation des poumons en 2010. C’est sur le toit de l’Europe, à  
4810 mètres d’altitude où l’air manque cruellement, qu’il a voulu fêter cette  
renaissance.     LDD  > 4-5

ENTREMONT  ET  
SAINT-MAURICE 
JGA 1920 MARTIGNY

GAZETTE            
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20 janvier 2017  
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FRANCIS 
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Hommage  
à un géant  
au cœur d’or.
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SOLIDARITÉ  
Le chèque des 
élèves du cycle.
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L’UNIPOP  
Le progamme des 
activités est sorti 
de presse.
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JOËL DI 
NATALE  
Le directeur  
des SIB  
à l’interview.

PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY

 7 18 8  9 12

La gifle 
Un jeune mani-
festant a tenté de 

gifler l’ancien pre-
mier ministre fran-

çais, Emmanuel 
Valls. Réponse de ce der-

nier: je préfère une gifle au-
jourd’hui que le jour du scrutin… 

Eglise ou mosquée 
Candidat à l’élection présidentielle 
en France, François Fillon a le sou-
rire. Selon un sondage publié par 
l’hebdomadaire catholique 
«Famille chrétienne», les 49% des 
catholiques pratiquants voteraient 

pour lui au premier tour. Petit pro-
blème cependant, il ne sait pas 
pour qui voteront les nombreux 
musulmans… 

Les champions 
Donald Trump critique l’Union eu-
ropéenne, notamment sur sa politi-
que des migrants. François 
Hollande réplique: «Je vous l’af-
firme: l’Europe sera toujours prête 
à poursuivre la coopération trans-
atlantique, mais elle se détermine-
ra en fonction de ses intérêts et de 
ses valeurs. Elle n’a pas besoin de 
conseils extérieurs.»  C’est vrai que 
l’Europe est au top, elle n’a vrai-

ment pas besoin de conseils… 
Mais un bon point tout de même 
pour le président français par rap-
port à Trump: lui a battu les re-
cords d’impopularité après avoir 
été en fonction, contrairement au 
président américain… qui les bat 
déjà avant d’avoir rejoint la 
Maison-Blanche. 

L’or blanc 
Cela s’est passé en Suisse. Un 
Néerlandais a trouvé 28 000 euros 
dans la neige et a remis le butin à 
la police. L’affaire a fait grand bruit 
en Valais, surtout dans nos sta-
tions: il a trouvé où de la neige?

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

«Un menuisier devrait éviter 
de bâiller lorsqu’il tient des 
clous entre ses lèvres.» 

 
«Chaque soir, avant le cou-

cher, faites un colis de la journée 
qui vient de finir avec, sur le pa-
pier, l’inscription: «Destinataire 
inconnu».  
 

«Dans leur cabine de douche, 
beaucoup profitent de ce que 
personne ne les voit pour exécu-
ter de savantes contorsions.» 

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

SECOND DEGRÉ
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soirée

En partenariat avec
Portes ouvertes | Entrée libre
Venez visiter nos cuisines en exposition | dès 16h

Nous remercions pour leur soutien:

grand-saint-bernard 3 | 1933 sembrancher

d’inauguration
vendredi 20 janvier 2017, dès 17 h
Nous avons le plaisir de vous inviter à la soirée d’inauguration
de notre nouvelle aventure: L’atelier
Venez découvrir le cadre étonnant du restaurant | café concert
par un verre de l’amitié suivi du concert de Steve Nomad
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SPORTS 
BASKET 
Un petit tour  
d’horizon du club 
octodurien.

ENTRE NOUS

SPORTS 
MOTO  
Une course sur le 
lac de Champex.

SORTIR 
CONCERT  
Le chœur  
Renaissance 
chante Schubert.

BONJOUR

C’est reparti pour 
un tour! Deux fois 
par mois, «La 

Gazette» se glisse 
dans votre boîte 

aux lettres pen-
dant que la 
majorité des 
lecteurs voyage 

au pays des songes. Sans avoir la 
prétention de prolonger vos rêves 
les plus fous, nous voulons avec 
force et humilité, avec nos convic-
tions et nos doutes, rester la vi-
trine de l’information locale et ré-
gionale. Loin de nous l’idée d’ou-
vrir des fenêtres sur le monde, il y 
a tant à dire, à montrer, à raconter, 
sur les nombreuses sociétés, asso-
ciations, clubs de ce coin de pays. 
Et sur les gens? Sur toutes ces per-
sonnes qui, sans rechercher la 
gloire ni la fortune, mettent du so-
leil dans les cœurs, chassent les 
nuages et rendent la vie plus belle. 
Celles aussi qui occupent une 
place stratégique, s’engagent de 
manière originale ou tout simple-
ment ont des choses à raconter. 
En fait, «La Gazette» donnera la 
parole ou plutôt prêtera la plume 
au plus grand nombre, pour rester 
modestement le miroir de cette 
région, avec ses zones d’ombre 
certes, mais surtout pour refléter 
les meilleures images d’espoir et 
de bonheur. Nous irons encore et 
toujours avec le sourire «tremper 
la plume non pas dans un encrier 
mais dans la vie», pour reprendre 
une expression de Blaise 
Cendrars. Une vie riche de ren-
contres et d’échanges. 

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

21 22 27

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!

CE MANTEAU BLANC...
LA TOUR DE LA BÂTIAZ ÉCRASÉE PAR LE CHA-
VALARD. L’imposante tour semble souffrir de la compa-
raison avec cette pyramide revêtue de blanc, mais elle ne 
tremble pas pour autant… Mais laissons la vie de châ-
teau de côté pour ne se concentrer que sur le manteau 
blanc qui prouve que la neige est enfin tombée… On 
commençait à ne plus y croire et les premiers flocons ont 
redonné l’envie de faire du ski. Tant mieux. Notre région 
propose de nombreuses possibilités: des Marécottes à 
La Tzoumaz, en passant par Ovronnaz, Bruson, Verbier, 
La Fouly, Champex, Bavon… Alors il est l’heure de rattra-
per le temps perdu…  MAG 

 
www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
THÉÂTRE 
Les Lidderains  
soignent des troubles 
obsessionnels  
compulsifs.

30

Vous avez une 
info, des photos?  
UNE SEULE ADRESSE:  
Marcel Gay, rédacteur en chef, 
027 720 50 69, 
marcel.gay@lagazette.ch
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Un défi qui ne manque  
ARNAUD GLASSEY 

 
Michel Stückelberger sait 

mieux que personne combien l’air 
est précieux; après avoir passé 
trois mois aux soins intensifs des 
HUG, presque acculé par la muco-
viscidose, intubé, après avoir at-
tendu une transplantation des 
poumons et après en avoir bénéfi-

cié en 2010, c’est sur le toit de 
l’Europe, à 4810 mètres d’altitude 
où l’air manque cruellement, qu’il 
décide pourtant de se défier! 

L’ascension  
 Lorsque Michel Stückelberger 

et ses amis, Fanny Darbellay, son 
mari Jérémie et Akira, retracent le 
chemin qui les a menés, le 11 sep-

tembre 2016, au sommet du mont 
Blanc, c’est un mélange d’émo-
tions encore vives qui en ressort. 
Si la joie l’emporte largement, le 
parcours fut jalonné de doutes, 
voire de craintes. A plusieurs pha-
ses de l’ascension, l’état de santé 
de Michel l’a rappelé à l’ordre, 
conduisant ainsi Yann et Alex, les 
deux guides qui les accompa-

gnaient, à remettre en question la 
poursuite de l’expédition. Même 
si le corps a failli, la volonté d’y 
parvenir, elle, ne s’est jamais dissi-
pée, à tel point que Fanny rap-
pelle, émue, que c’est bien au cou-
rage et à la détermination de 
Michel que tous doivent la force 
nécessaire à une telle ascension, 
qui, somme toute, n’est une pro-

 MICHEL STÜCKELBERGER,  acculé par la mucoviscidose, a été  
transplanté des poumons en 2010. Avec ses amis Fanny Darbellay, Jérémie  
(le mari de cette dernière) et Akira, il a atteint le sommet du mont Blanc.  
Une occasion de rappeler l’importance du don d’organes.

Sourires de circonstance après l’exploit réalisé: Jérémie Coquoz, Fanny Darbellay, Michel Stückelberger, Alexandre Gal (guide), Akira Shiraishi et 
Yann Nussbaumer (guide). LDD
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  pas d’air 
menade pour personne. En dépit de 
toute difficulté, voyant derrière eux 
les traces laissées sur l’arête des 
Bosses, par un temps absolument 
dégagé et clair, Michel et ses amis 
atteignent ensemble le sommet. 

Etonné, Michel avoue avoir pu y 
respirer aisément et décrit ce mo-
ment comme l’un des plus pro-
fonds de sa vie, si bien que la des-
cente, au sens propre comme au 
sens figuré, aura été difficile, laisse-
t-il entendre.   

L’envers du décor 
Mais à ce récit-là, si beau soit-il, 

l’histoire de Michel Stückelberger 
ne saurait se réduire. S’il n’avait pas 
bénéficié d’une transplantation des 
poumons, rien de tout cela n’aurait 
été possible; à ce titre, Michel sou-
tient que «la transplantation sauve 
des vies et qu’il faut en parler». Ce 
«combat», pour que d’autres aussi 
puissent avoir une chance, Michel 
l’a mené entre autres en participant 
activement à la campagne de 
Swisstransplant en 2015. Fanny 
Darbellay aussi, en tant qu’amie et 
députée suppléante PDC pour le 
Grand Conseil, n’a cessé de faire de 
la sensibilisation au problème du 
don d’organes une préoccupation 
centrale, déposant en ce sens deux 
postulats, dont le dernier est en 
cours de réalisation et permettra de 

«La trans-
plantation 
sauve des vies 
et il faut en 
parler.» 
MICHEL STÜCKELBERGER 
TRANSPLANTÉ DES POUMONS
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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
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créer un registre cantonal 
des donneurs d’organes. Si 
Fanny devait être réélue en 
mars prochain, elle ne lâ-
chera pas ce dossier qui lui 
tient à cœur, dit-elle avec 
conviction.  

Le don d’organes 
Quoique Michel, Fanny 

et Jérémie se réjouissent de 
ce progrès, le don d’organes 
reste encore un problème 
auquel les gens sont peu 
sensibilisés, rappellent-ils; 
selon les chiffres parus der-
nièrement, bien que 8 per-
sonnes sur 10 soient prêtes 

à donner leurs organes, 
seule la moitié d’entre elles 
consignent leur volonté ou 
en informent leurs pro-
ches. Là est bien la preuve 
que la réticence envers le 
don d’organes n’est pas re-
liée, dans la grande majori-
té des cas, à des réserves 
idéologiques, mais plutôt 
au fait que ce débat reste 
marginal ou trop silencieux 
dans l’espace public. Lui 
donner un peu plus de réso-
nance, sans faire de prosé-
lytisme insistent-ils, c’est 
ce que les trois amis appel-
lent de leurs vœux!

«On organise une  
table ronde sur  
le don d’organes  
le 11 février.» 
MICHEL STÜCKELBERGER 
TRANSPLANTÉ DES POUMONS

Le défi lancé par Fanny Darbellay et Michel Stückelberger à l’occasion de leurs 30 ans est en passe de 
se réaliser… LDD

Table ronde le 11 février 
Pour les intéressés à échanger en toute simplicité avec Michel et d’autres 
intervenants de taille, dont Corinne Delalay-Marti, coordinatrice locale 
pour le don d’organes à l’Hôpital du Valais, une table ronde organisée  
par Fanny Darbellay et les JDC de Martigny, aura lieu samedi 11 février 
prochain à 17 h 30, à la salle du Vampire, à Martigny! 

DON D’ORGANES 



MOI POUR TOIT UN LIVRE ÉMOUVANT 

La robe bleue

Au foyer de Moi pour Toit, Ruth Monica a retrouvé le  
sourire. MPT

«Después  
de la tempestad» 

 
En 2017, la 
fondation Moi 
pour Toit fête 
ses 30 ans de 
lutte en faveur 
des enfants 
nécessiteux de 
Pereira en 
Colombie. Au 
début des 
années 90, 
papa Christian 
avait ouvert 
un foyer pour 
douze petites 

filles en danger d’exploitation sexuelle, âgées de 10 à 12 
ans. Aujourd’hui, ce sont des mères de famille qui appro-
chent de la quarantaine. 
En novembre prochain, un livre racontera leur histoire qui 
est celle de Moi pour Toit. 
Vous pouvez déjà réserver votre exemplaire au prix de 
souscription de 
20 francs (au lieu de 30 francs), à verser sur le CCP 19-720-6, 
Fondation Moi pour Toit, 1920 Martigny, mention «Livre». 
Infos: www.moipourtoit.org 
 

La Gazette publiera  
une histoire par mois 

tout au long de l’année.  
Voici la première. 

Pereira, le 13 novembre 1993 
 
A mon cher papa et à ma chère maman, voilà huit ans que 

vous n’avez pas revu votre petite Monica chérie. Elle a bien gran-
di, vous savez. Papa, tu serais fier et certainement un peu amou-
reux de moi, parce que je ressemble comme deux gouttes d’eau 
à maman. Mais… en plus jeune! Je crois que je suis presque aus-
si jolie.  

Voilà huit ans.  
La dernière fois que tu m’as vue, papa, j’étais dans cette pe-

tite robe bleue que tu m’avais offerte et qui m’allait si bien.  
Tu te souviens? 
J’avais 8 ans. 

Et je n’ai pas oublié la statue de la Vierge dans la chambre commune. J’ai toujours l’odeur 
des fleurs qu’on déposait délicatement dans un verre au pied de la maman de Jésus et j’ai 
encore en mémoire les rires et les prières que nous faisions avec une profonde dévotion au-
tour de la table de la cuisine. 

Papa, maman… Je n’ai rien oublié. 
Avec la petite et les deux grandes, on a souvent pleuré dans le silence. On a parfois joint 

nos mains dans le recueillement. On a aussi prononcé les douces paroles que l’on adres-
sait à la Vierge. 

Comme vous nous l’aviez appris. Nous avons prié avec dévotion pour votre repos, papa 
et maman. Moi, je n’ai pas encore réussi à prier pour ceux qui vous ont tués. J’ai oublié leurs 
visages ou je veux les oublier. Je me souviens seulement des gouttes de sang qui tachaient 
ma petite robe bleue. Celle que tu m’avais achetée, papa. C’était il y a huit ans. 

Alors, nous sommes allées toutes les quatre chez grand-mère. Elle est belle, sa maison. 
Elle est grande et confortable. Elle a une splendide véranda ornée de fleurs multicolores. Il 
y a même un perroquet avec lequel j’ai tenu de grandes conversations. Mais ça s’est très 
vite détérioré, vous savez.  

Grand-mère vit avec un homme qu’elle aime. Et ce monsieur a abusé de mes sœurs aî-
nées qui n’ont rien osé dire. Elles avaient terriblement peur. Moi aussi. Un jour, il m’a vio-
lée. Je suis tombée enceinte. Mais je ne connaissais rien aux problèmes de grossesse. 
J’avais de perpétuels malaises. Je ne savais pas d’où ça venait. 

Un premier médecin consulté m’avait parlé d’amibes. Et un beau jour, on diagnostiqua 
une grossesse de plus de sept mois. Le seul choc de la nouvelle provoqua l’avortement d’un 
bébé mort-né. 

Une première fois, ma robe avait été souillée par des inconnus sans scrupules et sans 
loi. 

Maintenant, c’était mon corps qui était maculé et meurtri par un homme sans cœur et 
sans âme.  

C’était il y a quatre ans. Mais je savais que, de là-haut, vous veilliez sur moi. 
Je savais que vous me tendriez une main secourable, et cette main, je l’ai touchée. C’est 

celle de la fondation Moi pour Toit, qui m’a recueillie et qui abrite désormais ma prière. 
Mais vous, papa et maman, vous qui êtes proches de la Grande Dame Blanche, deman-

dez-lui aussi de jeter un regard compatissant et protecteur sur votre fille Monica et sur ses 
sœurs. 

Je vous aime et je vous serre contre mon cœur qui a recommencé à sourire. 
Votre fille Monica 

 
2017: Ruth Monica Botero a eu 40 ans le 7 mai 2016. Elle vit à Medellín avec son fils de 21 ans, 
étudiant en ingénierie. 
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Medellín.  
Première rencontre 

après plus de vingt ans! 
Ruth Monica,  

son fils Andrés  
 et papa Christian. MPT
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 LE BORGEAUD   Au plus bover-
nion des Comberains, ou le con-
traire… Francis Pierroz s’en est 
allé sans bruit, chasser sur le ter-
rain réservé aux véritables disci-
ples de saint Hubert. Son épouse 
Agnès perd un mari aimant et  
attentionné, leurs descendants un 
«papounet» d’amour, et ses nom-
breux amis La référence en ter-
mes de fidélité, gentillesse et gé-
nérosité.  

Un colosse au cœur tendre 
La force tranquille résume 

bien le comportement de ce co-

losse au cœur tendre. De cet im-
pressionnant lutteur sur la sciure, 
couronné romand, qui préférait le 
dialogue à la confrontation, la 
chanson au long discours. Il avait 
décidé de voler de ses propres ai-
les, non pas pour imiter les avions 
de l’une de ses nombreuses chan-
sons, mais pour garder son indé-
pendance professionnelle et faire 
profiter une clientèle fidèle de 
son savoir-faire.  

Patron et ouvrier dans le do-
maine des installations sanitaires, 
il aimait prendre son temps, trou-
ver la bonne solution et soigner 
les détails. L’un de ses enfants, 

Christophe, a d’ailleurs suivi la 
voie qu’il a tracée. 

Le cuissot de chamois 
Francis aimait la vie qui prenait 

des couleurs pour lui quand il 
pouvait partager un verre avec ses 
potes et pousser la chansonnette. 
Il n’hésitait jamais à ouvrir la 
porte de sa cave – normal puis-

qu’elle était toujours ouverte…– 
pour partager le vin, le fromage ou 
les cuissots de chamois… S’il était 
volontiers disert sur le cépage éle-
vé ou le nom d’alpage du fromage, 
il restait plus discret sur le jour et 
le lieu de sa rencontre avec le cha-
mois… Ancien conseiller com-
munal de Martigny-Combe, il 
connaissait la valeur de l’engage-
ment sociétal et n’hésitait jamais à 
donner un coup de main. A La 
Comberintze, il formait avec 
Agnès un couple d’ambassadeurs. 
Ils enchaînaient toutes les danses 
avec une facilité déconcertante, 
caressant la piste comme s’ils 
étaient en apesanteur. A la Fête 
aux chansons de Bovernier, il fai-
sait aussi l’unanimité, tant par son 
attitude toujours positive que par 
sa voix d’or qu’il avait appris à maî-
triser avec talent. Même constat 
au sein de la confrérie vineuse Le 
Rota où son avis ralliait tous les 
suffrages. 

Droit dans ses bottes 
On pourrait continuer de par-

ler de Francis qui savait aussi 
changer de tonalité quand on ten-
tait de lui marcher sur les pieds ou 
de contester ses convictions. Il 
faut cependant le quitter, à regret. 
On gardera le souvenir d’un 
homme intègre, droit dans ses 
bottes. Un colosse qui avait com-
pris très vite que la force de per-
suasion n’était pas que physique 
mais surtout irrésistible quand 
elle reposait sur un sourire et un 
mot d’encouragement.  MARCEL GAY

Francis Pierroz est décédé le jeudi 29 décembre 2016. Une foule 
immense et émue l’a accompagné à sa dernière demeure. LDD

«La référence en 
termes de fidélité, 
gentillesse et 
générosité.»

HOMMAGE FRANCIS PIERROZ 

La force tranquille

PUB

 RÉGION   Mettre en lumière 
les innovations valaisannes et 
récompenser les projets pro-
metteurs: tels sont les objec-
tifs du Prix Créateurs BCVs. 
Le délai de dépôt des candida-
tures est fixé au 15 mars pro-
chain. Le nom du gagnant 
sera dévoilé le 31. Le Prix 
Créateurs BCVs récompense-
ra le projet le plus novateur, 
quel que soit le domaine d’ac-
tivité. Le projet primé recevra 

30 000 francs: 10 000 francs 
en cash, des prestations de 
coaching d’une valeur de  
15 000 francs et un spot pro-
motionnel d’une valeur de 
5000 francs. La participation 
est ouverte aux projets portés 
par des individus ou des socié-
tés du Valais et dont la mise en 
œuvre est prévue dans l’année 
à venir. Les entreprises exis-
tantes peuvent également 
concourir, pour autant qu’el-

les proposent une nouvelle 
idée de produit ou service. Les 
projets doivent être avant tout 
innovants et créatifs! Les  
conditions de participation et 
le règlement du concours  
sont téléchargeables dès 
maintenant sur www. 
prixcreateursbcvs.ch. Les dos-
siers de candidature sont à 
renvoyer à Business Valais 
d’ici le 15 mars 2017.  

(C)

ÉCONOMIE LE PRIX CRÉATEURS BCVS 

La vitrine d’un Valais innovant
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 MARTIGNY   Il y a quelques se-
maines, dans une ambiance fes-
tive et empreinte d’une vive émo-
tion, les jeunes du CO ont 
transmis un chèque de 
19 406,60 francs à l’ARFEC, l’As-
sociation romande des familles 
d’enfants atteints d’un cancer. Ce 
montant important a été symboli-
sé par une montagne construite à 
la manière d’un château de cartes 
avec les dons de chacune des 
31 classes de l’école. 

Vivre ensemble 
Cette année, le CO d’Octo-

dure évolue au rythme du «Vivre 
ensemble». Mais que cela signi-
fie-t-il vraiment, vu le caractère 
obligatoire de la présence des élè-
ves sur les bancs d’école? «Vivre 
ensemble» n’est pas un choix 
mais une nécessité ou une occa-
sion de développer un comporte-
ment citoyen, un comportement 
ouvert à d’autres jeunes moins fa-
vorisés.  

En effet, tous les enfants de 
Martigny et des communes envi-
ronnantes de Bovernier, Charrat, 
Finhaut, Martigny-Combe, Sal-
van et Trient, fréquentent ou fré-
quenteront le CO et bénéficie-
ront d’un cadre fonctionnel et 
adapté. 

Une dimension différente 
Et si tout à coup l’un d’entre 

eux ne pouvait plus suivre nor-
malement ses cours, parce que 

A l’heure de la remise du chèque: Sylviane Pfistner, présidente de  
l’ARFEC, Rose-Marie Huber, Céline Lovey et Martine Roux. LDD

FORMATION LE CYCLE D’ORIENTATION 

31 classes, 1 chèque!

PUB
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DEPUIS 1987Opticien indépendant

www.jauninoptique.ch Place Centrale - 1920 Martigny - 027 722 12 12
Valable au magasin de la Place Centrale

SOLDES

cloué sur un lit d’hôpital? Ce 
jeune-là n’aurait-il pas plutôt en-
vie de fréquenter comme les au-
tres copains l’école de sa région? 
Le slogan «Vivre ensemble» 
prend alors une dimension diffé-
rente, profondément humaine. A 
partir du moment où l’on devient 
plus attentif à l’autre, on déve-
loppe une philosophie d’ouver-
ture et de respect de la différence. 
L’école se veut égalitaire et il ne 
devrait pas y avoir de compétition 
entre les personnes, simplement 
une saine émulation positive en-
courageant chacun à donner le 
meilleur de lui-même. 

Durant l’automne, les élèves se 
sont investis et ont ouvert leur 
cœur à des jeunes atteints dans 
leur santé: recherche de parrains, 
récolte de fonds, efforts physi-
ques réalisés pendant le cours de 
sport pour une noble et bonne 
cause.  

Les jeunes ont en effet couru, 
patiné, nagé et l’effort d’endu-
rance réalisé a permis cette im-
portante récolte de fonds. MAG
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 MARTIGNY   La 7e édition de la 
finale du Festival des soupes d’Oc-
todure aura lieu le samedi 28 jan-
vier, dès 17 heures, à la salle com-
munale de Martigny. 

Trois classes  
et cinq quartiers 

Lors de cette édition, trois clas-
ses du CO d’Octodure et cinq quar-
tiers, à savoir le Bourg, le Coin de la 
Ville, le Guercet, les Bonnes-Lui-
tes et la Bâtiaz, prendront part à 
cette véritable culture de bouillon, 
un moment chaleureux où public 
et spécialistes «soupiers» se livre-
ront à une joute amicale pour an-
noncer le gagnant de l’année.  

Une délégation française 
La Confrérie des grands maîtres 

louchiers de Vaison-la-Romaine 
viendra rehausser de sa présence 
cette manifestation. Autant dire 
que la soupe invitera au voyage et 
au partage au-delà des frontières. 
Avec comme passeport, des mots 
comme plaisir, convivialité, par-
tage ou encore rencontre et décou-
verte.  

Allez nombreux  encourager les 
quinze finalistes et déguster leurs 
spécialités!   MAG 

 
Festival des soupes,  
samedi 28 janvier à 17 heures  
à la salle communale.

TXT SOCIÉTÉ UNE RECETTE FRANÇAISE... 

La finale du Festival des soupes

Le conseiller communal Michaël Hugon reviendra sans doute 
déguster les soupes des finalistes.  LDD

 RÉGION Cours de langue, de 
cuisine, d’artisanat, de yoga, 
d’écriture créative, d’informati-
que – voire même des randonnées 
ou des visites guidées! Qui a déjà 
parcouru la brochure de l’UNI-
POP sait combien son pro-
gramme est éclectique. Fusion-
nant en 2014, l’UNIPOP de 
Martigny-Fully fait partie inté-
grante de l’Université populaire 
du Valais romand (UPVR); ce que 
Marie-Bernard Dorsaz, prési-
dente, et Stéfanie De Giorgi, se-

crétaire, révèlent d’emblée à son 
propos, est que l’association per-
dure grâce à l’investissement bé-
névole  et à la collaboration d’un 
comité actif. Cet engagement – se 
faisant, et il faut le dire, en dehors 
du travail et de la vie de famille – 
permet à l’association d’afficher 
aujourd’hui «un programme ri-
che de près d’une centaine de 
cours».  

Un travail collectif 
Quoique les deux femmes puis-

sent se targuer de la diversité et de 
l’ampleur du programme de 
l’UNIPOP, elles ne manquent pas 
de rappeler modestement  qu’il est 
avant tout le fruit d’un travail col-
lectif excédant le cadre strict du 

comité;  qu’il s’agisse du soutien 
des communes de Martigny, de 
Fully et d’autres ou de l’engage-
ment des collaborateurs et ensei-
gnants – toujours désireux de pro-
poser de nouveaux cours – tous 
contribuent à faire de l’association 
une plateforme d’échange, une 

La secrétaire de l’Université populaire, Stéphanie Di Giorgi,et 
Joanna Milazzo, responsable des cours de langue présentent  
le programme de l’année. ARNAUD GLASSEY

SOCIÉTÉ L’UNIPOP 

Un lieu de connaissance
structure dans laquelle chacun 
peut transmettre ou recevoir un 
savoir. Ainsi, bien qu’il soit priori-
tairement question  d’acquérir des 
connaissances, Marie-Bernard 
Dorsaz avoue que l’association est 
aussi un lieu de rencontre et de co-
hésion sociale. Elle affirme en ce 
sens que l’UNIPOP accueille un 
panel diversifié de la société lo-
cale, apparaissant donc comme un 
véritable service mis au profit de la 
collectivité  à laquelle il faut 
d’ailleurs, en tant que présidente, 
être constamment à l’écoute.  

Apprivoiser l’ordinateur 
L’actualité de l’UNIPOP est à la 

«ferronnerie artisanale», à quoi 
s’ajoutera, dès le mois de mars, un 
cours de «couture, stylisme et re-
touches». Les leçons d’informati-
que, dont le succès est notable, 
laisse entendre Stéfanie Di Giorgi, 
sont quant à elles au programme 
du mois de février: soucieuse de 
satisfaire tous ses élèves, l’associa-
tion réserve aux plus expérimen-
tés une familiarisation à des pro-
grammes tels qu’Adobe Indesign 
ou Photoshop, tandis qu’elle pro-
pose aux néophytes des cours in-
troductifs de «premiers pas sur 
l’ordinateur». A bon entendeur! 

 ARNAUD GLASSEY 
www.unipopmartignyfully.ch

«Nous  
proposons une 
centaine  
de cours.» 
STÉPHANIE DE GIORGI 
SECRÉTAIRE DE L’UNIPOP 
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CYCLE  DES FRUITS POUR LES ÉLÈVES 

Un distributeur de pommes
 LEYTRON   Grâce au soutien des 
Diablats, la société de jeunesse de 
Leytron, et de la Banque Raiffei-
sen de Martigny et région, le cycle 
d’orientation de Leytron est équi-
pé d’un nouveau distributeur de 
pommes. Il l’a inauguré en pré-
sence de représentants des spon-
sors précités, des membres de la 
direction du CO et de quelques 
élèves de l’établissement, le 13 jan-
vier dernier. 

Le choix  
des consommateurs 

A l’origine de cette initiative, 
on trouve donc les Diablats, dési-
reux d’investir une partie de leurs 
bénéfices, de manière durable, en 
faveur de la jeunesse de Leytron. 
C’est tout naturellement que son 
président, Jérémie Roduit, a pris 
contact avec la direction du CO, 
qui a saisi cette occasion pour lan-
cer un concours interne de pro-
jets. Ce sont finalement les pom-
mes et son distributeur qui ont 
emporté l’adhésion des élèves, du 
corps professoral et de la direc-
tion. La Banque Raiffeisen a aima-
blement et spontanément accepté 
d’investir la somme manquante. 

Aujourd’hui, le CO de Leytron 
est particulièrement heureux de 
bénéficier de ce nouvel automate, 
au succès immédiat. Les jeunes 

sont en effet friands des variétés li-
vrées chaque semaine par l’Inter-
profession des fruits et légumes du 
Valais (IFELV). Ils peuvent dégus-
ter des pommes fraîches, de quali-
té et produites par les vergers va-
laisans, ce qui est loin d’être 
anodin dans une tranche d’âge 
parfois encline aux mauvaises habi-
tudes alimentaires.    

MAG

Les responsables des Diablats et initiateurs  
du projet avec les élèves et le directeur Philippe 
Terrettaz (à droite): Jérémie Roduit, Michaël 
Buchard et François Buchard. LDD

Les collaborateurs de la Raiffeisen remettent le chèque aux  
élèves: Claude-Alain Granges, Olivier Arlettaz, Louis Perret  
et Frédéric Morard. LDD

PUB
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 SEMBRANCHER  Après une 
année et demie de travaux, la gare 
du chef-lieu entremontant a fait 
peau neuve. 12,5 millions de 
francs ont été investis pour trans-
former radicalement les infra-
structures. Une étape clé pour la 
société TMR SA qui poursuit la 
modernisation de la ligne Marti-
gny-Le Châble/Orsières comme le 
souligne son directeur général 

Martin von Känel: «Ce nouvel 
aménagement est la pièce maî-
tresse d’un puzzle qui permettra 
aux trains RegionAlps de rivaliser, 
dès l’horaire 2017-2018, avec les 
temps de parcours des voitures en-
tre Martigny et Le Châble/Orsiè-
res.» 

Voies doublées  
TMR a ainsi procédé à une in-

version complète de l’image de la 
gare de Sembrancher, avec un 

doublement des voies à destination 
du Châble et une prolongation des 
quais qui permet désormais le croi-
sement de rames jusqu’à 100 mè-
tres de long. «Cette opération ré-
pond à l’accroissement général du 
trafic sur le réseau, notamment sur 
la course Martigny-Le Châble qui 
rassemble 70% de notre clientèle, 
relève Martin von Känel. Grâce 
aux travaux réalisés, nous pourrons 

améliorer notre offre et augmenter 
notre capacité de transport.» 

Confort et sécurité 
Outre la modification des voies, 

c’est toute l’infrastructure de la 
gare qui a été rénovée et repensée: 
mise aux normes des quais favori-
sant l’accessibilité pour les person-
nes à mobilité réduite, construc-
tion d’une marquise et d’abris pour 

les voyageurs, installation de pan-
neaux d’affichage et de haut-par-
leurs. L’aménagement d’un sous-
voies en lien avec la nouvelle gare 
routière et la zone sportive à proxi-
mité (patinoire, tennis), financé 
d’ailleurs en partie par la com-
mune de Sembrancher, participe 
également à l’accroissement du 
confort et de la sécurité pour tous 
les usagers.                          MAG

Des quais plus longs adaptés aux personnes à mobilité réduite, un sous-voies, des abris pour  
les voyageurs et un doublement des voies à destination du Châble, tel est le nouveau visage de la gare 
de Sembrancher inaugurée officiellement le 5 décembre. (C) JEAN-PAUL REUSE

LIGNE FERROVIAIRE 12,5 MILLIONS 

Le train croise en gare...

Quatre nouveaux  
cars sur les routes 
 
Parallèlement à la modernisation de ses infrastruc-
tures ferroviaires, TMR a mis en circulation il y a 
quelques semaines quatre nouveaux véhicules. 
Habillés des symboliques chiens du Saint-Bernard, 
ces cars flambant neufs assurent les liaisons Marti-
gny - Grand-Saint-Bernard, Orsières - Champex et 
Orsières - Praz-de-Fort/Ferret, et sont conformes à 
la norme Euro 6 limitant radicalement les émissions 
polluantes. D’une capacité de 50 places assises et 
de 20 places debout, ils garantissent un confort op-
timal et sont équipés en prime de soutes facilitant 
le transport des bagages. Un plus fort apprécié par 
les nombreux skieurs et randonneurs empruntant 
les lignes desservies.

SUR LA ROUTE...

«Cette opération 
répond à l’accrois-
sement du trafic.» 

MARTIN 
VON 
KÄNEL 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
TMR SA
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ÉNERGIE COMMUNES DU GRAND-ENTREMONT 

Le courant passe très bien...
 BAGNES  Sortie du nucléaire, 
prix du kilowattheure, avenir de 
l’hydroélectricité, ouverture des 
marchés, survie des gestionnaires 
de réseaux de distribution, garan-
tie de fourniture d’électricité, etc., 
sont des thèmes d’actualité. Quels 
impacts pour notre région? Quel-
les influences sur le prix de mon 
électricité? Quelles possibilités de 
lutter contre ces tendances euro-
péennes? Quels risques pour les 
places de travail? Quelles chances à 
saisir pour de nouveaux modèles 
d’affaires? Nous avons demandé à 

Joël Di Natale, nouveau directeur 
de SIB-Groupe à Bagnes, d’éclairer 
notre lanterne… 

Joël Di Natale, quelle est la 
première mesure à prendre 
pour aller dans la bonne 
direction? 

«Il faut d’abord se mettre en-
semble et créer des pôles de com-
pétences. Au travers de ces socié-
tés filles et services (ndlr: 
SOGESA, SEDRE SA, GECAL SA, 
SATELDRANSE SA, Service des 
eaux et énergies de la commune de 
Bagnes), les Bovernions, Sem-
branchards, Vollégeards et Ba-
gnards ont décidé de renforcer 
leurs collaborations en signant un 
contrat de fermage de leur réseau 
électrique avec SEDRE SA qui elle, 
à son tour, a signé un contrat de 
fourniture et d’approvisionne-
ment en électricité avec SOGE-
SA.»  

C’est un peu du chinois 
pour le profane, pouvez-
vous préciser  
concrètement ce que  
signifie notamment ce  
contrat de fermage? 

De la commune de Bagnes à 
celle de Bovernier le réseau élec-
trique est entretenu par la Société 

Joël Di Natale est le nouveau directeur de SIB Groupe Bagnes mais ses activités concernent aussi les 
communes de Vollèges, Sembrancher et Bovernier. LDD

de distribution de réseau, SEDRE 
SA. La Société de gestion des 
énergies – SOGESA – joue, dans 
ce contexte, un rôle majeur: elle 
doit assurer l’approvisionnement 
en électricité de tous les ménages 
de cette même zone de desserte 
ainsi que les grands consomma-
teurs d’électricité avec lesquels 
elle a des contrats. C’est elle qui va 
acheter les productions hydrauli-
ques des communes pour les reva-
loriser au meilleur prix possible 
et, a contrario, acheter sur le mar-
ché, toujours au meilleur prix pos-
sible, de l’énergie qu’elle devra 
faire livrer à tous ses clients au tra-
vers du réseau électrique de SE-
DRE SA. Cette fourniture est ga-
rantie d’origine 100% 
renouvelable.  

Bon on veut bien suivre 
votre analyse mais que 
peuvent faire quatre  
communes dans le vaste 
monde de l’énergie? 

Je précise d’abord que ce méca-

nisme semble effectivement com-
plexe mais qu’il répond pleine-
ment au cadre normatif applicable 
à ce jour. Il permet aussi de posi-
tionner SEDRE SA comme l’un 
des cinq plus grands gestionnaires 
de réseau du canton, qui en comp-
te à ce jour plus d’une cinquan-
taine! On peut donc affirmer que 
nous ne sommes pas si petits que 
l’on pourrait l’imaginer… De plus, 
grâce à ces contrats, SOGESA va 
aussi renforcer son statut de four-
nisseur de services dans ce do-
maine complexe et concurrentiel. 
Il est à noter que, dans la région, 
seule cette société a développé 
cette compétence depuis plus de 
vingt-cinq ans! 

C’est un modèle qui a été 
accepté à une quasi-majo-
rité des assemblées  
primaires respectives et 
du Conseil général de 
Bagnes. Est-ce à dire que 
c’est la panacée?  

Je ne sais pas si c’est la 

meilleure formule, c’est en tout 
cas une opportunité pour tous les 
partenaires. Dans ce modèle éco-
nomique, les communes restent 
propriétaires de leurs actifs. En 
contrepartie, elles encaissent une 
location issue du fermage de leur 
réseau. Elles se garantissent aussi 
un service professionnalisé et fort 
en mutualisant ses ressources et 
compétences. 

Ces mesures doivent per-
mettre de mieux supporter 
les difficultés liées notam-
ment à la libéralisation du 
marché de l’électricité?  

Eh oui, nous sommes tous tou-
chés par la volatilité du marché de 
l’électricité! Mais les forces s’unis-
sent, des centres de compétences 
se renforcent, les valeurs de proxi-
mité s’affirment, le service client 
se consolide. Et le SIB-Groupe, 
proche de chez vous, aux compé-
tences reconnues au-delà des 
frontières cantonales, poursuit 
son développement. MARCEL GAY

«SEDRE SA  
est l’un des cinq 
plus grands  
gestionnaires de 
réseau du canton.» 
JOËL DI NATALE 
DIRECTEUR DE SIB-GROUPE
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LE CHOIX DE LA LIBERTÉ

Au Conseil d’Etat

ENSEMBLE À DROITE
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Rue du Châble-Bet 22 - 1920 Martigny - 027 722 52 00 - cbmsport@gmail.com

w w w . c b m - s p o r t . c h

B I E N COMM E NC E R L’ A N N É E C H E Z

590.-
TOUT INCLUS

AU LIEU DE 790. -

OFFRE VALABLE
JUSQU’AU 31 JANVIER

2017

F I T N E S S , B A D M I N TO N , C R O S S T R A I N I N G ,

S Q U A S H , C O U R S CO L L E C T I F S , S A U N A . . .

2 4 H
S U R
2 4 H

3 6 5
J O U R S

PA R
A N N É E
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SwiSs National League
Dès saison 2017/18

Le hockey chez net+
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 FULLY  «Notre association Fu-
turs retraités a comme but et activi-
tés d’accompagner les futurs re-
traités; de donner une vision 
neutre sur leur situation finan-
cière à la préretraite et à la retraite; 
de préparer, optimiser et planifier 
les moyens financiers pour obtenir 
la meilleure retraite possible (par 
exemple sortie du capital LPP, 
constitution d’un 4e pilier, budget, 
etc.) et de les soutenir dans toutes 
démarches administratives y rela-
tives.» Depuis plus de dix ans dans 
le domaine de la prévoyance, Jean-
Marie Dubois, contrôleur de ges-
tion et Kurt Andenmatten, comp-
table, conseillers en finance et 
gestion, proposent une soirée d’in-
formation le mercredi 8 février à 
Fully, sur ce sujet d’actualité. 

De quoi s’agit-il? 
Les femmes et les hommes vi-

vent toujours plus longtemps et 
profitent donc aussi de leur pré-
voyance vieillesse plus longtemps. 
Cela pose de grands défis au sys-
tème de prévoyance vieillesse. Il 
est impératif d’assurer son finance-
ment à long terme, en prenant les 
mesures qui s’imposent pour équi-
librer durablement ses recettes et 
ses dépenses, afin que les généra-
tions futures bénéficient elles aus-
si de ces assurances sociales. 

Où en sommes-nous? 
La réforme devrait entrer en vi-

gueur déjà en 2018. Cela permet-
trait de maintenir le taux de TVA à 
son niveau actuel et donc d’éviter 

ÉCONOMIE FUTURS RETRAITÉS 

La prévoyance vieillesse

des coûts élevés liés aux change-
ments de taux. Afin que le calen-
drier puisse être tenu, la votation 
sur la réforme doit avoir lieu au 
plus tard le 24 septembre 2017. 
Avec ses révisions, parfois déchi-
rantes, des modes de calcul des re-
traites, cette refonte force chacun 
à s’interroger sur son avenir. Peut-
on encore compter sur les promes-

Kurt Andenmatten et Jean-Marie Dubois proposent une soirée d’information sur les nombreuses 
questions liées à la prévoyance vieillesse. LDD

Les dicastères 
MARTIGNY L’exécutif octodurien a attribué à chacun de ses neuf 
membres son domaine de prédilection. Un vrai pôle sécuritaire qui re-
groupe désormais sous un même département la police et la sécurité ci-
vile a été confié aux bons soins du conseiller PLR Michael Hugon, qui 
conserve aussi la gestion de la culture. Anne-Laure Couchepin Vouilloz 
reprend la responsabilité des finances et du développement économi-
que. David Martinetti conserve les travaux et bâtiments publics alors 
que Roger Mège récupère l’intégration et les naturalisations en plus des 
sports. Benoît Bender conserve les affaires sociales. Sylvie Luginbühl 
reprend l’école et la formation secondaire. René Quiros conserve l’éner-
gie et reprend la petite enfance. A Aurélie Chappaz Seng les construc-
tions et l’aménagement du territoire et à Eric Darbellay le tourisme, la 
formation professionnelle et la santé publique. 

EN BREF

ses de son 2e pilier? Faut-il tou-
jours cotiser plus que le strict né-
cessaire, par exemple en «rache-
tant des années» pour élever ses 
rentes futures? Faut-il au contraire 
placer son argent ailleurs?  

Autres questions 
A Fully, Jean-Marie Dubois 

abordera plusieurs questions, no-
tamment celles-ci: 
«De manière géné-
rale, dans quelle me-
sure les assurances et 
les institutions of-
frent-elles de la sécu-
rité pour votre re-
traite?»  «Les gens 
s’inquiètent de plus 
en plus de leur situa-
tion financière à la re-
traite, craignant que 
l’épargne accumulée 
pendant la vie profes-
sionnelle ne suffise 
pas pour couvrir leurs 
besoins. Quelle est 
votre estimation?» ou 
encore «Beaucoup de 

jeunes s’intéressent à peine à la 
prévoyance vieillesse. Mais la 
hausse de l’espérance de vie n’est-
elle pas comme une épée de Da-
moclès au-dessus de leur tête? Ne 
risquent-ils pas de recevoir un jour 
seulement une partie de ce qu’ils 
ont épargné?» MAG 

Le mercredi 8 février de 18 à 19 heures,  
au pavillon agritouristique Fol’terres,  
chemin des Mûres 40 à Fully. 
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Les fondateurs de

l’Association Futurs Retraités,
Jean-Marie Dubois et Kurt Andenmatten,

ont le plaisir de vous inviter à

la séance d’information
sur la situation

actuelle et future de nos retraites,

le mercredi 8 février 2017
de 18 h à 19 h,

au Pavillon agritouristique Fol’terres,

Chemin des Mûres 40 à FULLY.
(apéro offert)

PUB
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SOLIDARITÉ ENTR’AIDES  

Le repas de soutien
 MARTIGNY  L’équipe des jeu-
nes du projet humanitaire «Rou-
manie et Moldavie 2017» met en 
place une action de soutien convi-
vial, sous la forme d’un repas sur 
inscription. Cédric Bonnébault, 
cheville ouvrière de l’association 
Entr’Aides, lance un appel: «Nous 
avons besoin du plus grand nom-
bre pour nous aider à mener à 
bien nos projets. Comme la soirée 
est vraiment sympa et à la portée 
de toutes les bourses, il n’y a au-
cune raison de ne pas y partici-
per.» 

Déjà 10 ans! 
2017, une addition des chiffres 

qui coïncide avec «10», soit le 
nombre d’années de partenariat 
entre l’association menée par Cé-
dric Bonnébault et la Moldavie. 
Mais d’autres pays ont été visités 
avec toujours le même objectif: 
apporter de l’aide aux populations 
locales. Cédric s’en rappelle: «la 
Bulgarie, avec notamment la visite 
aux personnes âgées du village de 
Yantra. Une belle rencontre entre 
générations, une visite «de fa-
mille» tant les aînés étaient heu-
reux du passage de l’équipe. Dans 
ce pays, d’autres «traces» restent 
de notre passage: l’échange avec 
les étudiants du lycée de Gabrovo, 
l’appui à Alexander et Luybka sous 
la forme d’une bourse d’étude ou 

encore l’aide à l’école primaire 
ainsi qu’au foyer d’accueil pour 
jeunes.» Et le Kosovo l’an dernier 
et plus de deux jours et demi pour 
arpenter les routes de la com-
mune de Lipljan et livrer les 480 
cartons aux familles nécessiteu-
ses. 

Le souper de soutien 
Une belle soirée de rencontre à 

vivre le 18 février prochain, pour 
apporter son soutien aux six étu-
diantes de ce projet qui les emmè-
nera à plus de 2000 km d’ici. Les 
fonds récoltés durant cette soirée 
permettront d’aider concrète-
ment plusieurs centaines de per-
sonnes et familles nécessiteuses. 
La commune de Martigny montre 
l’exemple en mettant à disposi-
tion gracieusement les infrastruc-
tures tout comme la Fondation 
Annette et Léonard Gianadda qui 
soutient l’engagement de ces jeu-

nes. Quant au programme de la 
soirée, il ne manque pas d’allure... 
Un menu alléchant, salade, bœuf-
carottes et polenta à l’ancienne, 
sorbet maison, concocté avec le 
concours de Jean-
Blaise Gollut de 
Saillon, sans compter 
les tartes aux pom-
mes maison de 
l’équipe du projet 
mettent déjà les pa-
pilles en ébullition. 
Si l’on y ajoute les 
prémices apéritives 
offertes par André 
Pochon, de la boulan-
gerie Pochon frères, 
et une tombola orga-
nisée grâce à la ré-
colte des lots auprès 
des commerces et en-
treprises locales, on 
ajoute des raisons va-
lables d’y participer. 

Enfin, une touche musicale sera 
apportée avec le groupe Couleur 
Jazz  emmené par Thierry Mayen-
court.  

MARCEL GAY
Le lieu 
Salle communale Martigny 

Les dates 
18 février à 18 h 30 

Les prix sans les 
boissons 
50 fr. par personne 
90 fr. par couple 
120 fr. pour les familles 
15 fr. pour les enfants jus-
qu’à 15 ans 
25 fr. pour les étudiants 

Inscriptions 
Chloé Fellay: 079 703 41 35, 
Cédric Bonnébault:  
077 423 36 31 ou 
entr-aides@hotmail.com 
www.facebook.com/ 
entraidesjeunes 
www.entr-aides.ch

B
O

N
 À

 S
A

V
O

IR

En Roumanie, dans le village d’Andrieseni,  où une équipe va retourner cet été. Un moment d’accueil 
et de partage entre les jeunes et la communauté villageoise. LDD

PUB
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Le centième  
du Martigny-Sports 

MARCEL GAY 
 

«Nous poursuivions trois objec-
tifs en préparant ce 100e anniver-
saire: remplir de nouveau le stade 
d’Octodure, réunir tous les amis du 
MS et mettre en avant la relève, les 
juniors du MS et du canton.» Prési-
dent du club, Francesco Bortone 
aborde cette année particulière avec 
une certaine sérénité: «Nous som-
mes très satisfaits des événements 
que nous avons pu mettre sur pied, 
qui répondent parfaitement à la phi-
losophie défendue par ce club.» 

Un certain Patrick Bruel 
Le concert du centième est une 

excellente surprise! Patrick Bruel 
au stade d’Octodure devrait en ef-
fet attirer la foule. Le chanteur 
français reste une valeur sûre et 
mobilise derrière 
son nom des fans 
de toute la 
Suisse. Respon-
sable des évé-
nements 
du cen-
tième, 

Domenicangelo Massimo précise 
que le stade peut accueillir jusqu’à 
10 000 personnes: «C’est en effet 
possible mais on place la barre à  
5000 spectateurs, en espérant évi-
demment en accueillir davan-
tage.» Pour y arriver, il mise évi-
demment sur la réputation de la 
vedette, mais aussi sur la formule 
proposée: «Les places sur la pe-
louse seront vendues 70 francs. 
Des packs VIP, comprenant un 
siège dans les gradins, une place 
de parking et le repas seront pro-
posés à 220 francs.»  

8000 spectateurs 
Un centième anniversaire auto-

rise un clin d’œil dans le rétrovi-
seur. Francesco Bortone le fait vo-
lontiers: «Qui ne se rappelle pas 
du stade d’Octodure plein lors des 
deux événements qui ont marqué 
l’histoire de notre club: le concert 
de Nicolas Peyrac pour son inau-
guration en 1975 et le derby contre 
le grand frère cantonal à l’occa-
sion du tour de promotion-reléga-
tion en Ligue nationale A en 1988. 
A cette occasion, plus de 

8000 spectateurs 
garnissaient les 

travées du stade d’Octo-
dure!»  

Sans être nostalgique de 
ces temps glorieux du club, le co-
mité veut offrir à un public très 
large de revivre des moments par-
ticuliers où les clameurs de la 
foule vont résonner dans ce stade. 
«Pour cela, nous ne voulions pas 
faire les choses à moitié et avons 

d’emblée visé haut pour atteindre 
ce but: Patrick Bruel au stade 
d’Octodure pour la partie specta-
cle, l’OGC Nice, l’OM ou encore le 
Sporting Lisbonne pour la partie 
sportive. C’est fait, les contrats 
sont signés. Enfin. Ces bonnes 
nouvelles sont toutes fraîches 
puisqu’elles datent de la semaine 
passée.» 

 UN PROGRAMME DU TONNERRE!   Chapeau bas. Les organisateurs du centième 
anniversaire du Martigny-Sports ont sorti le grand jeu pour marquer cette année pas comme les 
autres. Patrick Bruel et Anthony Kavanagh pour la partie artistique, un match international et un 
tournoi junior pour le côté sportif. Tous les ingrédients sont réunis pour composer un coktail explosif!

LA RONDE 
DES  

SOCIÉTÉS 

La soirée officielle 
La soirée officielle s’annonce 

également sous les meilleurs aus-
pices avec l’humoriste Anthony 
Kavanagh. Domenicangelo Massi-
mo ajoute: «Une soirée de gala 
s’imposait pour réunir les amis du 
club et offrir un programme inté-
ressant pour toutes les généra-
tions. Nos invités assisteront tout 

d’abord à un vrai spectacle avec le 
tout nouveau one man show d’An-
thony Kavanagh.  

Représentation suivie du repas 
et terminée par un bal jusqu’au 
bout de la nuit. Nous espérons ré-
unir dans l’enceinte du CERM 
plus de 2000 personnes, dont 500 
sont déjà inscrites.» 

Le tournoi des juniors 
Qui mieux que le MS connaît 

l’importance de la relève dans le 
canton? Avec plus de 400 juniors, 
3 équipes d’inter et une collabora-
tion intense à formation mise en 
place en Valais, le club incarne 
cette relève.  

«D’ailleurs, notre première 
équipe montre depuis longtemps 
l’exemple: 100% des joueurs qui la 
composent sont passés par le mou-
vement juniors d’un club valai-

san», confirme Francesco Bor-
tone. Pour marquer cette année du 
100e et mettre en avant cette jeu-
nesse, un grand tournoi juniors ré-
unissant les équipes de D, E et F de 
tout le Valais et des cantons voi-
sins se déroulera sur un week-end. 
A rajouter encore une journée 
sportive placée sous le signe du 
100e, à laquelle participeront tous 
les élèves des écoles primaires de 
Martigny. 

Le match du centième 
Le match de référence, prévu le 

29 juillet, est organisé en collabora-
tion avec Matchworld dans le ca-
dre du Festival des Alpes. Cette so-
ciété est spécialisée dans 
l’organisation de camps d’entraî-
nement pour équipes profession-
nelles qui viennent des quatre 
coins d’Europe. Cette année, les 

équipes suivantes seront présentes 
dans la région: le Sporting de Lis-
bonne, Marseille, Monaco, Zénith 
Saint-Pétersbourg, Mainz, Nice, 
Wolfsburg et Valence. Les organi-
sateurs sont aussi en contact avec 
une grande équipe italienne. Cette 
dernière n’a pas donné encore son 
accord.  

«Nous accueillerons égale-
ment, en match d’ouverture, les 
Suisse Legends, et en profiterons 
pour nous remémorer les noms 
des anciens internationaux qui 
ont porté le maillot de notre club: 
Yoko Pfister, Serge Trinchero, 
Georges Bregy, Charly Zwygart, 
Johann Lonfat, sans oublier Mongi 
Ben Brahim, l’entraîneur actuel de 
l’équipe nationale Vlado Petkovic 
et le meilleur d’entre tous, Chicha 
Rabih», conclut Francesco Bor-
tone.

 
450 JUNIORS! 

Vingt équipes de juniors, trois d’ac-
tifs, une de seniors, une de filles et 

l’école de foot! Et une cinquantaine d’entraî-
neurs! N’en jetez plus, la hotte du Martigny-

Sports est pleine. L’image du MS est une réfé-
rence. Son succès d’estime indéniable. Sur le 
plan sportif pur, la première équipe réalise un 

bon championnat de première ligue et le mou-
vement juniors signe régulièrement des exploits. 

Son budget? Le président Francesco Bortone 
joue la transparence: «Quelque 400 000 francs, 
dont plus de la moitié pour le mouvement ju-
niors fort de 450 joueurs.» Voilà un club qui 

peut fêter son centenaire avec fierté et 
un regard confiant sur l’avenir.  

MAG

Patrick Bruel 
Le 2 juin au stade d’Octodure

Le top 
Deux stars, deux affiches. Une seule 

ville: Martigny! Voilà une année  
festive qui débute sur les chapeaux 

de roues avec le centième anniversai-
re du Martigny-Sports, présidé par  
Nicolas Voide. Autant dire qu’il va  

falloir se dépêcher de sortir l’agenda 
pour réserver ces rencontres. 

L’apéro, le moment idéal pour refaire le monde… CRETTON

Domenicangelo Massimo, 
Johann Lonfat, Francesco  
Bortone et Polo Saudan  
présentent le nouveau maillot 
pour le 100e anniversaire.  
Deux logos ont également été 
créés pour marquer cet année 
particulière. SACHA BITTEL

Antony Kavanagh 
Le 10 juin au CERM 
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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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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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Déstockage 
du 4.1. 2017 au 28.2.2017 

 

sur les vélos 30% 
sur les scooters et 
cyclomoteurs 15% 

 

Cycles et motos Claude Coucet 
Tél. 027 764 15 62 

Grande-Rue 51 - 1904 Vernayaz 
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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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VIAS-PLAGE (France) VILLAS tout 
confort 6-8pers., TV, lave-vaisselle, ter-
rasse, grill, garage. Plage à 350m. AP-
PARTEMENTS vue mer, piscine. Dès 
445.-/sem., nettoyage inclus. Tél. 
0327101240 www.sandoz-location.ch <wm>10CB3DMQ7DMAgF0BNh8W0wuIxVtihD1QvEMZlz_6lSn_T2PbTw_3s7vtsnwIxKdcCsBbQVNoRZEfVggCvDXhB2jC49_MrVnZMmW5IgB81rOZ1z6d1aFc1RnnX_AFg3pthpAAAA</wm>
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Cabinet de thérapies manuelles  
 

Rebouteux 
Soulage et guérit vos maux 

079 964 57 75 
Thérapeute agréé ASCA  

Faiseur de secret 
www.ctmh.ch 
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La Diligence
Boulangerie – Pâtisserie

Tea Room
Rte de la Poste – Fully

Afin de compléter son team
recherche un

Apprenti
Boulanger-pâtissier
Entrée en fonction de suite

ou rentrée 2017
Renseignements et dépôt

des candidatures
avec bulletins de notes :

Patricia Cina
Rte de Chancotin 67
1926 Fully, 078 870 21 02
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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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LUY, BOURGEOIS & MOULIN

www.mitsubishi-motors.ch

*Prix nets, TVA et bonus. Consomm. normalisée (équivalent
essence)/émission de CO2: 6.4/7.2 l/100 km 169 g/km. CO2

moyenne de toutes les voitures neuves vendues: 139 g/km.

Bonus 1’500.–

All-New L200
Première

Essayez-la maintenant

» Nouveau design, nouvelle technologie

» Nouveauté mondiale: moteur diesel alu,
154/181 ch, consommation dès 6.4 l/100 km

» Poids remorquable jusqu'à 3.5 tonnes

» A partir de CHF 27’499.–*
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10 ET 11 FÉVRIER 2017
SALVAN – LES MARÉCOTTES

WE LOVE MACHINES | SOLANGE LA FRANGE DJ SET
THE CLIVE | BRAINHOLZ | HEY SATAN

THE KOMPRESSOR EXPERIMENT | THE DEAD SHAMANS
TIM AND THE BLACK THIEVES | SONDERR | ELEKTRIK TOM

THE LOBOTOMIST | MIKE GOT

www.avalanchefestival.ch
www.facebook.com/avalanchefest
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SPORTS
HOCKEY SUR GLACE RED ICE 

Les play-off en tête 
 MARTIGNY   Victorieux 5 buts à 
1 des GCK Lions mardi soir au Fo-
rum d’Octodure, le Red Ice Hockey 
Club est grimpé sur la troisième 
marche provisoire du classement 
de ligue nationale B avant d’ac-
cueillir, ce vendredi soir à 19 h 45, 
le 4e, Rapperswil, qui pointe à une 
longueur, pour une rencontre qui 
aura déjà une saveur de play-off. A 
moins d’un mois du début de ces 
séries de finales, que le Red Ice dis-
putera pour la cinquième fois en 
cinq saisons de LNB, les joueurs oc-
toduriens commencent en effet à 
sérieusement penser à ces rencon-
tres décisives. L’objectif de cette 
dernière partie de saison régulière 
sera évidemment de demeurer 
dans le top 4 afin de bénéficier de 
l’avantage de la glace en quart de fi-
nale.  

Une période faste 
Le Red Ice a connu une fin d’an-

née 2016 et un début 2017 fastes 
avec une série de huit victoires d’af-
filée. Depuis notre dernière édi-
tion, le Red Ice a enregistré dix vic-
toires contre seulement deux 
défaites. Autant dire qu’avec le lea-

Fabian Brem et Red Ice viennent de signer une 
série riche de succès. C’est de très bon augure 
pour la suite et il est temps de se rendre en  
nombre au Forum pour les encourager.  
CHRISTIAN HOFMANN

Prochains matchs 
à Martigny   
Vendredi 20 janvier 19 h 45  
Red Ice-Rapperswil 
Mardi 24 janvier 19 h 45 
Red Ice-Ajoie 
Vendredi 3 février 19 h 45 
Red Ice-EVZ AcademyB
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Le dimanche 5 février dès 16 heures
Nous vous invitons à fêter
avec nous nos 20 ans!
Buffet surprise.
Ambiance musicale avec Rocco et Gilbert Moret.  
Animations 
pour les enfants.
Ambiance garantie 
sous les tentes Martinetti

der Langenthal, le Red Ice est 
l’équipe en forme du moment. Si 
elle est épargnée par les blessures, il 
ne fait aucun doute que l’équipe 
martigneraine fera partie des favo-

ris pour le titre national de LNB 
dès le 17 février.  

Autre podium en vue, pour le 
Suédois Jacob Berglund cette fois, 
celui des meilleurs compteurs de la 

ligue. Avec un total de 57 points 
(23 buts et 34 asssits), le Top Scorer 
du Red Ice est au 4e rang du classe-
ment des compteurs de LNB, loin 
des 72 points du Canadien d’Ajoie 
Philip-Michael Devos, mais au con-
tact de Dominic Forget (La Chaux-
de-Fonds) deuxième avec 61 
points. Un étranger sur le podium, 
ou presque de la ligue, une pre-
mière à Martigny depuis la glo-
rieuse époque des Rosol et Fedulov. 
Encore un signe qui ne trompe pas, 
cette équipe du Red Ice 2016-2017 
est certainement l’une des meilleu-
res, si ce n’est la meilleure de l’his-
toire du hockey martignerain. La 
qualité du jeu proposé, et les résul-
tats accumulés depuis deux mois 
ne démentent en tout cas pas cette 
affirmation. MAG 
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LesPompes Funèbres Gilbert RODUIT
recherchent de suite et pour longue durée, un collaborateur
débrouillard et motivé, de 30 à 45 ans, de bonne présentation
et réputation, connu et estimé, populaire, travailleur, désirant
s’investir en tant que

CONSEILLER FUNÉRAIRE
Aptitudes à travailler dans le funéraire - Connaissances appro-
fondies du travail de bureau, de l’informatique, des langues,
sont des atouts - Esprit d’initiatives et grande disponibilité -
Poste à plein temps. Début d’activité : de suite ou à convenir
- Salaire gratifiant, à la hauteur de vos compétences - Intéres-
santes perspectives d’avenir.

Formation de qualité offerte par nos soins.
Permis de conduire indispensable.

Lieu de résidence et d’activité : Martigny ou environ.

Votre offre, avec CV, photo récente, références et bref explica-
tif des motivations, est attendue à l’adresse suivante :

Pompes funèbres Gilbert RODUIT
Rue de l’Eglise 11, CP 421, 1920 MARTIGNY 1

Chaque dossier sera traité de manière hautement confidentielle.
Discrétion et réponse assurées à chacun.

Des postes d’AGENT LOCAL, travail auxiliaire, sont égale-
ment à repourvoir.
Pour tous renseignements, appelez sans tarder le 079 449 44 18
ou écrivez-nous à gilbert.roduit@bluewin.ch Merci.

BEAUTÉ BIEN- ÊTREBEAUTÉ 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 3 février 2017

Cure de Remise en forme 
super métabolique

10 séances de Cryo 21 + dossier
alimentation fonctionnelle

Prix Fr. 980.–
Offre valable jusqu'au 10.2.2017

Angela Facchin
praticienne agréée ASCA
Centre de remise en forme
Avenue de la Gare 37
1920 Martigny
Tél. 078 831 52 00
www.sante-minceur.com
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Le Dr Jean-Jacques 
HOSSELET 

 

Pneumologue et  
Spécialiste des Troubles du Sommeil 

 

vous informe de son installation au  
 

5, avenue de la Gare 
à Martigny 

 

La prise de rendez-vous se fera au Tél. 078 630 62 26.  
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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
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BASKET DEUXIÈME TOUR 

Un travail de formation

 MARTIGNY  Le passage à la 
nouvelle année rime avec la re-
prise des compétitions dans les-
quelles les équipes du Martigny 
Basket sont engagées.  

C’est le bon moment pour vous 
proposer un rapide survol du pre-
mier tour et quelques objectifs de 
cette seconde partie de champion-
nat. 

Ligue nationale B féminine 
Cette saison, la première 

équipe féminine du club vit une 
année de transition, à l’image de 
son contingent composé de nom-
breuses joueuses participant éga-
lement au championnat romand 
U19F. L’équipe dirigée par Co-
rinne Saudan a donc connu une 
phrase préliminaire difficile et 
poursuivra son apprentissage dans 
le groupe 2 avec ses jeunes joueuses 
issues de la formation. Face à cette 
tâche, la capitaine Aline Perraudin 
et ses coéquipières continuent de 
travailler dur avec l’idée de déran-
ger l’ordre établi dans ce cham-
pionnat. 

Première ligue nationale 
masculine 

Avec un contingent fluctuant 
au rythme des blessures, la pre-
mière ligue masculine guidée par 
Julien Bossonnet a connu un pre-
mier tour mouvementé et des ré-
sultats surprenants. Pour exemple, 
l’équipe a concédé une défaite con-
tre un rival cantonal, Collombey, 
qui occupe la dernière place du 
classement, mais a réussi à s’impo-
ser contre plusieurs leaders du 
classement comme Chênes et 
Bernex, coleaders de première li-
gue. Malheureusement, les blessu-
res continuent de compliquer la 

tâche des coéquipiers du capitaine 
Patrick Da Moura. Malgré tout, 
l’objectif demeure clairement une 
qualification pour les play-off. 

Mouvement jeunesse 
Lors de l’AG de décembre, le 

comité a rappelé une vérité qui 
mérite d’être soulignée: Martigny 
Basket est le seul club en Valais à 
offrir une catégorie de jeu à cha-
que tranche d’âge sans distinction 
entre filles et garçons. 
En plus, hors le Mini 
Basket, toutes ces 
équipes militent ac-
tuellement en COBB, 

dont plusieurs dans le groupe A de 
leur catégorie. Si certaines d’entre 
elles visent la qualification aux 
play-off romands, d’autres espè-
rent jouer les premiers rôles de 
leur groupe.  

Après, au mois de mai, auront 
lieu les finales de Coupe valai-
sanne et plusieurs entraîneurs es-
pèrent, comme la saison précé-
dente, amener leurs équipes au 
moins à ce stade. MAG 

Les rencontres à domicile de LNBF 

22 janvier à 15 h: Lugano 
27 janvier à 20 h 30: Meyrin 
11 février à 14 h 30: Lucerne 
15 février à 20 h 30: Blonay 

Les rencontres à domicile de 1LNM 

18 janvier à 20 h 30: Collombey 
1er février à 20 h 30: Sarine Basket 
11 février à 17 h 30: Bernex
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+ de 30’000
articles
pour le bureau
et l’école

PUB

La LNBF à l’écoute des consignes pour la suite du championnat. La  
capitaine Aline Perraudin et ses coéquipières espèrent créer la surprise. LDD



22 |  VENDREDI 20 JANVIER 2017                                                  SPORTS                                                  LA GAZETTE

 CHAMPEX  C’est bien connu, 
l’hiver les motos restent au garage. 
C’est généralement le cas, sauf les 
21 et 22 janvier prochain, où le 
championnat suisse de motos sur 
glace sera organisé… sur le lac de 
Champex! Cette manche, unique 
dans notre pays, était jusqu’à pré-
sent organisée à Flims (GR). La 
Fédération motorisée valaisanne 
(FMVs) est heureuse de vous an-
noncer que la commune d’Orsiè-
res accueillera cet événement en 
2017. 

Une occasion unique 
Née en Russie et en Scandina-

vie dans les années 1920, cette dis-
cipline s’est développée jusqu’à 
être reconnue par la Fédération 
internationale de motocyclisme 
(FIM) en 1966, avec la création 
d’un Championnat du monde. 
Pour le président de la FMVs, 
Blaise Marmy, «il s’agit là d’une 
occasion unique d’accueillir les 
plus grands pilotes au monde et de 
faire découvrir à la population un 

sport aussi surprenant qu’impres-
sionnant. Si l’édition 2017 se dé-
roule selon nos attentes, il y a vo-
lonté de pérenniser cette manche 
du côté de Champex-Lac.» Au to-
tal, 16 pilotes (dont la moitié de-
vraient être des compatriotes) se-
ront en concurrence lors de cette 
compétition homologuée par la 
Fédération motorisée suisse 
(FMS). Afin que tous les coureurs 
puissent s’affronter, 20 manches 
seront organisées le dimanche, 
chacune incluant quatre cou-
reurs, qui effectueront quatre 
tours de piste sur un anneau con-
centrique. 

Des 500 cm3 
Sur le plan technique, les mo-

tos utilisées sont des 500 cm3, 
équipées d’un petit réservoir à 
éthanol et utilisant un peu d’huile 
biodégradable.  

Les pneus clous sont quant à 
eux particulièrement impression-
nants. Si le beau temps est natu-
rellement souhaité, c’est surtout 

le froid qui est attendu, afin que la 
glace du lac soit suffisamment 
épaisse pour résister aux tours de 
piste des concurrents. Ainsi, une 
date de réserve a été fixée et la ma-
nifestation serait reportée aux 4 et 
5 février 2017 si le froid n’était pas 
suffisamment de la partie. 

MAG

Une course spectaculaire à vivre sur place ce week-end à Champex-
Lac.  LDD

MOTOCYCLISME CHAMPIONNAT SUISSE 

Des bolides sur le lac!

 LES MARÉCOTTES  Deuxième manche du 
Grand Prix Pellissier Sport, la Tartine’s Race se 
déroule le samedi le 28 janvier. Le premier dé-
part est fixé à 17 heures devant le tipi, sur la 
place de la Télécabine des Marécottes. Les orga-
nisateurs sont prêts à accueillir 250 partici-
pants.  

Pour tous les goûts 
Les premiers à s’élancer sur la montée de la 

Chaulée seront les populaires et les raquet-
teurs. Ils vont avaler un dénivelé de 680 mè-
tres jusqu’au restaurant de la Creusaz. Les jeu-
nes empruntent le même tracé.  

Les élites suivent les populaires. Ils vont ef-
fectuer un dénivelé positif de 880 mètres 
avant le retour sur la Creusaz avec une belle 
descente de 200 mètres. Les meilleurs vont 
réaliser un chrono aux alentours de 40 minu-
tes. Chez les hommes, le record du tracé est 
toujours détenu par le Fribourgeois Steven Gi-
rard. En 2014, il est monté en 39’51’’. Chez les 
dames, l’an dernier, la Valaisanne Christina 
Favre a signé un temps record de 45’29’’.  

Un contre-la-montre 
La Tartine’s Race reste une course origi-

nale. Les coureurs partent toutes les 30 secon-
des. Ils livrent une course contre eux-mêmes. 
Chaque concurrent monte à son rythme. Les 
moins rapides partent dans les premiers. Les 
cadors s’élancent en dernier. Contrairement 
aux courses en ligne, ils sont attendus par un 

nombreux public formé d’athlètes dans l’aire 
d’arrivée. L’ambiance est vraiment sympa et 
conviviale. L’aspect festif prend le dessus sur la 
performance. Et ça, les gens apprécient. Bien-
venue à la Tartine’s Race, une course em-
preinte de joie et d’émotion.  

Les inscriptions sont encore possibles sur 
place, jusqu’à 16 h 30.  

BERNARD MAYENCOURT

SKI-ALPINISME LE GRAND PRIX PELLISSIER SPORT 

En piste pour la Tartine’s Race

Le lieu 
Champex-Lac 

Les dates 
21 et 22 janvier de 10 à 17 h 

Dates de réserve 
Les 4 et 5 févrierB
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Le programme 
● Ouverture du bureau de course au dé-
part de la télécabine aux Marécottes: 15 h. 
● Retrait des dossards: de 15 h à 18 h 30 
● Fermeture des inscriptions: 16 h 30 
● Repas au restaurant de la Creusaz:  
dès 19 h 
● Remise des prix au restaurant de la 
Creusaz: 21 h 15 
● Descente en télécabine: 22 h 
Les prochaines étapes  
du Grand Prix Pellissier Sport 
Samedi 4 février: 
Nocturne de La Tzoumaz 
Dimanche 12 février:  
Derby de l’Arpille à Ravoire
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Christina Favre et Nicolas Maïno remettent 
leur trophée en jeu. LDD
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 MARTIGNY-CROIX   Le Groupe 
théâtral de Martigny-Croix pré-
sente une comédie de Claude Ma-
gnier mise en scène par Léonard 
Arlettaz. Pas n’importe quelle co-
médie, pas un vaudeville choisi au 
hasard, les Comberains ont placé la 
barre de l’humour au sommet en 

décidant de remettre en scène le fa-
meux Oscar rendu immortel par 
Louis de Funès. «Je sais que c’est un 
sacré défi, les comédiens aussi, 
mais on ne peut pas refuser une 
telle opportunité. Jouer Oscar c’est 

un peu la cerise sur le gâteau pour 
les amateurs de théâtre, une occa-
sion de vivre de l’intérieur un mo-
nument de la comédie.» Léonard 
Arletaz se réjouit du lever de ri-
deau: «Je souhaite aux spectateurs 
autant de plaisir et de rires que j’en 
ai eu à diriger cette troupe de ta-
lent, avec une distribution magnifi-
que, prête à vous captiver le temps 
d’une soirée.» Première réponse le 
vendredi 3 février. 

L’argument 
Loin d’être une pièce inédite, 

«Oscar», dont le rôle principal, 
Bertrand Barnier, a déjà été inter-
prété sur les planches par Pierre 
Mondy avant d’être immortalisé 
sur grand écran par Louis de Funès, 
raconte l’histoire d’un PDG autori-
taire et paranoïaque qui affronte, 
dans un duel sans merci, son 
homme de confiance, tout en cher-
chant à lui faire épouser sa fille, 
déjà enceinte. Mais entre les inter-
ventions de sa femme, les crises de 
sa fille, la nonchalance de sa 
femme de chambre, et la séance 

prévue avec un coach, pour le 
moins musclé, Bertrand Barnier 
n’est pas au bout de ses peines. Il va 
voir débarquer une jeune incon-
nue, une nouvelle employée de 
maison ainsi que son ancien chauf-
feur, un certain... Oscar.  

Le bon rythme 
La troupe théâtrale de Martigny-
Combe a été créée en 1987. Elle n’a 
cessé de défendre la cause du spec-
tacle tout au long de son parcours. 
«Le vison voyageur», «Concessions 
intimes»,  «Vous êtes ici chez 
vous!» sont les trois derniers specta-
cles joués par la Combédie. Il y a 
une année, Léonard Arlettaz est 
descendu de Finhaut pour faire 
partager son expérience d’acteur et 
de metteur en scène: «J’ai rencontré 
une équipe formidable et le cou-
rant a passé rapidement. Ce n’est 
pas toujours évident de débarquer 
dans une troupe et de proposer une 
autre approche du jeu de scène ou 
du moins quelques idées nouvelles. 
Cette première expérience positive 
nous a donné l’envie de repartir 

SORTIR

Le lieu 
Martigny-Croix, salle de 
l’Eau-Vive 

Dates et horaires 
A 20 heures: 
vendredi 3 février, samedi 
4 février, mardi 7 février, 
mercredi 8 février, vendredi 
10 février et samedi 11 fé-
vrier. 
A 17 heures:  
les dimanches 5 et  
12 février. 

Les plus 
Entrée libre, chapeau à la 
sortie. Ouverture des  
portes 1 h avant le lever de 
rideau.
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Ils entrent en 
scène à partir  

du 3 février: 
Marie-Jeanne 

Delaloye, Nicolas 
Dorsaz, Carmen 
Viglino, Patrice 
Morard, Cristel 

Balduchelli,  
Christelle Amen-

dola et Anne- 
Françoise Boisset. 

Sur la table, 
Claude Clerc et 
dessous Thierry  

Villenet. 
 LDD

Il est toujours risqué de faire un 
commentaire avant d’avoir vu le 
spectacle… c’est même carré-
ment gonflé. Il est tout aussi dif-
ficile de sortir un élément d’une 
troupe dont chaque acteur est 
essentiel pour faire d’une per-
formance individuelle un succès 
d’ensemble. Alors, restons pru-
dents, mais on se réjouit de voir 
l’excellent Claude Clerc revêtir 
le costume de Louis de Funès. Il 
a non seulement le profil de 
l’emploi mais un talent à faire 
rougir quelques professionnels 
de la branche. Sans aucun 
doute, le Bernard Barnier com-
berain sortira une fois encore 
gagnant de cette belle aventure. 
Comme toute l’équipe de la 
Combédie.  MAG

COMMENTAIRE

THÉÂTRE LA COMBÉDIE EN SCÈNE  

L’oscar de l’humour... 

«Un joli clin d’œil 
à Louis de Funès.» 

LÉONARD         
ARLETTAZ 
METTEUR EN 
SCÈNE

pour un tour et de semer encore du 
bonheur.»  MARCEL GAY
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CONCOURS

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône
Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont
pas autorisés à participer. En participant à ce concours, j’accepte que
mes données soient exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi
d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés
personnellement. Tout recours juridique est exclu.
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par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
La Gazette, Concours Stations,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

ENVOYEZAU 363
LGA... (Fr. 1.-/SMS)
+ vos coordonnées complètes
(nom prénom adresse)
Exemple: LGA MARECOTTES nom
prénom adresse localité

©
Va
la
is
/W

al
lis

Pr
om

ot
io
n
-S

im
on

St
ar
kl

6060
FORFAITS
DE SKI
À GAGNER

LGA MARECOTTESLGA STBERNARD

<wm>10CFXKqw7DQAxE0S-yNeP1PlzDalkUEIUvqYr7_6hJWcElV2fbsip-Ped-ziMJuosjCnvWFtqbZwkqBxNEGNgfdAtUI_-84HoDWLcRUBCLLjaEttiKfl7vLxyQ_EZyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxsDQ2NAcA9PvbWw8AAAA=</wm>

Nous sommes une entreprise fortement étendue en Europe, très variée et orientée vers les clients, qui a plus de 750 succursales dans 7 pays et plus de 32.000 collaborateurs.
Nous cherchons, pour notre succursale à 1920 Martigny, Avenue de la Gare 9–11, (de 294 m²) comportant les rayons Droguerie, pour une date d’entrée en fonctions la plus
proche possible, un

Gérant adjoint de succursale (h/f) – Taux d’occupation: 100%

Avons-nous éveillé votre intérêt? Dans ce cas, n’hésitez pas à poser votre candidature en ligne sur notre page web
www.mueller.ch/unternehmen/karriere/stellenangebote.html Votre interlocuteur/interlocutrice: Madame Maria-Teresa Carusillo

Ce qui vous attend:
• Soutien au gérant de la succursale dans ses tâches quotidiennes
• Co-organisation de tous les processus économiques de la succursale, c’est-à-dire de la réception des marchandises jusqu’au recrutement du personnel, en passant par la

mise en rayon et la vente active
• Présentation optimale des marchandises
• Co-responsabilité de la conduite, de la motivation ainsi que la gestion du planning des collaborateurs
• Aide à la réalisation des tâches administratives quotidiennes
• Suivi de nos clients axé sur le service

Ce que vous apportez:
• Formation complète de droguiste CFC, assistant(e) en pharmacie CFC ou de gestionnaire du commerce de détail CFC
• Expérience professionnelle dans une fonction et une branche comparables
• Compétences de conduite
• Sens marqué de la clientèle et du service
• Présentation convaincante et souveraine
• Fortes dispositions en termes d’engagement, de sens des responsabilités, de fiabilité et d’auto-organisation
• Résistance au stress, flexibilité, qualités de communication et esprit d’équipe
• Apparence soignée et sens des convenan

Ce que nous offrons:
• Un emploi sûr aux facettes variées
• Des possibilités d’évolution comme des offres de formation continue intéressantes
• Une introduction complète au nouvel environnement de travail et à ses exigences
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 RIDDES  La peintre et écrivain 
de Martigny, Christelle Magarot-
to, 33 ans, a vu les choses en 
grand pour sa nouvelle exposition 
qui se tient en ce moment au Cen-
tre culturel de Riddes. Après un 
vernissage en grande pompe ce 
mercredi, elle organise tout un 
festival qui rend compte de ses 
rencontres artistiques 2016. 

Après avoir lancé son activité 
picturale et littéraire en avril der-
nier à la galerie Mounir à Sion, 
elle a eu l’occasion d’exposer ses 
tableaux aux Mayens Anakolodge 
d’Olivier Cheseaux dans le val 
d’Hérens, un concept touristique 
novateur en Valais, et de parcourir 
la Suisse romande pour participer 
à des salons et des dédicaces avec 
son roman «Le Cube». «J’y ai fait 
des rencontres parfois touchan-
tes, d’autres, instructives, tou-
jours passionnante… J’avais en-
vie de les partager avec un 
maximum de gens. Cette nouvelle 
exposition en était l’occasion», 
poursuit-elle. 

Avec les maîtres  
du polar romand 

Ainsi, ce samedi, elle organise 
Romans noirs, un festival du po-
lar, du thriller et du suspense. Se-
ront présents les auteurs leaders 
du genre: Olivia Gerig, Mark Zell-
wegger, Olivier May, Marc Volte-
nauer, Pascal Parrone, Slobodan 
Despot et Jean-François Fournier. 

«Ces auteurs représentent tou-
tes les tendances de ce genre litté-
raire, du polar classique au roman 
d’espionnage en passant par le li-
vre à thèse. Ils ont tous du succès 
dans leur domaine», se réjouit-
elle. «Qu’on soit féru de ce genre 
ou curieux  de le découvrir, cha-
cun devrait y trouver son bon-
heur.» 

Pour entrer en matière, le matin 
dès onze heures une table ronde 
sera organisée avec deux des prin-
cipales blogueuses romandes, Va-
lérie Dätwiller et Marie Javet. El-
les feront part de leurs activités, 
mais aussi de leurs coups de cœur 
et idées de lecture.  

D’autres activités seront orga-
nisées tout au long de la journée, 

L’artiste martigneraine  
Christelle Magarotto  
expose jusqu’au 25 janvier  
à la Vidondée de Riddes. LDD 

CULTURE  CHRISTELLE MAGAROTTO À LA VIDONDÉE 

Une expo et un festival

avec notamment en milieu 
d’après-midi une lecture exclu-
sive d’extraits du prochain roman 
de Slobodan Despot, «Le Rayon 
bleu», chez Gallimard, ainsi que 
le vernissage du «Chien», un ro-
man de Jean-François Fournier, 
directeur du Théâtre du Baladin 
et ancien rédacteur en chef du 
«Nouvelliste». 

Architecture,  
art et tourisme 

Mercredi 25, au milieu des 
soixante tableaux de Christelle 
Magarotto, le festival se poursui-
vra et se terminera par une ren-
contre avec le grand architecte 
Olivier Cheseaux, un Valaisan sa-
lué même au-delà de nos frontiè-
res. Il y évoquera son concept 
Anakolodge, «Nature, Architec-
ture, peinture».  

Une formule en passe de sé-
duire des touristes aux quatre 
coins du globe. La soirée sera ani-
mée avec un concert d’un duo 
qui monte: Adrien Praz et Maïya 
Fils-Aimé.                                       

      MAG

PUB
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immobilier
EXPERT IMMOBILIER DE VOTRE RÉGION

Martigny
Maison individuelle
5,5 pièces, 130 m2

Atelier, jardin, caves

CHF 750’000.-

Fully
Appartement

4,5 pièces, 100 m2

Balcons, garage, place de parc

Dès CHF 445’000.-

Leytron
Appartement

4,5 pièces, 100 m2

Balcon, place de parc, cave

Dès CHF 499’000.-

Orsières
Maison mitoyenne
4,5 pièces, 90 m2

Cave, atelier, garage box

CHF 290’000.-

yachting

027 720 48 11
schmidt-immobilier.ch

Le lieu 
Riddes, La Vidondée 

Dates et horaires 
Tous les jours de 14 h  
à 19 h, jusqu’au 25 janvier 

Le site 
www.vidondee.chB
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Route de Champex 16 – 1932 LES VALETTES – Tél. 027 722 20 77

A 5 minutes de Martigny
Café-restaurant
Les Gorges du Durnand
Ouverture après vacances le 8 février
14 février: menu Saint-Valentin
Ouvert 7/7 – ME au DI de 9 h à minuit, fermeture à 18 h LU et MA
www.gorgesdudurnand.ch

En janvier, on se met à l'abri du froid dans la chaleur de sa maison. Et pour apporter réconfort
et bonheur, on s’attelle en cuisine à préparer de bons petits plats! Pour le plus grand plaisir
de tous, l'hiver «s'entarte» de légumes de saison avec cette recette de tourte aux légumes d’hi-
ver.

Ingrédients pour 4 personnes
– 2 pâtes feuilletées 
– 2 grosses pommes de terre  
– 3 grosses carottes 
– 2 navets ou 1 panais 
– 150 g de poireaux 
– 150 g de pousses d’épinard 
– sel et poivre 
– 1 c à c de ciboulette 
– 12 gouttes de Tabasco®
– 3 œufs 
– 1 jaune d'œuf 
– 300 g de crème fraîche épaisse

Préparation
• Préchauffer le four à 200°C. Eplucher et couper tous les légumes en fines lamelles, sauf le

poireau à tailler en lanières et les pousses d’épinard. 
• Cuire l’ensemble des légumes jusqu’à ce qu’ils soient tendres, avant de les laisser refroidir. 
• Fouetter les œufs entiers avec la crème, saler, poivrer, ajouter le Tabasco® et la ciboulette

ciselée. Ajouter chaque légume individuellement à la crème et bien mélanger. 
• Placer la première pâte feuilletée dans un moule sans oublier de disposer du papier sulfu-

risé. 
• Verser chaque mélange légumes-crème en alternant les couches et les couleurs. Etaler la

deuxième pâte sur les légumes, puis badigeonner avec le jaune d'œuf. 
• Laisser reposer 10 minutes. Puis enfourner 45 minutes en abaissant la température à 180°C.

Servir avec un joli mélange de pousses de salade.
Bon appétit!

Tarte 
de 

légumes
d’hiver 

Av. du Grd-St-Bernard 40a – 1920 MARTIGNY – www.bourg-ville.ch

Restaurant Le Bourg-Ville
La Maison de l'agneau

Du 20 janvier au 18 février 2017

20% sur la restauration
sur présentation de ce bon

(valable le soir, sauf Saint-Valentin)
non cumulable avec d’autres offres

Réservation souhaitée au 027 722 16 00

LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

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

DD

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

Le Restaurant Sur-Le-Scex 
Ouverture après vacances 

aujourd’hui 20 janvier
A midi, menu du jour du mercredi au vendredi.

Et toujours nos filets de perche frais de Rarogne.

Bon appétit. − www.surlescex.ch

RESTAURANT PANORAMIQUE

SUR-LE-SCEX

Rue du Levant 53 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 746 50 00

Restaurant – Bar
du Tennis Club de Martigny

Nos plats consistants:
Fondue bourguignonne

Filets de perche, recette maison

Salade martigneraine

Salade treize étoiles

Tagliatelles à la Valdôtaine

Et plein d’autres plats encore…

Menu enfant: Fr. 9.–

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

Parking gratuit à disposition

NOUVEAU
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 RÉGION Le chœur Renaissance 
et l’Orchestre de chambre du Valais 
vous invitent à un concert excep-
tionnel: la «Messe No 6 950» de 
Franz Schubert, le «Magnificat» et 
le «Tantum ergo». Chanteurs et 
musiciens seront accompagnés de 
cinq solistes: Franziska Heinzen, 
Sylviane Bourban, Bertrand Bo-
chud, Jeff Milgate et Stéphane Kar-
len. Et à la baguette, on retrouve le 
chef réputé Damien Luy.  

Elégie d’un crépuscule 
Composée vraisemblablement 

durant l’été 1828, la «Messe en mi 
bémol majeur D 950» appartient à 
l’ultime période créatrice de Franz 
Schubert. Elle peut se résumer ain-
si «Avec l’encouragement mystique 
des cors, la triple exaltation du 
Sanctus, graduée jusqu’au fortissi-
mo du Domine Deus Sabaoth sur 
un battement martial des timbales, 
laisse sa place au Benedictus, à nouveau confié aux solistes. Cette 

fois au complet (soprano, alto, té-
nors, basse), ces derniers avancent 
de façon homophonique en alter-
nance avec le chœur, jusqu’à l’ef-
fervescence fuguée de l’Osanna. Le 
dernier mouvement pousse alors à 
l’extrême l’intensité tragique de 
l’œuvre: l’invocation de l’Agnus 
Dei, rythmée par la marche obsti-
née des cuivres et l’ensemble de 
l’orchestre, emprunte le motif en 
croix de la fugue en ut dièse mi-
neur du clavier bien tempéré.» 

Le «Magnificat»  
 et le «Tantum ergo» 

Ce «Magnificat» est divisé en 
trois parties. La première partie est 
un splendide allegro maestoso à 
4/4 en ut majeur entièrement con-
fié au chœur, tantôt homophone, 
tantôt contrapuntique. La seconde 
partie, qui commence sur le verset 
«Deposuit potentes de sede», est 
un andante à ¾ en fa majeur où 
seuls les solistes s’expriment. La 
troisième partie, qui  commence 
sur «Gloria Patri et Filio», voit le 

retour d’un mouvement rapide, de 
l’ut majeur initial et du chœur en-
core plus brillant que dans la pre-
mière partie, homophone ou con-
trapuntique, qui alterne avec les 
soli. 

Le «Tantum ergo» fait partie 
d’un groupe de trois œuvres com-
posées par Schubert pour son frère 
Ferdinand en octobre 1828, après 
son installation chez lui: le second 
Benedictus de la quatrième messe 
et l’Offertoire «Intende voci».  

(C)  

Lieux et dates 
Samedi 11 février à 20 h  
à la Fondation Gianadda  
Dimanche 12 février à 17 h 
à l’église du Châble 
Dimanche 19 février à 17 h 
à l’église de Chippis 

Réservations 
079 790 99 45 ou  
Fondation Gianadda:  
027 722 39 78
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Un concert exceptionnel avec le chœur Renaissance mais également l’Orchestre de chambre du Valais 
et cinq solistes. LDD

 MARTIGNY   A la suite du succès des étapes 
0 et 1, Florence Fagherazzi et la compagnie 
Monochrome poursuivent avec l’étape 2 de 
«Bist du Frei?»  La compagnie Monochrome 
poursuit son questionnement sur les notions 
de liberté et de handicap. Pour illustrer ce con-
cept, deux danseuses et un danseur en situa-
tion de handicap évolueront dans les salles du 
Manoir sur de la musique live. 

Le projet trouve ses origines dans la philoso-
phie de Sartre et dans la rencontre entre Flo-
rence Fagherazzi et Gaetan Daves. Sartre traite 
de la liberté dans ses œuvres et pousse à se 
questionner sur ce qu’implique ce thème central 
dans nos vies.  

Parallèlement à ces interrogations, c’est la 

DANSE BIST DU FREI? 

Les notions de liberté et de handicap

CONCERTS CHOEUR RENAISSANCE 

De l’émotion sur la portée

Florence Fagherazzi et Gaetan Daves ou la 
liberté et la rencontre.  HÉLOÏSE MARET

rencontre entre Florence et Gaetan qui sera le 
deuxième élément déclencheur. Il a 19 ans, 
danse dans sa chambre depuis l’âge de 6 ans et 
rêve de monter sur scène, il est infirme moteur 
cérébral. Gaetan invite Florence à voir com-
ment il bouge et c’est un véritable coup de fou-
dre. «Bist du Frei? » met en lumière la liberté et 
la rencontre.  

Chacun à sa façon cherche à trouver son 
chemin vers la liberté, et c’est ce questionne-
ment qui est approfondi à travers cette perfor-
mance-danse. 

Au Ganioz Project Space (GPS) du Manoir de la Ville de Martigny 
les 26 et 27 janvier 2017 à 19 heures. 
Sur inscription: manoir@villedemartigny.ch ou 027 721 22 30.  
Entrée 15 francs.
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 BRANSON  D’ordinaire, ils tra-
versent le village en courant et ne 
s’arrêtent guère dans les caveaux. 
Mais pour une fois, le samedi 4 fé-
vrier, ils arpenteront lentement la 
rue des Follatères en découvrant 
les décorations toujours surpre-
nantes des enfants des écoles; ils, 
ce sont les invités d’honneur qui 
couperont le ruban de la Saint-
Ours 2017: César Costa, Pierre-
André Ramuz, Joachim Pellissier 
et Nicolas Carron se sont tous il-
lustrés l’an dernier en figurant 
aux premières places de compéti-
tions cantonales, nationales ou 
internationales. Ils encadreront 
un autre champion, Bruno Prava-
to, qui vient de conquérir le titre 
de meilleur maçon européen. 
Quand un maçon est là, l’archi-
tecte n’est souvent pas loin: Ro-
land Vassaux prononcera cette an-
née le traditionnel discours d’un 
habitant du lieu. Vous l’avez com-
pris, une fois de plus Branson 
vous invite à vivre une sympathi-
que journée de rencontres au 
cœur du village. 

Chant, musique et danse 
Membre du comité, Louis Car-

ron précise: «L’an dernier, Jean-
Marc Richard av  ait animé un pe-
tit kiosque à musique sur la place 
du village. Cette sympathique au-
bade en milieu d’après-midi avait 
été très appréciée; elle sera renou-
velée cette année. Nous aurons le 
plaisir d’y accueillir de jeunes mu-
siciens de la fanfare L’Avenir, le 

duo d’accordéonistes Joëlle et 
Alexandre et le chœur Les Follatè-
res.» L’animation musicale se 
poursuivra sous la cantine, 
d’abord pour les plus jeunes avec 
Ludo, puis sous la forme d’un bal 
populaire animé par le talentueux 
Pelko.  MAG 

SAINT-OURS CÉSAR COSTA COUPERA LE RUBAN 

Des coureurs à l’arrêt

Dans son magnifique costume 
traditionnel, le groupe  
folklorique Li Rondenia animera 
aussi la journée. LDD

Le lieu 
Branson, commune de Fully 

La date 
Le samedi 4 février dès 11 h 

Bal 
Animé par Pelko dès 21 h 

Restauration 
Soupes, ragoût de sanglier, paella, raclette, tartare sur toast,  
tagliatelles forestière, hot-dogs,frites, grillades, gratin, crêpes,  
sandwichs et gâteaux. 

Le plus 
Découverte et jeux avec le Old Computers and Consoles Club
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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

PUB

Martigny  
à la Saint-Ours 
Lundi 30 et mardi 31 janvier 2017, la ville de 
Martigny sera à l’honneur à la Foire de la 
Saint-Ours à Aoste: un stand d’information 
proposera les activités touristiques de 
Martigny et sa région, avec dégustation de 
produits valaisans. Pour le directeur de 
Martigny Tourisme, Fabian Claivaz, cette pré-
sence permet de renforcer les liens entre les 
deux villes: «La vallée d’Aoste était présente 
pour la première fois à Martigny-Bourg lors de 

la Foire au lard en décembre 2016. C’est à no-
tre tour de visiter nos amis valdôtains pour 
cette foire millénaire. C’est une sympathique 
occasion de se présenter aux visiteurs de la 
Saint-Ours et de faire une opération de rela-
tions publiques.» En effet, il n’est pas possible 
de vendre des produits sur place. Le stand de 
Martigny, situé dans le pavillon œnogastrono-
mique (place Plouves), sera ouvert selon les 
horaires de la foire: «Nous en profiterons pour 
mettre en avant la Fondation Pierre Gianadda, 
nos activités régionales, ainsi que Barryland 
avec la présence d’un chien.» 

MANIFESTATION FOIRE D’AOSTE
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 MARTIGNY Deux mardis par 
mois, sont projetés au cinéma 
Corso de Martigny les films «Ca-
méra Sud» destinés à faire con-
naître l’actualité du cinéma étran-
ger et alternatif. Martine 
Gay-des-Combes, directrice des 
cinémas Corso et Casino de Marti-
gny, pour qui le «cinéma est une 
deuxième vie» et une histoire de 
famille,  parle de «Caméra Sud» 
comme d’un cinéma sobre et réa-
liste – sans emphase ni effets spé-
ciaux  – accessible (insiste-t-elle), 
«dérangeant ou presque ordi-
naire», qui ouvrent une réflexion 
sur des problèmes contempo-
rains.  

La démarche  
  Comme en témoignent les 

statistiques du CNC (Centre na-
tional du cinéma et de l’image 
animée) de 2016, le cinéma amé-
ricain – hollywoodien plutôt car 
le cinéma américain, sans doute, 
ne s’y réduit pas – et français s’im-
posent ces dernières années sur la 
scène européenne de manière 
quasi hégémonique.  Martine 
Gay-des-Combes, avec nuance, et 
sans jamais contester qu’Améri-
cains et Français fassent égale-
ment un cinéma de qualité, re-
grette cependant que la parole ne 
soit pas plus souvent partagée 
avec d’autres réalisateurs.  «Ca-
méra Sud»» vient donc ouvrir 
pour eux un espace de parole; et 
quoique tourné vers le cinéma des 
pays émergeants – appeler cet es-

pace «Caméra Sud»» était en effet 
l’expression de ce choix – Martine 
Gay-des-Combes, ayant comme 
critère de programmation priori-
taire la diversité géographique, in-

siste sur le fait que les films propo-
sés peuvent tout à fait provenir 
d’ailleurs, de Scandinavie ou 
même du Japon; ce sera le cas par 
exemple du film du réalisateur ja-

ponais Hirokazu Kore-Eda, 
«Après la tempête», projeté le 
mardi 21 février prochain.  

L’actualité  
de «Caméra Sud» 

A l’affiche des prochaines se-
maines, deux films qui mettent au 
centre le problème de la condition 
féminine, les relations homme-
femme, dans la société arabo-mu-
sulmane. D’abord, «Wolf and 
Sheep», de la réalisatrice afghane 
Shahrbanoo Sadat qui sera projeté 
mardi prochain; sur un ton ultra-
réaliste, quasi documentaire, 
Shahrbanoo Sadat filme le quoti-
dien d’une société traditionnelle 
dans les montagnes afghanes. Puis 
«Le Client», film iranien d’Asghar 
Farhadi, au programme du 14 fé-
vrier – décoré au Festival de Can-
nes –  qui  montre une société  ira-
nienne  censurée, un couple 
d’artistes, l’histoire d’une ven-
geance.  Deux films prometteurs, 
à en croire la critique!  

ARNAUD GLASSEY

Le lieu 
Casino de Martigny à  
18 h 30  
Les films 
Wolf an Sheep  
le mardi 24 janvier 
Le Client le mardi 14 février  
Après la tempête  
le mardi 21 février  
Barakah Meets Barakah 
le mardi 7 mars
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Un premier rendez-vous passionnant mardi 24 janvier avec un film 
sur la société des montagnes afghanes. LDD

PUB
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FILMS CAMÉRA SUD 

Plan sur un autre cinéma
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 LIDDES  La troupe de Liddes 
Les Compagnons de la Dranse re-
monte sur les planches après avoir 
fait l’impasse sur le rendez-vous 
de 2016. «On se réjouit double-
ment de retrouver notre public et 
d’accueillir de nouveaux specta-
teurs.» Chantal Michellod ac-
cepte de se faire la porte-parole de 
la troupe: «Nous n’avons pas de 
comité, on fonctionne au feeling. 
Nous sommes tous passionnés et 
notre seul objectif est de faire par-
tager notre plaisir au public. Cette 
année, pour donner un nouvel 
élan à notre équipe, nous avons 
fait appel à un metteur en scène, 
Léonard Arlettaz. C’est une pre-
mière, avant on faisait tout nous-
mêmes.» En choisissant cette an-

Les Compagnons de la Dranse partent en consultation: Chantal Michellod, Léonard Arlettaz, metteur 
en scène, Karine Pierroz. Derrière: Laura Gard, Régis Frossard, Frédéric Marquis, Audrey Michellod 
et Fernand Lattion. LDD

Les troubles obsessionnels compulsifs... se soignent avec Fernand Lattion, Frédéric Marquis  
et Laura Gard. LDD

Chantal Michellod  
est dubitative… LDD

Le lieu  
Liddes, salle polyvalente 
 
Les dates 
27 et 28 janvier à 20 h 
29 janvier à 17 h 
 
Le plus 
Entrée libre,  
chapeau à la sortie
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née «Toc-Toc», une pièce de 
Laurent Baffie, les Lidderains mi-
sent une nouvelle fois sur l’hu-
mour: «Les gens apprécient les co-
médies. Elles permettent de se 
vider la tête et de passer un bon 
moment. Mais il ne faut pas croire 

que c’est facile de faire rire et nous 
ne sommes que des amateurs.» 
Avec une équipe motivée et talen-
tueuse, un metteur en scène expé-
rimenté et une pièce à succès, on 
peut être certain que les zygomati-
ques auront du boulot…  

La pièce 
Les troubles obsessionnels 

compulsifs, autrement dit les 
TOC, s’entassent et se bousculent 
dans le cabinet du docteur Stern. 
Ce neuropsychiatre de renommée 
internationale ne consulte en 
France qu’une fois par an et il ne 
voit jamais le même patient deux 
fois.  

Après treize mois et demi d’at-
tente, ils sont six à se présenter à 
ce précieux rendez-vous, impa-
tients et anxieux. Pourtant, le 
grand spécialiste n’en finit pas de 
se faire attendre. Une consultation 
avec des dialogues qui font mou-
che, beaucoup d’humour, un peu 
de rosserie, une tendresse inatten-
due et en prime, un regard sans ta-
bou sur un handicap trop peu con-
nu. MAG

THÉÂTRE LES COMPAGNONS DE LA DRANSE 

Les troubles obsessionnels
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Agenda de la région 
MARTIGNY. Au Baobab. L’année 
commence en fanfare à la librairie 
Le Baobab à Martigny. Vendredi 
10 février: soirée Dolce Vita, lectu-
res de textes d’auteurs italiens, dé-
gustation de mets italiens et spec-
tacle de Monsieur Georges, la ma-
rionnette de Romain Guex. Dès le 
4 mars: reprise des cours de calli-
graphie japonaise. Mars-avril: 
grande exposition de photos de fla-
menco par un des maîtres, Jean-
Louis Duzert. Vendredi 24 mars: 
Tubatexte avec Pierre-André 
Milhit et Stéphane Métrailler. 
Vendredi 31 mars: conférence sur 
le Népal, animée par Rémy 
Villemin et le vendredi 7 avril: 
concert Flamenco, guitare et 
chant. Avenue de la Gare 42,  
027 722 34 10.  
www.librairie-baobab.ch 

BAGNES. Repas de gala. Afin de 
fêter le 20e anniversaire du 
Jumping de Verbier, de nombreu-
ses animations seront mises en 
place tout au long de l’année 2017 ; 
elles débuteront par un dîner de 
gala organisé le samedi 25 février, 
dès 18 h 15, au restaurant de 
Savoleyres. Inscriptions et rensei-
gnements auprès de Michel 
Darioly:  
079 628 70 51. 

CHARRAT. Concert. Dimanche 
22 janvier à 17 h, à 
CHARRATmuse, concert de Ion 
Miu, grand maître roumain du 
cymbalum et Alexandre Cellier, 
compositeur multi-instrumen-
tiste suisse.  
Réservations: 027 746 45 66 et 
www.charratmuse.ch 

MARTIGNY. Cinéma. «Je dois 
travailler toujours plus pour réali-
ser tout ce que je dois faire dans 
mon deuxième siècle.» Ainsi 
s’adressait l’infatigable Hans Erni 
au cinéaste Philippe Nicolet lors 
du tournage de ce film réalisé en 
3D qui montre toute la maîtrise 
d’Erni. Après l’immense succès 
rencontré lors de la projection of-
ferte par la Fondation Gianadda 
au cinéma Casino de ce film inti-
tulé «Hans Erni, mon deuxième 
siècle», une séance supplémen-

taire de ce documentaire extraor-
dinaire tourné en 3D est prévu ce 
dimanche 22 janvier, à 11 h 30 au 
Casino.  

 
VICHÈRES-LIDDES. Pistes de 
fond. La commune de Liddes 
inaugure la piste de ski de fond de 
Vichères ce samedi 21 janvier. Au 
programme: dès 9 h 30, ski test, 
initiation au ski de fond,  pasta 
party et ambiance musicale.  
Plus d’infos au 027 775 23 82 
 
CHAMPEX-LAC. Randonnée 
nocturne. Une course populaire à 
peaux de phoque ou raquettes 
avec montée nocturne de la Breya 
est organisée ce samedi 21 janvier 
à Champex.  
Départ à 19 h 30. Plus d’infos 027 
783 13 44. 
 
FULLY. Cours de sauveteur. La 
section des samaritains de Fully 

organise un cours de sauveteur les 
2 et 4 février prochain pour toutes 
celles et tous ceux qui ne veulent 
pas, sur un lieu d’accident, rester là 
sans pouvoir rien faire ou pour 
s’inscrire aux permis de conduire. 
Elle organise également un cours 
de réanimation BLS-AED le 28 
janvier de 8 h à 12 h. Ce cours 
s’adresse à toutes personnes dès 
10 ans révolus qui souhaitent ou 
doivent connaître les mesures de 
réanimation de base. Pour plus 
d’information,  téléphoner au 079 
514 10 45 ou se rendre sur 
www.redcross-edu.ch/fr 
 
VOLLÈGES. Collecte de sang. 
Une collecte mobile de sang aura 
lieu le lundi 23 janvier de 17 h 30 
à 20 h 30 à la salle polyvalente de 
Vollèges. Cette action est organi-
sée par le centre de transfusion en 
collaboration avec les samari-
tains. 

Dans la région                                    
du 5 au 18 janvier 

 
André Michellod, Saxon, 1931 
Marcelle Maddalena,  
Martigny, 1937 
Enrico Ferioli, Martigny, 1940 
Huguette Jacquier, Vernayaz, 
1931 
Anselme Gex-Roduit, Fully, 
1924 
Michel Luy, Charrat, 1940 
Aldo Gorris, Martigny, 1926 
Jeanne Dénis-Cheseaux, Ley-
tron, 1930 
Anne-Marie Lauber De Laval-
laz, Martigny, 1923 
Franco Aguzzi, Saxon, 1938 
Marie-Louise Droz, Les Arla-
ches, 1923 
Jacques-Antoine Massimi, 
Martigny, 1930 
Monique Piota, Martigny, 
1940 
Maurice Michellod, Châte-
lard, 1944 
Marcelin Dorsaz-Carron, 
Saillon, 1921 
Anne-Françoise Agnès Lovey, 
Orsières, 1929 
André Nyffels, Vernayaz, 1954 
Yvon Meunier, Martigny, 1937 
Edwige Denis-Lugon, Fully, 
1925 
Pierre Joris, Vollèges, 1930

DÉCÈS  
La Pissevache, 
un nom surprenant pour 
un site naturel, une chute 
d’eau, qui a suscité de 
tout temps la curiosité et 
l’admiration de nombreux 
voyageurs, écrivains et 
autres artistes. C’est aussi 
le nom de la centrale hy-
droélectrique habitant ces 
lieux, un aménagement 
peu connu qui compte 
pourtant cent ans d’ex-
ploitation entre 1898 et 
1997. Cette centrale, réha-
bilitée dès 2014, est fi-
nalement remise en ser-
vice en 2016 par les 
Forces motrices valaisan-
nes. Curiosité et admira-
tion, c’est ce qui a poussé 
Michel Martinez, photo-
graphe sédunois actif dans le suivi de grands projets, à s’intéresser à ce re-
nouvellement hors du commun et aux hommes qui lui donnent sens. Il 
présente une sélection d’images réalisées entre 2014 et 2016 dans ce lieu 
emblématique du Valais à la Médiathèque de Martigny jusqu’au 26 février. 
25 janvier à 19 h: «Dans les coulisses d’un chantier», conférence autour de la centrale 
Pissevache suivie d’une visite de l’exposition «Electricité en cascade». www.mediatheque.ch

EXPOSITION DE PHOTOS

AU CASINO 
XXX: REACTIVATED 
Action, Thriller de D. J. Caruso. 
Vendredi 20 (3D), samedi 21 
(3D), dimanche 22 (2D), mardi 
24 janvier (2D) à 20 h 45. 
PATERSON 
Vendredi 20 (VO), samedi 21 

(VO) à 18 h, dimanche 22 jan-
vier (VO) à 17 h 30. 
TOUS EN SCÈNE 
Samedi 21 janvier (2D) à 15 h. 
HANS ERNI,  
MON DEUXIÈME SIÈCLE 
Dimanche 22 janvier (VO, 3D)  
à 11 h 30. 

VAIANA 
Dimanche 22 janvier (2D)  
à 14 h 30. 
SAN FRANCISCO 
Lundi 23 janvier, 14 h 30  
et 20 h 30. 
WOLF AND SHEEP 
Mardi 24 janvier (VO), 18 h 30 

AU CORSO 
LA GRANDE MURAILLE 
Vendredi 20, samedi 21, 
dimanche 22, lundi 23  
à 20 h 45. 
Aventure, fantastique de 
Zhang Yimou. Avec Matt 
Damon, Jing Tian. 

DALIDA 
Vendredi 20, samedi 21, 
dimanche 22, lundi 23  
à 17 h 45, mardi 24 janvier 
 à 20 h 30. 
Biopic, drame de Lisa Azuelos, 
France. Avec Sveva Alviti, 
Riccardo Scamarcio, J.-P. Rouve. 

DEMAIN TOUT COMMENCE 
Samedi 21, dimanche 22 jan-
vier à 14 h 30. 
Comédie dramatique d’Hugo 
Gélin. 
MA VIE DE COURGETTE 
Dimanche 22 janvier à 11 h 30. 
Animation de Claude Barras.

OVRONNAZ. Rando accompa-
gnée. Tous les mardis à 10 h, rando 
accompagnée à Ovronnaz. Envie 
de découvrir la forêt de Tour-
billon? Suivez le guide. Sur ins-
cription jusqu’à la veille à l’Office 
du tourisme d’Ovronnaz au 027 
306 42 93. 

 
MARTIGNY. Thé dansant. Pro 
Senectute Valais organise le lundi 
30 janvier un thé dansant pour les 
60 ans et plus qui sont attendus 
nombreux dès 14 h à la salle com-
munale de Martigny.
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30’900 exemplaires à tous 
les ménages y compris dans 
les boîtes aux lettres munies 
d’un STOP PUB
(plus de 36% des ménages)

Vos personnes de contact

La Gazette de Martigny, un support 
de choix pour votre campagne de 
communication!

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

SÉBASTIEN LONFAT
079 769 19 51

sebastien.lonfat@publicitas.com

100% 

des ménages
Distribution 

de Leytron 
à Evionnaz 

y c. Entremont et 

vallée du Trient
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LES ENFANTS SKIENT GRATUIT
JUSQU’À 10 ANS

Toutes les infos sur www.telemarecottes.ch

ou par téléphone au 027 761 31 02

TéléMarécottes offre des prix sans concurrence. Comparez !


