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Moi c’est Afflelou !
Sharon Stone

Garder 
le 
cap!
 RED ICE.    
Dernière ligne 
droite avant les 
play-off de LNB  
pour Patrick 
Schommer et 
Martigny. Un  
seul objectif:  
le top 4 pour 
obtenir  
l’avantage  
de la  
glace.. BITTEL   
> 20

GAZETTE            

ACTU 
MELIHA JOHNSON 
ELLE ORGANISE 
AVEC DEUX COPINES 
DE CLASSE UN  
VIDE-GRENIER  
SOLIDAIRE.
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INTERVIEW 
JOHANN LONFAT 
L’ANCIEN FOOTBALLEUR  
DU MS  
DEVENU  
BANQUIER.4

Vendredi 
3 février 2017  
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Le vieux 
prof 
Déclaration de 

Manuel Valls: 
«Vincent Peillon 

me rappelle parfois 
mon bon vieux pro-

fessweur.» Tant mieux car lui 
peut retourner à ses études... 

Qui perd gagne… 
Lors de la soirée de la Swiss 
Football League, le titre de 
«coach de l’année 2016» a été dé-
cerné à Fabio Celestini. A la tête 
du Lausanne-Sport, il a réalisé 
avec son club un début de saison 

positif avant d’aligner sept défai-
tes d’affilée! Dans le même 
temps, Peter Zeidler signait à la 
tête du FC Sion une série de onze 
matchs sans perdre! Et que dire 
du FC Bâle d’Urs Fischer qui a 
concédé une première défaite 
lors de la 17e journée de cham-
pionnat! C’est à se demander si, 
contrairement au ballon de foot, 
ça tourne rond dans la tête du ju-
ry… 

Les tomates 
Des chercheurs américains ont 
identifié des variantes génétiques 
permettant de redonner de la sa-

veur aux tomates industrielles, 
souvent insipides. Nous on s’en 
tamponne, on achète des tomates 
produites dans le canton, généti-
quement mûries... au soleil du 
Valais! 

Perruque  
inflammable 
Un grand magasin doit récupérer 
une perruque inflammable 
qu’elle avait mise en vente dans 
ses commerces. Comme elle res-
semble étrangement à la coiffure 
du nouveau président américain, 
on comprend pourquoi Donald 
Trump se coiffe avec... un pétard!

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

«On devient roublard en fabri-
quant de faux roubles.»  

«L’homme fait-il plus que le singe 
quand il rit ou quand il pleure?»  

«Le dictionnaire fut son livre de 
chevet jusqu’à son dernier souffle, 
et quelques minutes avant d’expi-
rer, il avait appris un nouveau mot, 
d’où sa mine réjouie.»  

«La bravoure est souvent de la cré-
tinerie qui se donne une excuse.»

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

SECOND DEGRÉ
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Pour vous au Grand Conseil District de Martigny

Anne-Marie
Beytrison
-Vouilloz

Fabienne
Moret-Roth

Charline
Berguerand

Carole
Darbellay
Ghalmi

Alexandre
Maret

Grégoire
Roduit

Benoît
Bender

Florentin
Carron

Fanny
Darbellay

Nathan
Bender

Stéphane
Veya

Pierre
Gualino

André
Roduit

Le vendredi 10 février à 17h30
à Fully, à la salle du café de l’Avenir.
Thème de la rencontre : la petite hydraulique et l’énergie.
Le samedi 11 février à 17h30
à Martigny, à la salle du Vampire. Thème de la rencontre
organisée par les JDC de Martigny : le don d’organes.
Le lundi 13 février à 19h30
à Saillon, à la Maison Stella.
Thème de la rencontre : la place du tourisme.

Le vendredi 17 février à 17h30
à Charrat chez Union-Fruits, Fenaco.
Thème de la rencontre : l’agriculture.
Le mercredi 22 février à 18h30
à Martigny, à la salle communale.
Thème de la rencontre : culture et sport,
débat sur les jeux olympiques en Valais.

Venez nous rencontrer
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SPORTS 
SKI- 
ALPINISME 
Le Derby de l’Arpille.

ENTRE NOUS

SORTIR 
OLIVIER  
TARAMARCAZ  
Il expose  
à Martigny.

SORTIR 
ALINE 
CHAPPUIS  
Au Théâtre du Dé à 
Evionnaz.

LE CIEL

Un projet de loi 
prévoit d’aider les 

remontées mécani-
ques avec un mon-

tant de 157 mil-
lions de francs 
à fonds perdu 
sur dix ans. 

Accepté de justesse par la commis-
sion chargée du tourisme, mais 
combattue par le gouvernement, il 
promet de vifs débats au 
Parlement qui se penchera sur la 
question le 14 février prochain. 
Pourquoi 157 et non 50 ou 200 
millions? Ces calculs savants repo-
sent sur quelle analyse? Comment 
se fera la répartition entre les so-
ciétés de remontées mécaniques? 
Les questions peuvent se multi-
plier, comme les millions promis 
par ladite commission mais la qua-
drature du cercle reste difficile à 
résoudre. Si cet argent peut assu-
rer la pérennité des installations, 
l’effort consenti a du sens. Si ce 
n’est qu’un canon à neige de plus 
sur une prairie plus encline à invi-
ter les moutons que les skieurs, 
c’est un effort inutile. La question 
de base est la suivante: quel tou-
risme notre canton peut-il et veut-
il développer? Le Valais a-t-il les 
moyens et l’envie de ne pas tout 
miser sur le ski? Si oui, quelles au-
tres pistes… à explorer et dévelop-
per? Il y a trop longtemps que l’or 
blanc suffisait au bonheur du 
monde touristique et de ses clients 
pour changer de stratégie en deux 
coups de fœhn. Et si la solution 
était intermédiaire? Conserver et 
améliorer les conditions d’enneige-
ment et de remontées mécaniques 
sur certains secteurs et carrément 
éliminer d’autres sites dans le but 
de proposer autre chose? Il est 
temps d’oser non seulement les 
bonnes questions mais les bonnes 
réponses. La solution ne viendra 
pas toujours du ciel…

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

21 23 25
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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!

AU GALA DU FC SION
JAMEL DEBOUZE ET ZINÉDINE ZIDANE.  Seul le 
premier rejoint le FC Sion pour la soirée de gala, l’autre ar-
tiste, du ballon rond, continue de conduire avec succès 
les destinées du Real Madrid... Cette photo prise en 2003 
à Paris démontre une belle complicité entre les deux 
stars françaises. Elle rappelle aussi que l’humoriste sera 
sur la scène du CERM ce samedi pour animer le tradi-
tionnel repas choucroute. Cette treizième édition sera 
aussi animée par  Yann Lambiel ou Thomas Wiesel. A l’is-
sue du spectacle, une voiture, un séjour à Dubaï ou... un 
tour du monde seront notamment distribués à l’occasion 
de la grande tombola royale. Plus de 7000 convives sont 
attendus!     MAG 

www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
HARMONIE  
DU VALAIS  
Un concert  
exceptionnel  
aux Alambics.

28

DANS LE RÉTRO 
 PAR G-A. CRETTON
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MARCEL GAY 
 
Depuis l’automne dernier, trois 

étudiantes de l’ECCG de Martigny 
collaborent avec le CLCM afin 
d’organiser un vide-grenier soli-
daire. Le but de l’opération? Fi-
nancer une école à Alep, par le 
biais de l’association J’aide comme 
je peux.  Le projet se divise en 
deux phases. Premièrement, la ré-

colte d’objets de tous types, puis, 
dans un deuxième temps, le vide-
grenier qui aura lieu le 12 février à 
la salle communale de Martigny.  

Tout le monde y gagne 
«Cette action a du sens!» préci-

sent Meliha Johnson, Ramize 
Sllamniku et Sabrine Carron qui 
ajoutent: «Elle vous débarrasse de 
matériel que vous n’utilisez plus et 

permet à des gens de faire de bon-
nes affaires. De plus, l’entier du 
bénéfice sera reversé à l’associa-
tion J’aide comme je peux. Autant 
dire que l’opération ne fait que des 
gagnants et qu’elle a le mérite de 
sensibiliser la population d’ici aux 
difficultés des gens de là-bas. 
Quant à l’association concernée, 
elle a déjà réalisé une action con-
crète avec l’ouverture, en octobre 

2016, d’une école de plus de 
100 élèves en Syrie.  

Une philosophie partagée 
Lors de la première rencontre 

avec la responsable de J’aide 
comme je peux, les trois jeunes 
femmes ont découvert et surtout 
apprécié l’esprit de l’association. 
«Nous préférons vendre ici et ré-
colter des fonds pour acheter du 
matériel là-bas plutôt que de 
l’acheminer car le prix du trans-
port est élevé et nous ne voulons 
pas casser le marché local des Sy-
riens, comme celui des artisans 
qui confectionnent des vête-
ments», explique Solen Le Pou-
pon. Une philosophie partagée par 
les étudiantes qui adhèrent entiè-
rement à cette manière de procé-
der: «D’habitude, on organise des 
transports de matériel ou de vivres 
car on imagine que c’est la ma-
nière la plus rationnelle de procé-
der. Si on respecte et salue les asso-
ciations qui procèdent de la sorte – 
car toutes les actions de solidarité 
méritent d’être défendues – nous 
estimons que la proposition de So-
len Le Poupon est tout aussi origi-
nale et intéressante.  

On le répète, finalement c’est le 
résultat qui compte et notre objec-
tif est d’apporter une aide directe 
sur place.»  

A vos greniers! 
Les organisatrices sont donc à 

la recherche de matériel électroni-
que, de jeux, d’appareils ména-
gers, de DVD, de chaussures, de 
jouets, de jeux vidéo, de livres, de 
matériel de bricolage, de cassero-
les et ustensiles de cuisine, d’ac-
cessoires et bijoux, de matériel de 
sport, de vêtements, d’éléments de 
literie, de matériel de puéricul-
ture, de décorations et d’accessoi-

 SOLIDARITÉ AVEC LA SYRIE.   Le 12 février prochain, le Centre de loisirs 
et de culture de Martigny (CLCM) et trois élèves de l’Ecole de commerce  
et de culture générale (ECCG) de Martigny organisent un vide-grenier solidaire  
en faveur d’une école à Alep, à la salle communale de Martigny. 

Sabrine Carron, Meliha Johnson et Ramize Sllamniku 
ne ménagent pas leurs efforts pour récolter 
un maximum de matériel. LDD

Elles aident comme      
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res de maison. La palette est large 
et si on cherche un petit peu, on 
doit trouver de quoi alimenter la ré-
colte. Si les petits ruisseaux font les 
grandes rivières, un simple jouet 
peur redonner le sourire à un en-
fant et il serait dommage de ne pas 
contribuer à cette belle action. 

Tous au boulot! 
«Lors du vide-grenier, les jeunes 

qui fréquentent le CLCM participe-
ront au projet et assumeront les dif-
férents rôles nécessaires à son orga-
nisation comme la logistique, 
l’accueil, la vente, la présentation 
de l’association ou le service à la bu-
vette», précise Steve Chambovey, 
responsable du Centre de loisirs et 
culture, qui ajoute: «Les jeunes dé-
couvrent ainsi qu’il est possible, par 
des actions simples, de s’engager 
pour les autres et de donner du 
temps pour une cause qui, malheu-
reusement, est dramatique.»   

«Les jeunes découvrent  
ainsi qu’il est possible,  
par des actions simples,  
de s’engager pour les autres.» 
STEVE CHAMBOVEY 
RESPONSABLE DU CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE

La guerre 
en Syrie  
Pour les intéressés à échanger en 
toute simplicité avec Michel et d’au-
tres Guerre civile, guerre inter-ethni-
que, guerre de religion, guerre mon-
diale, on ne sait plus. Mais ce que 
l’on sait, c’est que les victimes sont 
en territoire syrien. Et 5 ans c’est 
beaucoup. J’aide comme je peux est 
née en Juin 2014 sur un sentier de 
montagne un jour de pluie. Solen Le 
Poupon, voulait faire un petit geste, 
elle crée une page Facebook, récolte 
un peu plus de 2000 francs et dé-
cide, avec le conseil d’ONG françai-
ses, de partir en mission à Kilis, sur 
la frontière turco-syrienne en août 
2014 où elle distribuera de la nourri-
ture à des familles en détresse. Les 
rencontres qu’elle y fait, l’accueil 
qu’elle reçoit dans ces familles sy-
riennes, le sentiment d’avoir fait un 
geste simple et utile font qu’elle dé-
cide de ne pas s’arrêter là. Depuis, 
des gens aident eux aussi comme ils 
peuvent, spontanément, chacun à 
sa manière, peu importe la raison, le 
résultat étant une écoute, une aide 
et un soutien à des gens qui en ont 
vraiment besoin. Peut-être que d’au-
tres voudront faire un petit geste et 
les petits gestes font de grandes ac-
tions.

L’ASSOCIATION 
J’AIDE COMME  
JE PEUX 

Une fois les différents articles récoltés, il faut les trier et les entasser de manière à utiliser le moins 
d’espace possible.  LDD

Infos pratiques 
En conclusion, l’équipe orga-

nisatrice attend donc vos «en-
combrants». Vous pouvez les dé-
poser directement au CLCM du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à  

11 h 30, les mercredis, samedis  
et dimanches de 14 h à 18 h  
ainsi que le vendredi de 16 h 30  
à 21 h.  
 
www.clc m.ch

  elles peuvent...
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Le PDC Entremont vous invite à rencontrer ses
candidat(e)s lors de nos soirées «terroir» dès 18h!

03.02.2017 ❯ Liddes, Local Union Instrumentale ❯ Fromages à raclette

10.02.2017 ❯ Orsières, Quai de l’Ours ❯ Salaisons

16.02.2017 ❯ Sembrancher, Boulangerie Michellod ❯ Valplantes

23.02.2017 ❯ Bourg-St-Pierre, Salle communale ❯ Miel

PDC En
tremon

t

PUB
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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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Roses Fairtrade en bouquet de 10
diverses couleurs disponibles, tiges de 50 cm, 
le bouquet, p. ex. rouge-rose

14.90
Hit

22.50
Terrine de fête
pièce

Dites-le avec des fl eurs.

OFFRES VALABLES DU 7.2 AU 14.2.2017, DISPONIBLES DANS LES SUPERMARCHÉS MIGROS VALAIS ET AU DO IT QUARTZ CENTER MARTIGNY, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
Société coopérative Migros Valais 

Phalaenopsis 2 hampes fl orales, décorés, 
en cache-pot
disponibles en diverses couleurs, la plante, 
p. ex. lila

19.90
Hit
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 VERBIER C’est autour 
d’une belle brochette d’invi-
tés que Téléverbier SA a 
inauguré son nouveau télé-
siège débrayable à six places 
à La Chaux, qui remplace 
l’ancien télésiège à quatre 
places à pinces fixes.  

Plus de sept millions! 
«Ce sont plus de 7 mil-

lions qui ont été investis 
pour cette nouvelle remon-
tée mécanique aux technolo-
gies les plus modernes du 
marché», rappelle Eric Balet, 

directeur général de Téléver-
bier. Situé à 2200 mètres 
d’altitude et d’une longueur 
de 1100 mètres, le nouveau 
télésiège voit son débit ho-
raire passer de 1200 person-
nes à 2000 personnes. L’ob-
jectif de la construction de 
cette nouvelle installation 
est de proposer plus de con-

fort et de rapidité. Une des 
particularités de ce télésiège 
est son embarquement laté-
ral, la vitesse des sièges arri-
vant en gare sera donc adap-
tée et le taux de remplissage 
de ce type d’installation peut 
friser le 100% de sa capacité 
nominale en période de 
haute fréquentation. La 
Chaux 2, nouvelle mouture, a 
réussi avec brio ses premiers 
tests pendant la période de 
Noël où plus de 125 000 pas-
sages ont été enregistrés sans 
le moindre souci. Les skieurs 
se sont vite familiarisés avec 
ce nouveau type d’embarca-
tion. 

Thomas Lüthi  
Et Roland  
Collombin 

Cette inauguration a été 
célébrée dans une ambiance 
bon enfant aux côtés des 
deux parrains de l’installa-
tion, Thomas Lüthi, vice-
champion du monde de Moto 
2 et ambassadeur de la sta-
tion bagnarde, accompagné 
de Roland Collombin, mé-
daillé olympique de descente.  
 MAG

Roland Collombin  
et Thomas Lüthi,  
les deux ambassadeurs  
de la nouvelle installation 
de La Chaux. LDD

«Une technolo-
gie des plus 
modernes du 
marché.» 

ERIC  
BALET 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
TÉLÉVERBIER SA

TOURISME LA CHAUX 2 

Plus de confort et de rapidité

PUB

 RÉGION  Faire ensemble, 
prendre sa vie en main, s’ap-
puyer les uns sur les autres, 
s’entraider. Depuis trente ans, 
c’est ce que font les familles 
concernées par le cancer de 
l’enfant.  

Pour marquer cet anniver-
saire, l’Association romande 
des familles d’enfants atteints 
d’un cancer (ARFEC) orga-
nise tout au long de l’année 
des manifestations pour met-

tre en lumière le quotidien 
des familles concernées par le 
cancer de l’enfant. Ces fa-
milles sont oubliées par les as-
surances sociales puisque les 
parents ne reçoivent aucune 
aide pour les absences néces-
saires pour être auprès de leur 
enfant et les licenciements 
sont une réalité pour nombre 
d’entre eux. La précarisation 
aussi par manque d’aide pour 
les frais consécutifs aux fré-

quentes hospitalisations est 
une réalité. 

L’ouverture de cette année 
des 30 ans est dédiée à la re-
cherche et l’ARFEC annonce 
une journée scientifique, le 
9 février, de 9 à 16 h 30, au 
CHUV, auditoire César-Roux. 
Le président du Conseil 
d’Etat, Pierre-Yves Maillard, 
ministre de la santé et du so-
cial, prendra aussi la parole. (C) 
www.arfec.ch

SANTÉ 30 ANS DE L’ARFEC 

Le cancer de l’enfant
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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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LE CHOIX DE LA LIBERTÉ

Au Conseil d’Etat

ENSEMBLE À DROITE
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MANIFESTATION LA FOIRE À LA BROCANTE 

Au bonheur des chineurs
 MARTIGNY  La plus grande et 
authentique foire à la brocante de 
Suisse romande! Ou comment 
planter le décor en une phrase! Il 
n’y a pas à chercher midi à quatorze 
heures, tout est réglé comme du pa-
pier à musique, ou plutôt comme 
une partition d’un orgue de barba-
rie… puisque l’on parle de bro-
cante. Du 17 au 19 février prochain, 
c’est au CERM que se sont donné 
rendez-vous les brocanteurs de 
Suisse romande et ils viendront 
nombreux pour présenter leur col-
lection. Et, pour donner une cou-
leur très locale à ce rendez-vous, 
Ludovic Michellod  déménagera 
quelques pièces de l’Exposition 
d’objets anciens de Sembrancher 
(EOAS) à Martigny. 

Une référence 
Cette foire est aujourd’hui deve-

nue une référence dans le monde 
de la brocante et des antiquités en 
Suisse ainsi que dans les pays voi-
sins grâce à la qualité des exposants 
et des objets présentés. Ouverte 
aux initiés autant qu’aux curieux, 
elle réunit, lors de chaque édition, 
près de huitante brocanteurs et an-
tiquaires en provenance de tous les 
cantons romands et de Suisse alé-
manique. Ces derniers déballent, 
pour le plus grand plaisir des chi-
neurs, des milliers de trésors et 
d’articles rares: tableaux, buffets, 
dentelles, bibelots, luminaire, etc. 

Les passionnés  
de Sembrancher 

Une multitude d’objets pour dé-
couvrir un siècle pas si lointain... 

Ludovic Michellod et Roger Wegmüller viendront présenter leur association, l’Exposition d’objets 
anciens de Sembrancher, à la brocante de Martigny. LDD

Voilà le slogan de l’association de 
Sembrancher qui expose de ma-
nière permanente d’anciens objets. 
«On se déplace à Martigny et c’est 
l’occasion de mieux nous faire con-
naître», précise Ludovic Michellod 
qui ajoute: «EOAS est d’abord une 
histoire de famille avec la trans-
mission d’une multitude de vieux 
ustensiles d’un grand-père à son 
petit-fils. L’association a poursuivi 

sur cette voie en récoltant et con-
servant la mémoire des objets. 
Grâce aux souvenirs et au savoir 
des habitants de notre communau-
té, ils racontent une parcelle de 
l’histoire du village.» A noter que 
l’association anime depuis l’an 
2000 le cortège de la désalpe de 
Sembrancher avec un Aebi AM 70, 
sur lequel un thème de l’exposition 
permanente y est présenté. Une ex-

position à voir à la rue Saint-Hono-
ré à Sembrancher dans une grange 
et deux étables qui ont gardé pres-
que entièrement  leur aspect d’ori-
gine, avec les places où reposaient 
jadis les vaches, les cochons, et 
même le cheval…                  MARCEL GAY 

Au CERM du 17 au 19 février.  
Vendredi et samedi de 10 à 19 h 
et dimanche de 10 à 18 h. 
www.eoas.ch www.foirealabrocante.ch

PUB
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à l’arnaque de l’imposition des entreprisesNON
Votation du 12 février 2017 sur la RIE III

USVs l Union syndicale valaisanne

Arnaque en milliards contre
la classe moyenne!
Education, bourses d’études, assurance-maladie: NON à de nouvelles coupes budgétaires en Valais.
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 MARTIGNY  Dès aujourd’hui et 
ce jusqu’au 11 juin, la Fondation 
Gianadda, en collaboration avec le 
musée Marmottan Monet de Paris, 
réunit certaines des œuvres de 
trois grands peintres dans le cadre 
de sa nouvelle exposition: celles 
d’Edvard Munch, Ferdinand Hod-
ler et Claude Monet.  

Des motifs personnels 
Le choix de cette rencontre 

peut sembler étonnant, de prime 
abord. Tous trois se sont vu classer 
par la critique dans des genres ar-
tistiques distincts: impression-
nisme, postimpressionnisme ou 
encore le symbolisme. Ils se distin-
guent tous par une technique et 
des motifs très personnels. On re-
connaîtra, par exemple, le trait si-
nueux, la couleur brute, l’univers 
tourmenté, caractéristiques des 
toiles de Munch. 

Une démarche commune  
Leur confrontation trouve 

pourtant sa raison dans une in-
fluence considérable qu’ils ont 
exercée en histoire de l’art, au tour-
nant du XXe siècle, mais aussi dans 
une démarche artistique com-
mune, un défi, la tentative de saisir 
l’insaisissable, de «peindre l’im-
possible»; comment dépeindre 
une réalité si changeante alors que 
les moyens techniques, le matériel 
et la palette de couleurs à disposi-
tion sont si limités? En s’attardant 
devant leurs toiles respectives, 
l’œil du visiteur saisit le motif qui 
les rapproche, qui anime leur vo-

lonté créatrice: l’infinie variation 
de l’élément naturel soumis à la lu-
mière, elle aussi incessamment 
changeante. Ainsi, les paysages de 
Norvège de Monet reprennent ce 
motif cher à Munch qu’est la neige 
de sa terre natale, dont ils tentent 
tous deux de rendre la couleur. La 
tentative de Monet de peindre le 
mouvement de la lumière sur l’eau 
est aussi celle de Hodler, qui s’obs-
tine à vouloir saisir les variations de 

Claude Monet, «Coucher de soleil», une huile sur toile exposée à la Fondation Gianadda. LDD

EXPOSITION HODLER, MONET ET MUNCH 

Peindre l’impossible
«J’ai repris  
encore des choses 
impossibles  
à faire.» 
CLAUDE MONET 
PEINTRE (1840-1926)

lumière des paysages alpins. De la 
toile d’abord figée naît ainsi la pos-
sibilité de percevoir l’infinité des 
variations des éléments et la pein-
ture peut alors apparaître, pour le 
spectateur qui ne s’en est pas en-
core convaincu, comme un art en 
mouvement. 

C’est aussi l’obsession de motifs, 
le soleil, l’eau ou la roche, et la téna-
cité à vouloir les faire vivre par l’art 
pictural, qui réunissent ces créa-

teurs: «J’ai repris encore des choses 
impossibles à faire: de l’eau avec de 
l’herbe qui ondule dans le fond… 
C’est admirable à voir, mais c’est à 
rendre fou de vouloir faire ça», dira 
d’ailleurs Monet.  ARNAUD GLASSEY  

4 février - 11 juin 2017.  
Tous les jours de 10 h à 18 h. Exposition d’été: 
«Cézanne, Le chant de la terre», du 16 juin au  
19 novembre de 9 h à 19 h. Le catalogue de 
l’exposition «Hodler, Monet, Munch» reproduit 
toutes les photographies exposées.  
Prix de vente CHF 45.-  www.gianadda.ch

Le pavillon Szafran 
«L’escalier», mur monumental céramique, a été spécialement réalisé par 
Sam Szafran en 2005 pour la paroi nord-ouest du bâtiment qui s’appelle 
désormais Pavillon Szafran, tandis que «Philodendrons» a été imaginé pour 
la paroi sud-est, exactement au revers (2006). Chacun bénéficie à son tour, 
selon les heures et les saisons, d’un ensoleillement variable et d’une lu-
mière changeante mais limpide, dans son cadre de verdure propre, inscrit 
au cœur du majestueux cirque alpin de Martigny.  
Ces deux parois à échelle urbaine, de mêmes dimensions – 3,35 mètres de 
haut sur 7,35 mètres de large – sont composées chacune de 220 carreaux 
de grès industriel, calibrés 33 x 33 centimètres. Tour de force à quatre mains, 
conduit par Sam Szafran et Joan Gardy Artigas dans les ateliers de Malakoff 
et de la Fundació Tallers Josep Llorens Artigas à Gallifa (Barcelone). De fac-
ture et d’exécution totalement différentes, elles témoignent avec force de la 
diversité de l’inspiration de l’artiste et de la complicité parfaite avec le céra-
miste qui a permis ces réalisations d’exception.

EN PLUS

Claude Monet, «Paysage de Norvège».  LDD
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 MARTIGNY  La 7e édition du sa-
lon valaisan Santé & Bien-être se 
déroulera au CERM à Martigny les 
18 et 19 février. Pour cette 7e édi-
tion, le salon propose quelques 
nouveautés comme des ateliers 
pratiques ouverts à tous pendant 
les deux jours.  

D’autres activités seront égale-
ment présentées, comme le mas-
sage du crâne, la pose de ventou-
ses, les soins en groupe, ou encore 
des séances de méditation en pre-
mière heure avec Christian Piaget. 
A noter que les trois halls du 
CERM 2, la salle Bonne-de-Bour-
bon, ainsi que quatre salles de con-
férences, seront à disposition. 

130 exposants  
et 60 conférences 

«Fort de notre succès, le salon 
accueille cette année plus de 
130 exposants et 60 conférences», 
se réjouit Stéphane Fardel, qui 
ajoute: «Parmi les invités cette an-
née, Rosette Poletti et Nina Mon-
tangero et le Dr Michèle Pelletier 
donneront une conférence, ainsi 
que le Dr Tal Schaller, le Dr Olivier 
Spinnler, le Dr Dufour, le naturo-

pathe Christopher Vasey et, de la 
région, Georges Delaloye et bien 
d’autres encore.»  

Autant dire que les rendez-vous 
théoriques tiennent également 
une place de choix avec des confé-
renciers de cette envergure.  

Du côté des stands, librairies, 
huiles essentielles, massages di-
vers, shiatsu, biorésonance ma-
gnétique, astrologie, numérologie, 
écoles de kinésiologie, aromathé-
rapie, lithothérapie, reiki, et de 
nombreux autres points de ren-

contres sont annoncés. Enfin, côté 
gastronomique, boulangerie et 
restauration sur place, avec la par-
ticipation de Bio Valais: raclettes, 
crêpes, polenta du chauderon, buf-
fet de salades, vins et bières bios…
  MAG

MANIFESTATION DES NOUVEAUTÉS 

Le salon de la santé

 MARTIGNY  Migros Ma-
noir à Martigny et «La Ga-
zette» collaborent depuis 
plusieurs années au bonheur 
qui de leurs clients, qui de 
leurs lecteurs. Le principe est 
simple et efficace: la grande 
surface offre des bons d’achat 
et le journal publie le jeu du 
mot mystère. A la fin, tout le 
monde s’y retrouve et les plus 
chanceux des lecteurs se 
voient décerner un bon 
d’achat d’une importance 
certaine. Cette année, les ga-
gnants sont Blanche Roduit 
(500 francs), Juliana Monnet 
(300 francs) et Daniel Zuffe-
rey (200 francs). La remise 
des prix s’est déroulée dans 
une ambiance conviviale, au-
tour d’un apéritif de circons-
tance. 

CONCOURS LES LAURÉATS 

La Migros fait des heureux

La remise des cadeaux: le gérant de Migros Manoir à Martigny, Nuno Almeida, Daniel Zufferey, Blanche 
Roduit, Juliana Monnet et Diana Fournier pour «La Gazette».  ARNAUD GLASSEY

Il y en aura pour tous les goûts au salon de la santé, comme une démonstration de shiatsu  
par exemple.  LDD

Le lieu 
Au CERM à Martigny 
Les dates 
Samedi 18 février de 10 à 
20 h et dimanche 19 février 
de 10 à 18 h 
Le prix 
10 francs, AVS 7 francs 
Le site 
www. 
salonsantebienetre.ch
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 MARTIGNY Si le monde du tra-
vail ne cesse de se réinventer (travail 
à distance, partage de postes, multi-
plication des «slashers» – personnes 
qui cumulent plusieurs activités – 
etc.), une variable subsiste: l’envi-
ronnement de travail, les études le 
démontrent, influence la créativité 
et la productivité. Les locataires de 
l’Espace Simplon 8, à Martigny, pre-
mier espace de coworking du Valais, 
ouvert en 2013, l’ont bien compris, 
eux qui ont choisi d’exercer leur mé-
tier dans une villa familiale du siècle 
passé.  

Au premier, Le fin mot 
Depuis le début de l’année, ladite 

bâtisse accueille de nouveaux venus, 
les collaborateurs du bureau Le fin 
mot Communication Sàrl, installés 
au premier étage. Fondée en 2006 
par la journaliste Carole Pellou-
choud, l’agence compte aujourd’hui 
cinq collaborateurs, devenus en 
juillet dernier associés, dans une dé-
marche d’entreprise partagée. «Nos 
clients sont des entreprises, des ins-
titutions, des événements qui ont 
besoin d’aide pour être plus visibles, 
mieux vendre leurs prestations, 
communiquer avec les médias, 
etc.». Si la stratégie et l’écriture de 

contenus constituent le cœur de 
métier de la nouvelle Sàrl, elle 
compte également dans ses rangs 
une graphiste et une gestionnaire de 
réseaux sociaux. 

Echanges et concentration 
Les coworkers ont ainsi déména-

gé au rez-de-chaussée, dans une 
configuration d’appartement, et se 
retrouvent soit dans un bureau, soit 
«au salon» autour d’un grand îlot. 
Près de la cheminée, une chaise relax 
invite à la méditation, tandis que 
dans l’entrée, la boîte à livres pousse 
à la curiosité. «Avec ce petit déména-
gement, nous nous rapprochons 
d’un concept «comme à la maison», 
se réjouit Nicole Mottet, fondatrice 
et gestionnaire du lieu. C’est fasci-
nant de voir comme la concentra-
tion, l’entraide et les discussions 
peuvent cohabiter de façon natu-
relle et fluide, selon les besoins et 
les envies de chacun.» Autour du ri-
tuel café du matin ou d’un repas, les 
échanges sont nourris. Parfois les 
uns montent, ou les autres descen-
dent, tous visiblement ravis de tra-
vailler dans ce lieu atypique, confor-
table et douillet… comme à la 
maison! Collègues, créativité et sti-
mulation en bonus.         MAG

SOCIÉTÉ COWORKING 

Comme à la maison...

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

A l’Espace Simplon 8, premier espace de coworking du Valais, 
ouvert en 2013, professionnels de la communication (notamment) 
cohabitent avec bonheur. LDD

Coworking, les réguliers… 
Anne, Le Pied de la Lettre, écrivain public 
Anne-Sylvie, journaliste et traductrice 
Duncan, chercheur 
Elodie, traductrice 
Jean-Marcel, spécialiste en innovation 
Laurent, A à Z Traductions 
Nicole, fondatrice et gestionnaire du lieu 
Rebecca, REB Conception, architecte d’intérieur 
Salomé, Hospice du Grand-Saint-Bernard, cheffe de projet 
Sam, Bâti-Conseils 
Simon, Micro Mobility, responsable ventes terrain 
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L’INVITÉ de l’immobilier

Respectez  
les servitudes!

«Dans le cadre d’un futur projet immobilier, nous envisageons d’acquérir 
une parcelle voisine grevée d’une servitude de droit de passage, pour deux 
parcelles voisines, inscrite au Registre foncier. Nous souhaiterions savoir s’il 
est envisageable d’annuler ou de déplacer cette servitude? En effet, les pro-
priétaires actuels de la parcelle que nous convoitons sont persuadés que 
leurs voisins ne peuvent plus justifier du besoin de cette servitude car ils 
disposent et utilisent un autre passage depuis des années. Merci d’avance 
pour vos conseils d’expert.»  Marc, Martigny 

Ce genre de servitudes, notamment celles relatives aux droits de pas-
sage, peuvent notablement amoindrir la valeur d’une parcelle. Il est 
par conséquent primordial de bien prendre conscience du sens et de la 
portée de chacune des servitudes qui sont inscrites au Registre foncier 
avant de vous lancer dans cet achat. 

La portée d’une servitude s’interprète selon le libellé qui apparaît 
dans l’acte d’inscription au Registre foncier. En effet, selon la loi 
(art. 738 CC), l’inscription fait règle, dans la mesure où elle désigne 
clairement les droits et obligations dérivant de la servitude. Il découle 
par conséquent de la loi que lorsque le sens et la portée d’une servitude 
sont contestés soit par le propriétaire du fonds dominant, soit par ce-
lui du fonds servant, le juge doit d’abord se reporter en priorité à l’ins-
cription au Registre fon-
cier. A titre subsidiaire, le 
juge, pour le cas où l’ins-
cription n’est pas suffi-
samment claire et pré-
cise, doit interpréter la 
servitude sur la base de 
son origine. Le contrat de 
servitude et le plan sur le-
quel est reportée l’assiette de la servitude constituent à cet égard les 
pièces justificatives. 

Le problème d’interprétation d’une servitude se corse générale-
ment lorsque le litige oppose de nouveaux propriétaires qui n’étaient, 
par conséquent, pas parties au contrat lors de la constitution de la ser-
vitude. Dans ce cas, les principes d’interprétation sont toutefois tou-
jours limités par la foi publique attachée au Registre foncier. Il est dès 
lors interdit de prendre en considération, dans la détermination de la 
volonté subjective, les circonstances et motifs personnels qui ont été 
déterminants dans la formation de la volonté des constituants, dans la 
mesure où ils ne résultent pas de l’acte constitutif. Ils ne sont donc pas 
opposables au tiers qui s’est fondé de bonne foi sur le Registre foncier 
lors de l’acquisition de la parcelle. Le résultat de l’interprétation objec-
tive devrait être ainsi le même que celui de l’interprétation subjective 
limitée par la foi publique. 

De plus, un arrêt récent du Tribunal impose de considérer que «le 
fait de disposer d’un second accès aménagé et plus commode ne rend 
pas sans intérêt une servitude préexistante portant sur un autre accès». 

Pour conclure, contrairement aux allégations des propriétaires ac-
tuels, il est parfaitement illusoire d’imaginer pouvoir modifier, dépla-
cer ou annuler cette servitude contre la volonté des propriétaires des 
parcelles voisines concernées.

«Le fait de disposer d’un second 
accès aménagé et plus commode ne 
rend pas sans intérêt une servitude 
préexistante portant sur un autre 
accès.»
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 MARTIGNY  UBS a toujours eu 
pour ambition de favoriser la re-
lève dans le monde bancaire. Pre-
mier établissement financier en 
matière de formation, la banque 
applique aussi cette philosophie 
dans les régions. A preuve: 
l’agence de Martigny voit ses 
principaux responsables re-
pourvus par des forces vives. 
Les deux responsables nom-
més illustrent cette nouvelle 
génération: Damien Gex (35 
ans) est le nouveau chef du 
site octodurien, tandis que 
Jean-Edouard Zufferey (47 
ans) y prend désormais en 
charge la gestion de fortune. 

Tous les services  
à Martigny 

Cela fait déjà cinq ans qu’UBS 
Martigny s’est parée des nou-
veaux atours de la banque.  

Cette rénovation esthétique 
s’est aussi accompagnée d’une 
évolution dans l’approche de la 
clientèle. «La fonction du client 
manager qui reçoit le visiteur et 
s’enquiert de ses besoins est ex-
trêmement appréciée: cela per-
met de donner sans délai le ren-
seignement souhaité ou 
d’aiguiller la personne vers le 
conseiller compétent», relève 
Damien Gex. 

Des collaborateurs  
tous certifiés 

Au plan de la compétence, il 
faut souligner que tous les con-

Une rencontre officielle a été organisée pour présenter la nouvelle équipe dirigeante de l’UBS  
Martigny: Iwan Willisch,  directeur régional d’UBS Valais,  Jean-Edouard Zufferey, en charge de la 
gestion de fortune, Damien Gex, chef du site et Anne-Laure Couchepin, présidente de Martigny,  MAG

PUB
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INTÉGRÉS EN VALAIS.
OUI à la naturalisation facilitée
de la troisième génération

USVs l Union syndicale valaisanne

ÉCONOMIE LE NOUVEAU TEAM UBS 

Des forces vives!

seillers UBS sont désormais cer-
tifiés selon des exigences de qua-
lité  reconnues par le SECO. 
«Grâce à ce know-how, nous 
sommes à même d’offrir tous les 
services d’une banque univer-
selle, du petit épargnant à la 
grande entreprise en passant par 
les salariés ou les PME et les col-
lectivités publiques», note en-
core le ressortissant de Saint-

Maurice qui s’est formé aussi 
bien à Bâle qu’à Genève et à Lau-
sanne.  

Accompagner  
toutes les étapes de la vie 

«L’approche globale que nous 
développons chez UBS nous per-
met d’offrir des solutions pour 
toutes les étapes de la vie.  

C’est particulièrement décisif 

dans la gestion de fortune où les 
problèmes de prévoyance, de 
succession ou d’immobilier ont 
des implications non seulement 
en Suisse, mais aussi à l’étran-
ger», complète Jean-Edouard 
Zufferey qui est revenu travailler 
et habiter au pays (à Fully) après 
une vingtaine d’années d’expé-
rience bancaire acquises dans le 
canton de Vaud.  MAG
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Martigny, à louer 
Avenue des Grandes Maraîches 

villa individuelle 
neuve de 2 appartements  

 

situation ensoleillée, commerces et 
gare à moins de 6 min à pied, proche 
de l’entrée d’autoroute. Travaux en 
cours, disponible dès le 1er juin 2017.  

Rez-de-chaussée, 4½ pièces 
Entrée individuelle, terrasse et ga-
zon, deux salles d’eau, deux places de 
parc, local à vélos et motos, cave, cui-
sine et équipement général moderne, 
lave-linge et sèche-linge. Apparte-
ment de 105 m2, Terrasse de 50 m2 

avec accès pelouse. Loyer mensuel 
Fr. 2150.–, charges Fr. 220.–. 

Étage 3½ pièces 
Entrée individuelle, grande terrasse 
et balcon, deux salles d’eau, deux pla-
ces de parc, local à vélos et motos, 
cave, cuisine et équipement général 
moderne, lave-linge et sèche-linge, 
mezzanine avec deux velux. 
Appartement de 85 m2, terrasse de 
35 m2, chambre avec balcon, mezza-
nine de 50 m2. Loyer mensuel 
Fr. 2080.–, charges Fr. 220.–. 

Tél. 079 476 47 62. 

BEAUTÉ BIEN- ÊTREBEAUTÉ BIEN- ÊTRE

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

Détoxiquez et purifiez votre corps,
renforcez votre système

immunitaire avec

le drainage lymphatique
manuel Emil Vodder

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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Mise à disposition

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

et de qualité!

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

PANNE
de votre frigo,

congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson,...? <wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7tHrFSpJXYMg-BqC5v-KgkNMNpmd1ooFfKx1O-peCExJsmmevdCmAOeQHpypgAoFfWE0gxt-uQBjgf4mAoqiM4pFQe7jC_d5PUNZEa1xAAAA</wm>
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JF recherche JH, sans enfants, pour 
relation sérieuse basée sur la 
confiance, l'amour, l'honnêteté, le 
respect, pour lequel Dieu a encore de 
l'importance! Age : 34-42 ans. Mon e-
mail : archeol79@gmail.com 
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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 
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Maison, près de Narbonne et mer, 
piscine privée, max 6 personnes, sans 
animaux - juin, juillet septembre- 
Renseignements www.cedan.ch 
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Original pour la Saint-Valentin
Comme idée cadeau, fleurissez votre amour toutes les
semaines ou mois avec «nos abonnements floraux».

Pour la Saint-Valentin, le magasin sera ouvert :
Lundi 13 et mardi 14 février, non stop de 8h30 à 18h30.

Photo © Nathalie Pallud
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 VOLLÈGES   Vollèges n’a pas de salle de ciné-
ma mais qu’à cela ne tienne, on trouve toujours 
une solution pour projeter un film. Les paroisses 
de Vollèges, Bagnes et Verbier ont donc décidé 
d’occuper la salle Art pour une série de six films 
joliment intitulée «CinEvangile». Une manière 
originale de faire un chemin vers Pâques et de 
partager d’agréables moments cinématographi-
ques. Tour d’horizon des films présentés, à 
commencer par le premier qui est prévu ce soir. 

Tu seras mon fils 
On ne choisit ni ses parents ni ses enfants! 

Paul de Marseul, propriétaire d’un prestigieux 
vignoble à Saint-Emilion a un fils, Martin, qui 
travaille avec lui sur le domaine familial. Mais 
Paul, vigneron exigeant et passionné, ne sup-
porte pas l’idée que son fils puisse un jour lui 
succéder. Il rêve d’un fils plus talentueux, plus 
charismatique… plus conforme à ses fantas-
mes de père! L’arrivée de Philippe, le fils de son 
régisseur, va bouleverser la vie de la propriété. 
Paul tombe en fascination devant ce fils idéal. 
Commence alors une partie d’échecs qui se 
jouera à quatre: deux pères, deux fils, sous le re-
gard impuissant des femmes qui les entourent. 
Et au moins l’un d’entre eux n’a plus rien à per-
dre…  
Vendredi 3 février 2017 à 19 h 30 

Luther 
Au XVIe siècle, Martin Luther échappe de 

justesse à la foudre lors d’une tempête. Il décide 
alors d’abandonner ses études de droit pour re-
joindre le monastère Augustin. C’est là qu’à la 
lecture de la Bible, il élabore peu à peu un cer-
tain nombre de théories qui remettent en ques-
tion les pratiques de l’Eglise catholique. Bien 
qu’excommunié par le pape Léon X, Luther 
poursuit sa lutte pacifique... 
Vendredi 10 février 2017 à 19 h 30 

Samba  
Samba, Sénégalais en France depuis dix 

ans, collectionne les petits boulots; Alice est 
une cadre supérieure épuisée par un burn-out. 
Lui essaie par tous les moyens d’obtenir ses pa-
piers, alors qu’elle tente de se reconstruire par 
le bénévolat dans une association. Chacun 
cherche à sortir de son impasse jusqu’au jour 
où leurs destins se croisent... Entre humour et 
émotion, leur histoire se fraie un autre chemin 
vers le bonheur. Et si la vie avait plus d’imagi-
nation qu’eux. 
Vendredi 17 février 2017 à 19 h 30 

Bakhita (2 parties) 
De l’esclavage à la sainteté, tel est le titre de 

ce film qui retrace le destin insoupçonnable de 
cette Soudanaise arrachée aux siens à seule-

ment 9 ans. Rien ne laissait imaginer qu’elle de-
viendrait une sainte, et pourtant: déportée en 
Italie, elle est baptisée à 21 ans. Finalement 
émancipée, elle choisit la vie religieuse où, pen-
dant cinquante ans, elle rayonnera d’un amour 
plein d’humilité et d’une grande miséricorde.  
Vendredi 24 février et 3 mars 2017 à 19 h 30 

 La résurrection du Christ 
Clavius, un puissant tribun militaire romain, 

et son aide de camp Lucius sont chargés de ré-
soudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un 
Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. 
S’ils veulent empêcher une insurrection à Jéru-
salem, ils doivent à tout prix mettre fin aux ru-
meurs assurant qu’un Messie est revenu d’entre 
les morts... 
Vendredi 10 mars 2017 à 19 h 30 MAG

La lutte pacifique de Luther, qui abandonne ses études pour rejoindre le monastère. LDD

CINÉMA LE THÈME DE L’ÉVANGILE 

Six films sinon rien!
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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

PUB
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ARNAUD GLASSEY 
 
A 44 ans, Johann Lonfat est ges-
tionnaire de fortune depuis deux 
ans chez Landolt & Cie SA, à la suc-
cursale de Martigny. Si pour cer-
tains cette voie s’im-
pose d’elle-même 
au terme d’études 
commerciales et 
universitaires, la 
trajectoire de 
Johann Lonfat 
est quelque peu 
différente, lui 
qui a con-
sacré 

sa première jeunesse à la carrière 
sportive dans laquelle il s’est affi-
ché pendant quinze ans comme 
footballeur professionnel. Ce glis-
sement du sport à la finance peut 
paraître inattendu, même insolite, 
quoique les deux secteurs exigent 
peut-être des aptitudes en com-
mun.  

Le sport  
Johann Lonfat est entré dans 

le sport professionnel comme il 
est entré dans la finance, c’est-à-
dire inopinément. Lorsqu’il est étu-
diant au collège de Saint-Maurice 

en section littéraire (latin- 

anglais) – intéressé par le journa-
lisme, dit-il – il joue parallèlement 
en première ligue à Martigny. Une 
fois sa maturité gymnasiale obte-
nue, l’aubaine de rejoindre le 
FC Sion alors qu’il n’a que 18 ans 
l’éloigne de la voie universitaire qui 
semblait pour lui toute tracée: «Il 
est difficile de concilier les études 
et la carrière sportive car le sport 
sollicite énormément et constam-
ment le mental.» Après une bonne 
saison et un renouvellement de son 
contrat au FC Sion, la carrière 
sportive de Johann Lonfat décolle 
littéralement; six ans au FC Sion, 
quatre ans avec Servette, autant au 

club français de Sochaux, puis re-
tour à Servette pour une demi- 
saison, un dernier effort quand 
l’âge commence à se faire sentir. Il a 
alors 33 ans et réalise que son 
temps s’achève; mais Johann Lon-
fat n’a cessé de se préparer psycho-
logiquement à ce moment ?  «pen-
dant toute ma carrière de 
footballeur, j’ai pensé à l’après» -  si 
bien qu’il ne tardera pas à prendre 
des dispositions de reconversion. 

La reconversion 
Passant d’abord par une struc-

ture de reconversion pour sportifs 
en fin de carrière, il hésite entre 

Naissance à 
Martigny.

Gestionnaire de  
fortune chez 
Landolt & Cie SA.

2004 2014

 A NCIEN FOOTBALLEUR PROFESSIONNEL,   Johann Lonfat a notamment 
joué à Martigny, Servette et Sion avec lequel il a remporté plusieurs Coupes de Suisse.  
Il a même tenté avec succès une expérience en France, avec Sochaux.  
Rencontre avec un homme qui a une belle trajectoire de vie.

JOHANN LONFAT 

Gestionnaire de fortune

Le footballeur devenu    banquier 
«Il est difficile de concilier les 
études et la carrière sportive car 
le sport sollicite énormément et 
constamment le mental.» 
 
«Pendant toute ma carrière de 
footballeur, j’ai pensé à l’après.» 
 
«Je dois beaucoup au Martigny-
Sports.»

TROIS PHRASES 

1999

Champion suisse 
avec Servette.

Vainqueur de la  
Coupe de la ligue 
avec Sochaux.

PUB
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SAXON - Rue du Léman 33 - 027 743 43 43 - SION - Sous-gare - Rue de l’Industrie 16 - 027 558 82 89
VIEGE - Ancien PAM - Napoleonstrasse 9A - 027 530 01 50 - COLLOMBEY - Centre Soleil - Z.i. Pré Jacquet - 027 558 91 65

by

MILLIONS
A50%10

JAMAIS VU

DANS LES ANNALES DU MEUBLE!

CAUSE: RENOUVELLEMENT DE STOCK!

TAPIS
TISSUS

SALONS
TABLEAUX
PARQUETSTABLES DE SALONSALLES A MANGERMATELAS TOUTES DIMENSIONSMEUBLES DE SEJOUR, DE JARDIN

CHAMBRES A COUCHER - LINGES DE MAISON

deux voies: le journalisme, dont il 
garde le souvenir d’un intérêt de jeu-
nesse, ou la finance, le monde de 
l’économie, bien adapté à son tem-
pérament pragmatique, «carré», 
comme il le dit lui-même. Optant 
pour «les chiffres» qui vont le me-
ner à travailler pendant cinq ans 
pour le Credit Suisse où il bénéficie-
ra d’une formation interne solide 
qu’il peut aujourd’hui exploiter chez 
Landolt & Cie SA, il ne délaisse ce-
pendant pas «les lettres» et écrit en 

ce sens des chroniques sportives au 
«Nouvelliste» et collabore avec 
Rhône FM en proposant régulière-
ment des analyses de matchs. 

Un mental solide 
De ces quinze années de football 

professionnel, Johann Lonfat admet 
avoir gardé d’abord une bonne 
forme physique pour mener à bien 
ses projets, un mental solide qui lui 
permet de gérer le stress – intrinsè-
que sans doute au monde de la fi-

nance – mais aussi l’esprit d’équipe, 
ce qui, dans le cadre de sa profes-
sion, est un atout majeur. En dehors 
de sa carrière, dans laquelle il se dit 
épanoui, Johann Lonfat participe à 
la vie associative de la ville de Marti-
gny, non seulement en collaborant à 
la préparation des 100 ans du Marti-
gny Sport – à qui il doit beaucoup, 
assure-t-il – mais aussi en s’enga-
geant dans un club service, les 
Lions, organisation, entre autres, à 
visée caritative. 

1973

Il intègre la première  
équipe  
du Martigny-Sports.

Johann Lonfat,  une allure de top model  
pour l’ancien footballeur qui a gardé  
une taille de guêpe.  SABINE PAPILLOUD

1991
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www.telemarecottes.ch

Le vendredi vous skiez pour seulement CHF 20.-
sur le domaine skiable des Marécottes.

Offre unique et non cumulable valable les vendredis
3 et 10 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2017.

Profitez de notre offre

JOURNÉE DE
SKI A CHF 20.-
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BARBARA
LANTHEMANN

SAXON
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE LOS
PRÉSIDENTE DU PSVR

GAËL
BOURGEOIS

BOVERNIER
PORTE-PAROLE

ADJOINT PS SUISSE

SERGE
FELLAY
MARTIGNY
EMPLOYÉ
POSTAL

SOPHIE
DUMOULIN

MARTIGNY
EMPLOYÉE

DE COMMERCE

JEAN-CHARLES
MORAND
LA TZOUMAZ
SPÉCIALISTE
EN LOGISTIQUE

SANDRINE
PERRUCHOUD-
VOUILLAMOZ

FULLY
ECONOMISTE

ENTREPRISE HES

SÉBASTIEN
SALAMOLARD

MARTIGNY
TRAVAILLEUR SOCIAL-

COURTIER

FRÉDÉRIC
NOUCHI
MARTIGNY

EMPLOYÉ DES
TRANSPORTS PUBLICS

CHRISTIAN
RODUIT
LEYTRON

CHEF DE SERVICE
CFF

SYLVIA
SEGALLA
LA TZOUMAZ
TRAVAILLEUSE

DU CARE

MARIE-PAUL
BENDER-
GIRARDET

MARTIGNY
CURATRICE

CÉLESTIN
TARAMARCAZ

FULLY
ARCHÉOLOGUE

SARAH
GILLIOZ
SAXON

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Alliance de Gauche Martigny
CENTRE GAUCHE - PCS / PARTI SOCIALISTE

Elections cantonales 2017
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SPORTS

SKI LA PISTE DE LA PASAY  

Graines de champions 
 BRUSON Alain Kronig, le direc-
teur de Ski-Valais, la surnomme 
l’Alta Badia locale! C’est en effet sur 
la mythique et exigeante piste de La 
Pasay à Bruson que se sont dérou-
lées les premières confrontations 
cantonales OJ de ski alpin regrou-
pant les athlètes valaisans garçons 
et filles de 2001 à 2005. Ces courses 
du Valais Trophy A de Ski-Valais 
ont été organisées par la toute nou-
velle association de la Pierre Avoi 
Ski Team. Elle a été créée l’année 
dernière à la suite de la profonde 
restructuration de Ski-Valais qui a 
entraîné une réduction sensible 
des effectifs de ses athlètes. 

Servir de tremplin 
Fort de ce constat, cinq ski-

clubs de la région, à savoir les SC 
Bagnes, SC Martigny, SC Etablons-
Riddes, SC Ovronnaz et SC Ver-
bier, se sont réunis pour donner 
naissance à cette nouvelle struc-
ture. Sa raison d’être est, dixit Phi-
lippe Corthay, son président  «de 
servir de tremplin pour les athlètes 
membres d’un des ski-clubs de l’as-
sociation pour qu’ils rejoignent les 
structures de formation de Ski-Va-

lais». La première journée fut con-
sacrée aux filles qui se sont affron-
tées lors de deux courses de slalom 
géant. Chez les U14 (2003-2004), 
Solène Sarrasin du SC Reppaz 
Grand-Saint-Bernard et Rachel 
Bruchez du SC Bagnes se sont dis-
tinguées en se classant respective-
ment 1re et 3e. Chez les plus gran-
des (les U16 de 2001-2002), à noter 
l’exploit de Delphine Darbellay, du 
SC Champex Ferret, qui a remporté 
ses deux courses alors qu’Emma 
Dugast du SC Bagnes s’est vu re-
mettre les médailles d’argent et de 
bronze. Enfin, Noémie Maret, 
bronzée lors de la première course, 
est montée également «sur la 
boîte»  d’un podium 100% local! 

Le régional de l’étape 
Dimanche, le régional de 

l’étape, à savoir Denis Corthay de 
2003 du SC Bagnes, a mis tout le 
monde d’accord dans la catégorie 
U14 en remportant brillamment 
les deux courses. A ses côtés sur le 
podium du matin, Max Pelka du SC 
Verbier qui s’est vu remettre la mé-
daille de bronze alors qu’Arnaud 
Sarrasin du SC Riddes-Etablons en 
a fait de même mais lors de la 
course de l’après-midi. Enfin, chez 
les U16, Emric Corthay du SC Ba-
gnes a remporté la première course 
et obtenu une bonne 3e place lors 
de la deuxième gagnée par Luc Ro-
duit, du SC Verbier, qui a décroché 
l’argent le matin. 

Un large sourire 
Ces compétitions rencontrèrent un 
franc succès, grâce à l’engagement 
sans faille de nombreux bénévoles. 
C’est donc avec un large sourire 
que Philippe Corthay a mis fin à ces 
joutes sportives en rappelant:  «No-
tre association a démontré sa capa-
cité à organiser des courses réunis-
sant quelque 300 athlètes. 
J’aimerais remercier tout mon co-

Prochaines courses 
et repas de soutien 
Les prochaines courses du Valais 
Trophy A de Ski-Valais auront lieu 
les 11 et 12 février prochains à An-
zère dans le cadre du champion-
nat valaisan de super-G. Un mois 
plus tard, le Haut-Valais sera l’hôte 
des championnats valaisans cette 
fois de géant et de slalom qui se 
tiendront à Riederalp et à Lö-
tschental. Quant à la grande finale 
cantonale, elle aura pour cadre la 
station de Veysonnaz le 8 avril 
prochain. A noter encore que la 
Pierre Avoi Ski Team organisera son 
premier repas de soutien le ven-
dredi soir 24 mars 2017 à la salle 
Saint-Marc du Châble où vous êtes 
toutes et tous conviés!

AGENDA

«On veut servir de 
tremplin pour les 
athlètes.» 

PHILIPPE 
CORTHAY 
PRÉSIDENT  
DE PIERRE AVOI  
SKI TEAM

mité ainsi que les 80 bénévoles pré-
sents chaque jour de course. Enfin, 
un merci tout particulier à Téléver-
bier qui a tout mis en œuvre pour 
mettre à notre disposition cette ma-
gnifique piste.»

Les champions avec  pas moins de quatre représentants des SC du Pierre Avoi Ski Team: sur le podium, Denis Corthay (1er), Max Pelka 
(3e) et Matthia Carroz (6e depuis la gauche) et Arnaud Sarrasin (9e depuis la gauche) ». DEPREZPHOTO-CRANSMONTANA
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 MARTIGNY  Depuis ce mer-
credi 1er février, le Red Ice 
Hockey Club s’appelle officiel-
lement «Martigny Red Ice». Un 
retour du nom de la ville voulu 
par le directeur général Kimmo 
Bellmann: «La Ville de Marti-
gny a une longue tradition du 
hockey sur glace et peut comp-
ter sur des fans fidèles et pas-
sionnés, explique-t-il. Le club, 
avec ses hauts et ses bas au fil de 
l’histoire, fait partie du patri-
moine local.  

Nous sommes conscients de 
cela et fiers de défendre les cou-
leurs de la ville. De ce fait, mar-
quer notre attachement à Mar-
tigny et renforcer l’identité 
locale du club en le rebaptisant 
Martigny Red Ice est pour nous 
un pas aussi important qu’évi-
dent.»  

Une initiative qui recueille 
également un écho favorable du 
côté des autorités: «La com-
mune, salue la volonté que peut 
traduire ce nouveau nom d’an-
crer encore plus profondément 
le club dans l’esprit des Marti-
gnerains», commente Roger 
Mège, conseiller en charge du 
sport.     

Quatre sur quatre 
Sur la glace, Martigny Red 

Ice, auréolé de sa victoire 3-0 à 
Viège mardi soir – la quatrième 
victoire en quatre derbys – tente-
ra de conserver sa place dans le 
top 4 de LNB durant les cinq 
rencontres qu’il reste dans le 
championnat régulier afin de 
pouvoir bénéficier de l’avantage 
de la glace lors des quarts de fi-

Il faudra faire preuve  
de solidarité et d’abnégation 
pour conserver la quatrième 
place du classement 
et démarrer les finales  
avec l’avantage de la glace.   
BITTEL

HOCKEY  RED ICE 

Derby rime avec Martigny

nale des play-off qui débuteront 
le 17 février prochain.  

Ce soir, Martigny accueillera 
les jeunes Zougois du EVZ Aca-
demy pour une rencontre placée 
sous le signe des enfants et de la 
solidarité: entrée gratuite pour 
les enfants (nés en 2000 et plus 
jeunes) et lancer de peluches au 
premier but du Red Ice en fa-
veur de l’association SOS en-
fants de chez nous. MAG

PUB
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LUY, BOURGEOIS & MOULIN

ASX DÈS 17’999.–*

Essayez-le maintenant

*Prix net recommandé ASX 1.6 Pure (117 ch, consom. normalisée 5.7l/100km, 131g/km CO2 , cat. B) TVA incl. CHF 17’999.–.
Ill . : ASX 2.2 DID Anniversary Style (150 ch, consom. normalisée 5.8l/100km, équivalent essence 6.5/100km, cat. D) prix net TVA
et bonus incl. CHF 32’999.–. émissions moyennes de CO2 de toutes les voitures neuves vendues: 134g/km.

www.mitsubishi-motors.ch

Billets en vente pour Bruel! 
Les préparatifs pour le centième anniversaire du Martigny-Sports vont bon 
train. Le premier grand événement proposé par le comité d’organisation, le 
concert de Patrick Bruel, se tiendra le vendredi 2 juin au stade d’Octodure 
de Martigny. Il est possible, dès à présent, pour le public d’obtenir des billets 
pour ce concert à des tarifs allant de 70 francs à 220 francs concernant la 
catégorie VIP. La vente des précieux sésames passe par la plateforme  
TicketCorner.

CENTIÈME DU MS
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 MARTIGNY-COMBE  Depuis 
le lancement de la nouvelle for-
mule, le Derby de l’Arpille an-
nonce sa quatrième édition pour 
le dimanche 12 février à Ravoire. 
Environ 200 coureurs sont atten-
dus pour une épreuve qui veut ab-
solument conserver le qualificatif 
de «populaire» et le défendre 
avec force.  

Une ambiance particulière 
«C’est de plus en plus impor-

tant de pouvoir se réunir dans un 
esprit sympa en mélangeant les 
sportifs les plus affûtés et les par-
ticipants moins focalisés sur le 
chronomètre.» Chef de course, 
René Crettex ajoute que le princi-
pal est «de procurer du plaisir à 
tous les amateurs de ce sport qui se 
pratique dans un décor de carte 
postale». Le comité d’organisa-
tion et sa centaine de bénévoles 
sont à pied d’œuvre pour faire dé-
couvrir ou redécouvrir les char-
mes de ce secteur de l’Arpille. 
Même si le parcours est pour le 
moment praticable, un nouvel 
épisode neigeux est attendu avec 
impatience afin d’améliorer les 
conditions de course. René Cret-
tex indique qu’il «ne manque pas 
grand-chose pour courir sur l’en-
semble du parcours original avec 
deux montées, deux descentes et 
un petit portage». Alors on se 
tient les pouces en implorant le 
ciel de bien vouloir lâcher quel-
ques flocons… 

La finale Pellissier Sport 
Cette année, le Derby de l’Ar-

pille fait office de finale du Grand 
Prix Pellissier Sport. Après les 
manches de Champex, Les Maré-

cottes et La Tzoumaz, le classe-
ment général se jouera sur la mon-
tagne chère au président du comi-
té d’organisation, Fabrice Saudan: 
«C’est vrai que cela ajoute un peu 

de piment à notre course et c’est 
très bien. Mais, on le répète, notre 
priorité reste la défense de l’esprit 
populaire de la course et un enga-
gement solidaire des organisa-
teurs basé sur la camaraderie et la 
passion.» 

Au moment de mettre sous 
presse, les inscriptions marchent 
fort avec plus de 85 coureurs déjà 
annoncés et la procédure d’ins-
cription online se terminera le 
jeudi 9 février à minuit. «Cette 
année, le prix souvenir est un ma-
gnifique gilet technique Montura 
qui fera sans doute plaisir aux  
concurrents. Et pour être certain 
d’en obtenir un à votre taille, n’hé-
sitez pas à vous inscrire rapide-
ment», rappelle Fabrice Saudan. 
Une course en raquettes est tou-
jours organisée dans le cadre du 
Derby de l’Arpille, pour les amou-
reux de ce sport. L’arrivée de cette 
quatrième édition est prévue à 
partir de 10 h 30, au réservoir avec 
ambiance musicale et bar.  

MARCEL GAY 

SKI-ALPINISME LA COURSE POPULAIRE 

Le Derby de l’Arpille

Le lieu 
Arpille 
La date 
Dimanche 12 février 
Les inscriptions 
www.ravoire.ch/derby 
ou sur place jusqu’à 8 h 
avec une majoration  
de 10 francs
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 RÉGION   Ce refrain-là a dû 
tambouriner à de nombreuses 
reprises dans la tête de Julien 
Voeffray lors de sa traversée du 
Valais. Pour rappel, le trailer cha-
blaisien fut le premier à rallier le 
col de la Furka à Saint-Gingolph 
en cent-dix heures. Désireux de 
partager sa passion pour la 
course de longue distance, il a 
décidé de proposer une version 
allégée en 2017: la moitié du par-
cours. Au menu: 170 km tout de 
même du barrage de la Grande-
Dixence au Bouveret ou le pas-

sage de onze cols à travers les 
sentiers pédestres… Que les sta-
khanovistes se rassurent, la tra-
versée du Valais en intégrale est 
programmée pour 2018! 

Une course féminine 
Ils sont attendus nombreux 

les 8, 9 et 10 septembre sur les 
différents parcours proposés. En 
effet, outre l’ultratrail de 
170 km, le plus long de Suisse ro-
mande, plusieurs variantes sont 
proposées. Une course exclusive-
ment féminine sur 12 km, mais 

aussi des tracés de 30, 45 et 
80 km ayant comme dénomina-
teur commun, le même lieu de 
départ et d’arrivée, Le Bouveret. 
De plus, une initiation des en-
fants au trail sera également au 
programme au sein du Swiss Va-
peur Parc.  

Les premières inscriptions – 
près de 300 à ce jour – montrent 
la portée internationale de cet 
événement. Les organisateurs es-
pèrent franchir la barre des 1000 
coureurs…  (C) 
www.swisspeaks.ch

TRAIL 170 KILOMÈTRES AU PROGRAMME 

Sentiers valaisans, de là-bas, de là-haut...

Des coureurs de plus de vingt natio-
nalités sont déjà inscrits.

Le Derby de l’Arpille marque cette année la finale du Grand Prix 
Pellissier Sport. LDD
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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.
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PLUS QUE 2 APPARTEMENTS DISPONIBLES

IDÉALEMENT SITUÉE À MARTIGNY

INFO@LADRESSE.CH
027 720 55 55

RÉSIDENCE SAINT-THÉODULE
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LIQUIDATION TOTALE ! 

pour cause de cessation  
d'activité 

 

Nous vendons à tout prix une collection de 
tableaux, cadres, sculptures, bibelots, livres, 

petit mobilier et divers objets d'art. 
 

Tout doit disparaître 
 

Paiement comptant, enlèvement sur place, de suite... 
 

GALERIE LATOUR 
Parking de Rome 

Place de Rome 3 - 1920 Martigny VS 
www.galerielatour.ch 

Tél. 079 220 26 36  
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A vendre 
à Saillon 

à proximité des bains 
 

4½ pièces 
aux combles 

 
Immeuble de 5 appartements, 

en construction  
 

Renseignements : 
tél. 027 771 70 00 
tél. 079 401 48 23. 
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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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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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Résidence de
6 appartements
avec vue dégagée

Appelez le079 277 9118

Fr. 495’000.-
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 MARTIGNY  L’église protes-
tante de Martigny a invité le poète 
graveur Olivier Taramarcaz à pré-
senter une série de gravures sur 
bois de plantes alpines. L’exposi-
tion «Sur la terre comme au ciel» 
reflète l’expression de l’émerveille-
ment d’un artiste pèlerin. A décou-

vrir durant la période précédant 
Pâques, du 10 février au 16 avril 
2017. Durant ses marches au long 
cours, le pèlerin des montagnes se 
laisse nourrir par l’imprévu. Il dé-
couvre alors le précieux dans le 
tremblement d’une touffe de brin-
dilles. Il se plaît à s’asseoir dans les 
pentes, dessinant les fleurs des Al-
pes, écrivant des poèmes au grand 
vent. Croquis de Chardon Marie, 
plante sèche. 

Dans les pas  
du bon berger 

Olivier Taramarcaz suit les pas 
de Celui qui le précède sur le che-
min. Comme Jésus se retirait dans 
les montagnes pour prier, il rejoint 
les crêtes, avec sa lettre d’amour 
en poche: la Bible, ainsi qu’un car-
net de croquis et de notes poéti-
ques. Pour Olivier Taramarcaz 
l’amour de Dieu se voit à l’œil nu  
lorsque l’on contemple la création: 
«Je retiens mon souffle devant ce 
que Dieu a créé avec un si grand 
art et une telle délicatesse! Un 
jour, lors d’un périple de trois 
mois, au milieu de la montagne, 
seul dans sa présence, je lui ai ou-
vert la porte de mon cœur, disant à 

«J’ai reçu la vie du 
Ressuscité» 

OLIVIER             
TARAMARCAZ 
ARTISTE

SORTIR

Jésus: je désire te connaître, viens 
vivre en moi par ton Esprit. J’ai 
alors reçu la vie du Ressuscité. J’ai 
été transformé de l’intérieur. Mon 
cœur noirci a été lavé, régénéré.»  

L’empreinte du Créateur 
Olivier Taramarcaz nourrit sa 

démarche artistique de reconnais-
sance à l’égard de l’amour du Créa-
teur, du Dieu personnel, si proche, 
rempli de tendresse, de douceur, 
de bienveillance. Porté par cette 
relation et par cet élan, de retour 
de ses marches, il sort de son sac à 
dos croquis et textes. Dans son ate-
lier, il entreprend alors un autre 
voyage, la préparation de bois gra-
vés: gentiane jaune, cirse laineux, 
orchis à feuilles larges, lys marta-
gon, épilobe, carline acaule… Les 
estampes de bois gravés ainsi que 
deux psaumes alpins du poète pèle-

L’artiste à l’œuvre dans son atelier. LDD

EXPOSITION SUR LA TERRE COMME AU CIEL  

Le poète graveur

Le lieu 
Eglise protestante de Martigny, rue d’Oche 9 

Vernissage 
Vendredi 10 février dès 18 h 

Les dates  
et animations 
10 février au 16 avril. Ouverture libre tous les jours 9 h à 18 h  
Culte des rameaux: dimanche 9 avril à 10 h  
Message du pasteur Pierre Boismorand en écho à l’exposition 

Récital 
Musique et poésie le dimanche 9 avril à 17 h  
Katia Baechler, voix; Jeff Gertsch, piano; Olivier Taramarcaz, poésie 

Publications  
«Un amour éternel» (2016); «Sur la terre comme au ciel» (2017) 

Tout savoir 
www.artetfoi.ch  
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Epilobe en épi, une des gravure 

sur bois exposée par  

Olivier Taramarcaz. LDD

rin: «Un amour éternel» et «Sur la 
terre comme au ciel», sont à dé-

couvrir à l’église protestante de 
Martigny.  MAG
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1904 VERNAYAZ - Tél. 027 764 14 12

Restaurant-Pizzeria 
du PONT-DU-TRIENT
Chez Michel

Fermé le lundi

Venez déguster 
l’Etoile du Pont-du-Trient

Menu du jour Fr. 16.–
15% de rabais sur les pizzas 

à l’emporter

LES BONNES
  TABLES

DE CHEZ NOUS

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

DD

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.–

Menu spécial Saint-Valentin
Réservez maintenant

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

Parking gratuit à disposition

NOUVEAU

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

A 5 minutes de Martigny

Café-restaurant
Les Gorges du Durnand

Ouvert 7/7 – ME au DI de 9 h à minuit, fermeture à 18 h LU et MA

www.gorgesdudurnand.ch

Menu Saint-Valentin
Amuse-bouche.

Entrée: risotto Saint-Jacques 
et gambas et son jus à la truffe.

Suite: ballotine de volaille 
ou foie gras et champignons 
jus aux airelles et sa garniture.

Dessert: feuilleté aux fruits rouges.
Le cocktail de l'amour 

vous seras offert.

Prix 58.– par personne

Ingrédients
– 100 g de beurre doux
– 1 gros œuf
– 120 g de sucre en poudre
– 50 g de crème fraîche liquide
– 1 pointe de colorant rouge en poudre
– 200 g de farine de blé
– ½ cuillerée à soupe de levure chimique ou poudre à lever bio

Préparation
1. Faites fondre le beurre au micro-onde.

2. Dans un saladier, fouettez l’œuf avec le sucre. Ajoutez la crème fraîche,
le colorant rouge et le beurre fondu.

3. Dans un autre saladier, mélangez ensemble la farine et la levure. 
Ajoutez-les au mélange précédent.

4. Verser la pâte dans une poche à douille munie d’une douille de 8 mm 
et dessinez des cœurs sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

5. Faites cuire les biscuits environ 10 min dans le four préchauffé à 180°C.

6. Pendant ce temps, dans un bol, mélangez la ricotta avec le sucre glace
et la vanille. Ne travaillez pas trop le mélange pour ne pas le rendre trop liquide.

7. A la sortie du four, faites glisser les biscuits sur une grille 
pour les laisser refroidir.

8. Puis garnissez-les avec de la ricotta en les assemblant deux par deux.

Saint-Valentin: 
des macarons en cœur

à la vanille
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 ÉVIONNAZ  Aline Chappuis 
est musicienne, auteure, compo-
sitrice et interprète. Après un pre-
mier projet où, telle une funam-
bule fragile, elle tissait «Un fil 
d’audace» en explorant ce qui 
nous lie à l’enfance, la voici de re-
tour avec un deuxième album: «A 
perdre haleine». 

Un univers poétique 
Avec ce nouveau projet, Aline 

Chappuis fait voyager le public 
dans l’univers poétique et oniri-
que d’une femme qui accepte de 
plonger dans la vie, laissant der-
rière elle le fil de l’enfance. Des 
textes miroirs offrent l’intimité 
délivrée d’une femme qui s’as-
sume et reflètent aussi d’étranges 
angles obscurs. 

Aline Chappuis partage une ir-
répressible envie d’expérimenter 
des formes nouvelles, différentes. 
Au Théâtre du Dé, c’est une for-
mule inédite de ce patient travail 

d’introspection et de découverte 
que l’artiste valaisanne souhaite 
partager avec le public, un concert 
en trio, avec la pianiste Aude Follo-
nier et le contrebassiste Johnny 
Mariéthoz. 

Une plume acérée, des mots 
qui nous plongent plus qu’ils nous 
invitent, à entrevoir les mystères 
de la féminité. 

D’autres spectacles 
Le Théâtre du Dé accueillera en-
core d’autres spectacles cette pre-
mière partie de l’année. «Le vieux 
Juif blonde» est programmé les 17 
et 19 mars et on peut résumer 
cette œuvre ainsi: «Sophie, une 
jeune fille de 20 ans, enfant uni-
que d’une famille catholique et 
bourgeoise, est possédée par le 

fantôme de Joseph Rosenblath, un 
vieux Juif de 77 ans rescapé de la 
Shoah. Ces deux êtres sont con-
traints de partager un seul et 
même corps.»  
Suivront encore «Vide-grenier» le 
31 mars et 1er avril et «Ce week-
end on improvise!» les 20 et 
21 mai.  

MAG

CONCERT ALINE CHAPPUIS 

A perdre haleine
Aline Chappuis:  

tel un metteur en scène 
averti, elle prend son 

temps, loin des formats 
convenus.  

LDD

 MARTIGNY   Sous le titre «Nouvelle Généra-
tion», les lauréats des bourses ArtPro Valais 
2016 pour artistes émergents, Eric Philippoz et 
Flurina Badel/Jérémie Sarbach, sont réunis 
pour une exposition au Ganioz Project Space 
(GPS) du Manoir de la Ville de Martigny.  

Eric Philippoz est né en 1985; il vit et tra-
vaille à Ayent. Le souvenir, la mémoire et la 
trace sont au centre du questionnement artisti-
que d’Eric Philippoz. L’artiste nous dévoile un 
univers sensible où l’intime côtoie le collectif, 
où le réel se confond avec la fiction, où le pré-
sent flirte avec la tradition.  

Flurina Badel est née en 1983 à Samedan 
(GR). Jérémie Sarbach est né en 1991 à Brigue. 
Le duo d’artistes Badel/Sarbach travaille avec 
différents médiums (installation, dessin, per-
formance, photographie) autour de deux ques-
tions centrales: l’une concerne les paysages, les 
montagnes et l’enjeu de l’origine, et l’autre inter-
roge la technologie, la communication et l’inter-
face du monde analogique et numérique.  

Exposition jusqu’au 5 mars au Ganioz Project Space (GPS)  
du Manoir de la Ville. 

www.badelsarbach.com et www.ericphilippoz.ch

EXPOSITION TROIS ARTISTES 

Quand le réel se confond  
avec la fiction

Le lieu 
Théâtre du Dé à Evionnaz 
La date 
Vendredi 17 février à 20 h 30 
Réservation 
027 767 15 00 
Tout savoir 
www.lede.ch
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Une œuvre signée du duo Flurina Badel et 
Jérémie Sarbach. LDD
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 FULLY  «Il en faut des répéti-
tions… et il faut relever que quel-
ques membres font partie des 
chanteurs et des acteurs; ils doi-
vent donc doubler les répétitions. 
La présidente Josiane Grange fait 
partie de cette équipe et elle a le 
souci de tous ses «petits» même si 
quelques-uns… ont un certain 
âge!» Avec Raymond Ançay, le ca-
dre est posé. L’auteur de la pièce 
interprétée par Li Brëjoyoeü dis-
tille avec humour les informations 
sur ces deux soirées atypiques pro-
posées par les patoisants de Fully. 
«Il faut mettre en lumière tous les 
autres membres de la société, les 
petites mains qui nous permettent 
de perdurer. Moi, je fais partie des 
meubles…»  

Les enfants d’abord 
Les soirées vont débuter par 

quelques chants en patois, avec le 
Petit chœur des patoisants placé 
sous la direction de Jean-Pierre Bi-
selx. Puis, ce sera au tour des élèves 
de l’école du patois de jouer une 
saynète pour chauffer la salle. 

Les loups et les moutons 
Place ensuite au plat principal 

avec la pièce en trois actes «Li 
loeü, è, li mouëton» («Les loups et 
les moutons»), composée et mise 
en scène par Raymond Ançay 
d’Eulo. «C’est une comédie «méli-
mélo» qui traite les problèmes à 
régler concernant les loups, les 

moutons et les bergers à la suite 
d’une grosse attaque de loups à 
l’alpage de l’Erié.» L’auteur pré-
cise: «Les propriétaires de mou-
tons, les écologistes, les autorités 
cantonales doivent tous mettre un 
peu d’eau dans leur vin pour com-
mencer à s’entendre. Ils ne sont 
vraiment pas tous d’accord sur les 

moyens appropriés pour solution-
ner ces affaires! Ni Madame 
Grüna, ni Monsieur Bitchalou ne 
sont des gens à se laisser démon-
ter! L’Etat doit-il mettre de l’or-
dre? Rien n’est évident et les situa-
tions cocasses vont se succéder. 

Bref! Vous en aurez pour votre 
soif!... C’est pour cela qu’à la fin de 
chaque soirée, les patoisants of-
frent volontiers le verre de l’ami-
tié. «La soirée doit permettre aus-
si de fraterniser et de défendre ce 
patois qui nous est cher», ajoute la 
présidente, Josiane Grange. 

 MARCEL GAY
Un mélange de générations qui donne une touche originale supplé-
mentaire au spectacle des patoisants: Gisèle Ançay, Raymond  
Carron-Avanthey, Romane Thiébaud et Vincent Rossier. JOËL BESSARD

THÉÂTRE LA SOIRÉE DES PATOISANTS 

Un loup dans la bergerie

 MARTIGNY   Elève au CO d’Oc-
todure, Coralie Marquis a obtenu 
ce samedi le titre de reine des sou-
pes d’Octodure 2017. Sa soupe de 
courgettes enrichie de Grana Pa-
dano s’est attiré les sympathies du 
jury. Rien à voir avec le film de 
Claude Barras qui cartonne et inti-
tulé «Ma vie de Courgette», mais 
on ne pouvait manquer ce clin 
d’œil… 

 Coralie Marquis a devancé une 
habituée de ce palmarès, Marie-
Noëlle Biolaz, du quartier du 
Bourg, pour son velouté de bolets 
au marron (2e), puis Roch Labbé, 
du quartier de La Bâtiaz, pour son 
velouté anisé (3e). 

Les quartiers et les classes 
Cette 7e édition du Festival des 

soupes d’Octodure a pris fin à la 
salle communale. Trois représen-
tants des quartiers de La Bâtiaz, 
du Bourg, des Bonnes-Luites, du 
Coin-de-la-Ville et du Guercet y 
ont participé, ainsi que trois classes 
du CO d’Octodure.  

Le jury était comme à l’accou-
tumée formé de représentants de 
la Ville de Martigny et de la cité 
jumelée de Vaison-la-Romaine re-
présentée par Josiane Déal, 
Meilleur ouvrier de France froma-
ger en 2004.  (C)

Coralie Marquis, du CO d’Octo-
dure (3e depuis la gauche), a 
remporté le Festival des soupes 
d’Octodure avec une recette à 
base de courgettes…  LDD

GASTRONOMIE FESTIVAL DES SOUPES 

«Courgette», évidemment...

Le lieu 
Fully, salle de Charnot 

Les dates 
Vendredi 17 et samedi  
18 février à 20 h 

Le plus 
Traduction des chants et 
de la pièce de théâtre sur 
écran géant

B
O

N
 À

 S
A

V
O

IR



LA GAZETTE                                                                             SORTIR                            VENDREDI 3 FÉVRIER 2017  | 27

 RÉGION  L’association Culture 
Valais inaugure la publication d’un 
catalogue dédié aux arts de la 
scène et offre ainsi la possibilité 
aux programmateurs suisses, euro-
péens et canadiens de découvrir la 
qualité et la richesse culturelles 
des artistes valaisans. Durant cinq 
jours, les arts de la scène ont été à 
l’honneur en Valais dans le cadre 
du Oh! Festival qui s’est tenu dans 
différentes villes du canton. Des 
programmateurs suisses, euro-
péens et canadiens ont été invités à 
découvrir des productions valai-
sannes et internationales sélec-
tionnées par un jury. A cette occa-
sion, Culture Valais inaugure la 
publication du premier catalogue 

de diffusion des arts de la scène. 
L’association souhaite ainsi pro-
mouvoir auprès des programma-
teurs et organisateurs la qualité et 
la richesse artistiques du Valais. 
Pour Fred Mudry, de la Compagnie 
Gaspard, «la visibilité de deux de 
nos spectacles dans ce catalogue 
est une belle vitrine pour nous. 
C’est aussi une aide utile pour atti-
rer l’attention de programmateurs 
sur nos productions.» Quant à 
l’humoriste Jean-Louis Droz, il re-
lève «l’intérêt d’une publication 
présentant une sélection du 
meilleur de la création valaisanne 
liée aux arts de la scène». (C) 
 
Le catalogue peut être consulté sur le site Internet 
de Culture Valais sous la rubrique «Culture Export».

TCUCULTURE PUBLICATION 

Un catalogue dédié aux arts de la scène

Les propositions faites couvrent un large éventail: du théâtre à la 
danse, de l’humour à la performance scénique ou des marionnettes 
à la magie. LDD

 COLLONGES   C’est aux sons des 
instruments des musiciennes et 
musiciens de la fanfare La Collon-
gienne que vibreront les murs de la 
salle Prafleuri à Collonges les 17 et 
18 février prochain. Et ces deux 
soirs de concert feront cette année 
voyager le public dans un périple 
musical et chorégraphique inédit.  

Deux parties distinctes 
Le président de la société, Bas-

tien Jordan, confirme: «La Collon-
gienne poursuit son concept de 
programme concertant en 1re par-
tie, puis en proposant une 2e partie 
plus légère qui prend la forme d’un 
petit spectacle. Et cette seconde 
partie promet de vous faire bouger 
sans que vous ayez besoin de quitter 
votre chaise!» En effet, de la Russie 
à l’Espagne, en passant par l’Autri-
che ou encore l’Italie, c’est dans un 
véritable tour d’Europe que la Col-
longienne propose cette année de 
vous emmener. Et cela en musi-
que, mais aussi sur des chorégra-
phies imaginées par le directeur de 
la société, Fabrice Reuse, et adap-
tées à des airs que tout le monde 
reconnaîtra certainement.  

Musiciens danseurs 
Bastien Jordan est heureux de cette 
formule et le confirme: «Vous 

pourrez ainsi admirer les musicien-
nes et musiciens dans leurs talents 
de danseurs de cancan ou de tango, 
mais aussi dans une mise en scène 
inspirée d’un célèbre groupe sué-
dois des années septante que plus 
personne ne présente. Et c’est bien 
entendu en terres valaisannes que 
ce voyage s’achèvera avec une ver-
sion inédite, puisque chorégra-
phiée, du désormais très officiel 
hymne valaisan.» Alors que la se-
conde partie de ce concert sera pla-
cée une nouvelle fois sous le signe 

du show, la première restera 
comme chaque année plus tradi-
tionnelle et typique de l’univers des 
brass bands, ce qui permettra tant 
aux plus connaisseurs des audi-
teurs qu’à ceux souhaitant simple-
ment passer un sympathique mo-
ment de divertissement d’y trouver 
leur compte. Ouverture de concert 
sonore due à la plume d’un jeune 
compositeur jurassien, pièce de ré-
sistance variée et dynamique, ou 
encore solo de vibraphone, cette 
première partie de concert saura 

être variée à l’écoute tout en per-
mettant aux musiciennes et musi-
ciens de montrer tout le travail ef-
fectué durant les longs mois 
d’automne et d’hiver. Et le prési-
dent de conclure: «Alors n’hésitez 
plus! Bloquez dès à présent une de 
ces deux soirées, ou même les 
deux, et embarquez à nos côtés les 
17 et 18 février prochains, dans un 
voyage dynamique et haut en cou-
leur qui saura à coup sûr vous ra-
vir!»    MAG 
Les 17 et 18 février, salle Prafleuri, à 20 h 30.

On ne change pas une formule à succès du côté de Collonges, mais on apporte chaque année une idée 
nouvelle. LDD

CONCERT LA COLLONGIENNE 

Un tour d’Europe en musique
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ORCHESTRE À VENT AVEC LA CASTALIE 

Un concert spectacle
 MARTIGNY  Le nouveau projet 
de l’Orchestre d’harmonie du Va-
lais (OHV) propose un spectacle 
innovant et captivant pour le pu-
blic. Avant tout, ce projet veut 
mettre en lumière le travail admira-
ble du Centre médico-éducatif de 
la Castalie et de son personnel. Il 
intègre les élèves de la Castalie 
comme parties prenantes du pro-
jet et leur créativité sera mise à 
l’honneur dans l’illustration de la 
musique jouée par l’orchestre. 

Le tout sera soigneusement tissé 
avec le fil enchanteur des contes 
de Christine Savoy. 

Un univers original 
Le spectacle se déroulera sans 

entracte et cherchera à faire s’im-
merger le public dans l’univers que 
l’Orchestre d’harmonie du Valais 
cherche à créer pour lui. La dé-
marche cherche également à créer 
des liens entre les deux régions lin-

«DREAMS» est le nouveau concert-spectacle présenté par l’Orchestre d’harmonie du Valais avec le 
concours des élèves de la Castalie et de la conteuse Christine Savoy. LDD

guistiques du canton. Le spectacle 
sera donné en français dans le Va-
lais romand et en allemand dans 
le Haut-Valais. En outre, les orga-
nisateurs veulent  porter un éclai-
rage positif sur le handicap à tra-
vers la valorisation du travail des 
élèves de la Castalie. Ce projet per-
mettra finalement aux proches de 

Les créations visuelles sont réalisées par les élèves du Centre 
Médico-Educatif de la Castalie. LDD

«On veut porter un 
éclairage positif 
sur le handicap.» 

ETIENNE 
MOUNIR 
DIRECTEUR  
ARTISTIQUE

Le lieu 
Théâtre des Alambics  
à Martigny 

Les dates 
12 février à 17 heures 

Réservations 
www.oh-valais.chB
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la Castalie de s’intéresser au 
monde du spectacle et de la musi-
que à vent, mais également au pu-
blic habituel de la scène musicale 
d’être sensibilisé au travail pré-
cieux de la Castalie. 

Créations visuelles 
Les créations visuelles seront 

réalisées par les élèves du Centre 
médico-éducatif de la Castalie, 
dans le cadre d’un atelier organisé 
par le personnel de la 
Castalie avec le sou-
tien de l’Orchestre 
d’harmonie du Valais. 

Le «Livret» 
Librement inspiré 

des intitulés des cinq 
mouvements de l’œu-
vre de Maslanka, œu-
vre maîtresse du pro-
jet, le «Livret» est issu 
de l’imaginaire poéti-
que de notre récitante 
Christine Savoy. Un 
livret qui donne une 
dimension nouvelle et 
inexplorée à l’œuvre 
Maslanka, ainsi 

qu’aux créations visuelles des élè-
ves de la Castalie. 

PUB
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 MARTIGNY  Martine Gay-des-
Combes, directrice des cinémas de 
Martigny, a bien l’intention de faire 
de ses salles des espaces polyvalents 
qui prennent en compte une large 
demande culturelle; c’était déjà en 
substance ce que le dernier numéro 
de «La Gazette», qui consacrait une 
page à Caméra Sud, avait voulu si-
gnifier. Cependant, loin de s’en te-
nir au cinéma alternatif, le Corso 
propose aussi, depuis six ans déjà, 
des projections d’opéras et de bal-
lets, en direct de «ce foyer artistique 
célèbre dans le monde entier», érigé 
sur le site du Covent Garden, qu’est 
le Royal Opera House de Londres.  

L’immersion 
Que ce soit pour le public fidéli-

sé ou pour ceux qui y assistent pour 
la première fois, Martine Gay-des-
Combes insiste sur l’expérience 
d’immersion réaliste que ces projec-
tions rendent possible: grâce à une 
parabole, pointant directement vers 
Londres – grâce aussi et surtout aux 
projecteurs numériques – le cinéma 
Corso permet une plongée au cœur 
des chefs-d’œuvre de la musique 
classique; effet réaliste accentué 
d’ailleurs par les plans et angles de 
vue choisis pour rapporter les évé-
nements, qui «donnent l’impres-
sion que les chanteurs ou danseurs 
sont littéralement dans la salle», et 
par les commentaires et regards sur 
les coulisses qui ouvrent générale-
ment le spectacle.  

A l’affiche  
A l’affiche des trois prochaines 

séances, deux ballets et un opéra. Le 
8 février, «Woolf Works» de Wayne 
McGregor: le chorégraphe met en 
mouvement l’œuvre littéraire de 
l’écrivaine moderniste anglaise Virgi-
nia Woolf, mis en musique par le 

«Otello», le célèbre opéra de Giuseppe Verdi, est programmé le 
28 juin. Mais la fête commence déjà le 8 février au Corso.   LDD

CINÉMA  IMMERSION DANS LE ROYAL OPERA HOUSE 

Des opéras sur grand écran

compositeur germano-britannique 
Max Richter, à cheval entre musi-
que classique et électronique. 
«Cette œuvre, d’une maîtrise tech-
nique incomparable, reste un vrai 
régal pour les amateurs de ballets.» 
Trois semaines plus tard, le 28 fé-
vrier, ce sera «La belle au bois dor-
mant»; ballet de Tchaïkovski, son 
chef-d’œuvre disent certains, une 
narration sonore de l’œuvre de 
Charles Perrault, à quoi se conjugue 
la chorégraphie restée célèbre de 
Marius Petipa. Pour le 70e anniver-
saire du chorégraphe, le Royal Ope-
ra House accueillera la mise en 
scène d’Olivier Messel, «l’un des 
plus grands scénographes du 
XXe siècle». Un opéra de Puccini, 
«Madame Butterfly», finalement; le 
compositeur italien, touché par la 
«tragédie japonaise» de David Be-
lasco, en propose une interprétation 
subtile qu’il estime être «l’opéra le 
plus sincère et le plus expressif qu’il 
a jamais conçu». Pour que les inté-
ressés puissent en juger, au Corso, le 
30 mars, à 20 h!  ARNAUD GLASSEY 

PUB
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Christophe Maret,
Chef d’entreprise,
Président de Commune,
Vollèges.

Le 12 février

Cette loi rétablira un équilibre sur l’imposition entre

les entreprises étrangères et nos PME locales qui

génèrent de l’emploi.

Le programme du Corso 
WOOLF WORKS (Wayne McGregor), mercredi 8 février, 20 h. 
LA BELLE AU BOIS DORMANT (Marius Petipa), mardi 28 février, 19 h 45.  
MADAME BUTTERFLY (Puccini), jeudi 30 mars, 20 h.  
JEWELS (JOYAUX) (George Balanchine), mardi 11 avril, 20 h.  
THE DREAM, SYMPHONIC VARIATIONS, MARGUERITE  
ET ARMAND (Frederick Ashton), mercredi 7 juin, 20 h. 
OTELLO (Giuseppe Verdi), mercredi 28 juin, 20 h.B
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A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 
DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs. 
DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 
Les bons d’achat sont à retirer au service clients 
de Migros Manoir à Martigny. 
 

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

Avec les lots suivants à gagner: 
1ER PRIX:   un bon d’achat Migros de 500 francs. 
2E PRIX:    un bon d’achat Migros de 300 francs. 
3E PRIX:    un bon d’achat Migros de 200 francs. 
 

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

Par COURRIER  
Envoyez une carte postale avec le mot mystère en  
«majuscule» ainsi que vos coordonnées à l’adresse suivante: 
La Gazette de Martigny, Le Mot Mystère,  
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion. 
Tirage au sort: Mardi 21 février 2017. 
 

Conditions de participation 
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas 
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer.  
En  participant à ce concours, j’accepte que mes données 
soient exploitées par «La Gazette» pour l’envoi d’informa-
tions et d’offres ponctuelles. Les gagnants seront avisés  
personnellement. Tout recours juridique est exclu. 
 

Prochain concours 
3 mars, 31 mars, 28 avril, 26 mai, 23 juin, 18 août,  
15 septembre, 4 octobre, 3 novembre, 1er décembre,  
15 décembre 2017. 
 

Gagnants pour le mot mystère du 16 décembre 2016 
1er  prix Mme Fanny Bender, Ovronnaz                       Fr. 100.- 
2e   prix Mme Dominique Garin, Produit                       Fr. 50.- 
3e   prix Mme Nancy Ollivier, Saillon                                            Fr. 50.- 
4e   prix Mme Micheline Maret, Riddes                        Fr. 20.- 
5e    prix Mme Sabrina Deschanel, Leytron                    Fr. 20.- 
6e   prix M. Alain Grosvernier, Sembrancher               Fr. 20.- 
7e    prix Mme Nadia Fort, Martigny                                 Fr. 20.- 
8e   prix Mme Antoinette Thurre, Saillon                      Fr. 20.- 
 
Voici les 3 gagnants de l’année 2016  
1er  prix Mme Blanche Roduit, Martigny-Croix         Fr. 500.– 
2e   prix Mme Juliana Monnet, Riddes        Fr. 300.– 
3e    prix M. Daniel Zufferey, Vernayaz                         Fr. 200.–

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

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

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

Les mots de la liste ci-dessous peuvent se lire et se biffer horizontalement, verticale-
ment ou en diagonale, à l’endroit ou à l’envers. Une même lettre peut servir à former 
plusieurs mots sauf si elle fait partie du… mot à découvrir, aujourd’hui un site de 
Suisse romande. Bonne recherche. 

Solution du mot mystère du 16 décembre 2016: BURTIGNY

ABIME BARMAN BORNEOL HACHER PATTIER
AEROSOL BARRI BRAILLE HALLIER POELE
AIRER BAUMIER CAHOTER LABEL RAMIE
ALERTE BEUR CRIEUR LANDIER SAUNIER
ALITE BIDULE DEROUTE MADRIER SERBE
ANERIE BIRMANE EDILE MORALE SMALA
BAGUIER BOBEUR EPEIRE MURET STRESS
BAOBAB BOEING ERREUR OCREUSE TARSIER
BARBIER

Concours
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Agenda de la région 

MARTIGNY. Concert. L’Ensemble 
de cuivres valaisans vous invite à son 
concert annuel du 50e anniversaire, le 
dimanche 19 février, à 17 h 30, à la salle 
des Alambics à Martigny. Direction 
François Roh.  
MARTIGNY. Librairie. Ce vendredi 
3 février dès 17 h, l’auteur d’«easyJet» 
et «Fordetroit» aux Editions Allia, soit 
Alexandre Friederich, sera à la librairie 
Des livres et moi pour présenter son 
dernier ouvrage «Constance, guide tou-
ristique à l’usage des aveugles» paru 
aux Editions Infolio. Un voyage livres-
que et atypique en perspective! Avenue 
de la Gare 31. www.des-livres-et-moi.ch 
MARTIGNY. Vente d’habits. Dans 
son atelier à la rue du Simplon 8, 
Nicole Mottet organise ce vendredi 
3 février, de 11 à 19 heures et samedi 
4 février de 14 à 18 heures, une vente 
de vêtements, chaussures et accessoi-
res à des prix «canon». Rabais de 50% 
sur le stock vintage et seconde main et 
à l’achat de deux pièces, la troisième 
est offerte.  
VOLLÈGES. Six films. A la salle 
ART devant l’église les vendredis 3, 10, 
17, 24 février et 3 et 10 mars 2017 à 
19 h 30. Soirées CinEvangile - six 
films, six temps de partage et de 
prière, six expériences fortes à vivre 
ensemble. Entrée libre.  
www.paroisses-valdebagnes.ch 
LIDDES. Concert. La Fanfare des 
jeunes de la Fédération des fanfares 
DC du Centre vous invite à son con-
cert ce samedi 4 février, à 20 h, à la 
salle polyvalente de Liddes. Direction 
Juliana Bender. 
MARTIGNY. Conférences. Le 
Centre nature du Mont Chemin en 
collaboration avec le Musée des scien-
ces de la Terre, entame sa saison 2017 
par une série de 5 conférences gratui-
tes sur des sujets très divers. Les lundis 
à 20 h à la salle du Vampire, rue des 
Petits-Epineys 7 (salle communale de 
Martigny). Le lundi 6 février, «Le cas-
tor d’Europe, générateur de biodiversi-
té ou créateur de dommages» par 
Pascal Falcy, membre de Beaverwatch. 
Le lundi 13 février, «La biodiversité en 
Suisse, état et perspectives», par 
Glenn Litsios, de l’Office fédéral de 
l’environnement. Le 20 février, «Vers 

une démocratie écologique», par 
Dominique Bourg, professeur à la 
Faculté des sciences de l’environne-
ment, UNIL. Le 27 février, «Atlas des 
oiseaux nicheurs, une aventure hu-
maine exceptionnelle», par Pierre-
André Pochon de la Station ornitholo-
gique suisse. 
MARTIGNY-COMBE. Théâtre. 
La Combédie joue «Oscar», une comé-
die hilarante rendue célèbre notam-
ment par l’interprétation de Louis de 
Funès. Les représentations auront lieu 
les vendredis 3 et 10 février à 20 h, sa-
medis 4 et 11 février à 20 h, diman-
ches 5 et 12 février à 17 h, ainsi que les 
mardi 7 et mercredi 8 février à 20 h. 
Entrée libre, chapeau à la sortie. 
Ouverture des portes une heure avant 
le lever de rideau. 
MARTIGNY. Au Baobab. L’année 
commence en fanfare à la librairie Le 
Baobab à Martigny. Vendredi 10 fé-
vrier: soirée Dolce vita, lectures de 
textes d’auteurs italiens, dégustation 
de mets italiens et spectacle de 
Monsieur Georges, la marionnette de 
Romain Guex. Dès le 4 mars: reprise 
des cours de calligraphie japonaise. 
Mars-avril: grande exposition de pho-

tos de flamenco 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, ani-
mée 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 fê-
ter le 20e anniversaire du Jumping de 
Verbier, de nombreuses animations se-
ront mises en place tout au long de 
l’année 2017; elles débuteront par un 
dîner de gala organisé le samedi 25 fé-
vrier, dès 18 h 15, au restaurant de 
Savoleyres. Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Michel Darioly:  
079 628 70 51. 
CHARRAT. Concert. Dimanche 
12 février à 17 h, à CHARRATmuse, 
concert du groupe Triofane composé 
de Layla Ramezan, piano, Blaise 
Ubaldini, clarinette et Valérie 
Bernard, violon. Au programme, des 
œuvres de Mozart, Stravinsky et 
Bartok. Réservations: 027 746 45 66 et 
www.charratmuse.ch 
LEYTRON. Droits des enfants. 
L’Université populaire de Leytron or-
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Georges Neury, Saxon, 1925 
Simone Rentsch, Sembrancher, 
1939 
Emmanuel Rausis, Orsières, 
1964 
Claire Meckert, Martigny, 1928 
Armelle Thurre-Cheseaux, 
Saillon, 1922 
Irma Girard, La Fontaine, 1962 
Georgette Buchard, Leytron, 
1929 
Jenö Eugène Ferland, Saxon, 
1933 
Georges Valmaggia, Fully, 1939 
Rose Comby-Abbet, Saxon, 1920 
Jean-Paul Troillet, Saillon, 1942 
Pierre-André Michellod, Ver-
bier, 1945 
Yvonne Bochatay, Versegères, 
1922 
Fernand Bourgeois, Bovernier, 
1930 
Germaine Michellod, Bagnes, 
1922 
Evelyne Besse, Le Châble, 1923 
Rosy Clerc-Roduit,  Saillon, 1937 
Primo Canossa, Saxon, 1934 
Nicolas Sakkas, Vernayaz, 1931 
Marcel Décaillet, Martigny, 
1926

DÉCÈS  
Le 
choeur 
Ardito de 
Lausanne 
propose deux 
concerts en 
«Eclats de vê-
pres» qu’il 
donnera, 
sous la direc-
tion de son 
chef Nicolas 
Reymond, le samedi 11 février à Lausanne et le dimanche 12 février à 
l’église de Saint-Maurice, accompagné de l’Ensemble de Joux et de cinq 
solistes. 
«Dixit Dominus» et «Nisi Dominus» de Haendel, «Magnificat» de Vivaldi sont 
au programme de ces concerts: des textes lumineux et des dialogues sai-
sissants entre les voix et l’orchestre, propices à réchauffer les froides soirées 
hivernales! Dans la liturgie catholique, les vêpres constituaient l’office se 
déroulant au coucher du soleil. A l’instar des matines, laudes, prime, tierce, 
sixte, none et complies, les «heures» se composaient de psaumes et de 
cantiques avec antiennes, lectures et répons, hymnes et prières.  
Dimanche 12 février, à 17 h, à l’église de Saint-Maurice. 

«ÉCLATS DE VÊPRES» À ST-MAURICE

AU CASINO 
RAID DINGUE 
Comédie de Dany Boon, 
France. Avec Alice Pol, Dany 
Boon, Michel Blanc 
Vendredi 3, à 18 h et 20 h 30; 
samedi 4, à 17 h et 20 h 30; 
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30; 

lundi 6 et mardi 7 février  
à 20 h 30 
VAIANA 
Animation de John Musker et 
Ron Clements, produite par les  
Studios Disney, USA 
Samedi 4 février, 14 h 30 (2D) 
PATERSON 

Comédie dramatique de Jim 
Jarmusch, USA. 
Samedi 4 février, 11 h (VO) 
DEMAIN TOUT COMMENCE 
Comédie dramatique de Hugo 
Gélin. Avec Omar Sy, Clémence 
Poésy, Gloria Colston 
Dimanche 5 février, 17 h 

LA LA LAND 
Comédie musicale de Damien 
Chazelle, USA. Au cœur de Los 
Angeles, une actrice en deve-
nir prénommée Mia sert des 
cafés entre deux 
auditions…  
Vendredi 3, à 20 h 30; samedi 

4, à 14 h 30 et 20 h 30; diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30; lundi 
6 et mardi 7 février, à 20 h 30 
NERUDA 
Drame, biopic, policier de 
Pablo Larraín, Chili et Argentine. 
1948, la guerre froide s’est pro-
pagée jusqu’au Chili… 

Vendredi 3, samedi 4 et 
dimanche 5 février, à 17 h 45 
(VO) 
DALIDA 
Biopic, drame de Lisa Azuelos, 
France. Avec Sveva Alviti, Jean-
Paul Rouve 
Dimanche 5 février, à 11 h

ganise le jeudi 9 février une conférence 
sur le thème «Les enfants ont des 
droits. Une révolution?». Avec le 
Dr Jean Zermatten, ancien président 
du Comité des droits de l’enfant de 
l’ONU et fondateur de l’Institut inter-
national des droits de l’enfant (IDE). 
Cette conférence a lieu dans le réfec-
toire de l’école primaire dès 19 h. Prix 
d’entrée: 10 francs. 
LES MARÉCOTTES. Baptême en 
traîneau. Les enfants sont conviés à fê-
ter leur baptême en traîneau les 14, 15, 
22 et 23 février à Planajeur sur Les 
Marécottes. L’occasion idéale de s’ini-
tier à l’univers du «mushing», de 9 à 
12 h (départ toutes les trente minutes).  
Prix: 25 francs, thé chaud offert. 
Inscriptions sur  
www.mushing-passion.ch
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