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 COMME ICI À ORSIÈRES,   les amateurs de carnaval vont prendre le  
pouvoir durant quelques jours. Avant les élections cantonales, ils vont en profiter 
pour prendre la vie du bon côté et mettre entre parenthèses les préoccupations  
quotidiennes. Que la fête soit belle!   MICHÈLE WERLEN  > 13

GAZETTE            

Carna... 
folies!

Vendredi 
17 février 2017  
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PIQÛRE DE «VOUIPE» PAR MARCEL GAY
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La solution  
au chômage 
Selon le «Canard Enchaîné», la 

femme de François Fillon aurait 
touché plus de 800 000 euros pour 

des emplois fictifs. Autrement dit, 
elle aurait été payée par l’Etat pour ne 

rien faire. Et voilà le candidat à la présidence fran-
çaise accusé de tous les maux alors qu’il a la solution 
pour lutter contre la pauvreté et le chômage… eh 
oui, il suffit de payer les gens à ne rien faire! Ce n’est 
pas plus compliqué. 

En milliards… 
L’Etat français a perdu 70 milliards d’euros en 2016. 
La dette française se monte à 2100 milliards d’euros. 
Ainsi la dette publique française équivaut presque à 

une année de richesse créée dans l’Hexagone: le taux 
de dette sur le PIB atteint environ les 96%! Pourquoi 
ces chiffres? Juste pour rappeler que Juppé, Valls et 
Sarkozy ont eu bien de la chance de perdre les pri-
maires… 

Il a presque raison… 

Pour une fois que l’on est d’accord avec François Hol-
lande, il faut vite en profiter. A la suite de l’affaire 
Théo – un jeune noir agressé par des policiers – des 
scènes de violence entre jeunes manifestants et poli-
ciers ont eu lieu notamment à Bobigny. Pour calmer 
le jeu, le président français a déclaré: «Je veux souli-
gner qu’il n’y a pas de vie en commun s’il n’y a pas de 
respect.» Il a raison. Mais on n’est pas certain que po-
liciers et jeunes des banlieues ont vraiment l’envie de 
vivre en commun…

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

«Le monde tel qu’il se laisse voir 
est le décalque d’un original per-
du qui n’a reproduit que les par-
ties en noir.» 

«Que chacun trouve sa chacune 
et qu’ensemble ils décrochent la 
lune.»  

«Pour vivre aérien il n’est que de 
sortir de sa grotte, briser coûte 
que coûte la croûte.» 

«Vous désirez attaquer une ban-
que avec un sèche-cheveux au 
poing? Hum, d’accord, mais où  
allez-vous brancher la prise?» 

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

SECOND DEGRÉ
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SORTIR 
THÉÂTRE  
Le spectacle des 
élèves d’Orsières.

ENTRE NOUS

SORTIR 
FANNY  
MONNET   
En concert le  
4 mars à Verbier.

SORTIR 
EXPOSITION   
Sébastien Tinguely 
au Barryland.

TREIZE

Treize candidats. 
Treize personnali-

tés valaisannes qui 
se mettent au ser-

vice du canton, 
toutes dispo-
sées à revêtir 
l’un des cinq 

costumes réservés aux conseillers 
d’Etat. La démarche doit être sa-
luée et respectée. Il faut du cou-
rage, pas mal de témérité aussi 
puisque le nombre de places est li-
mité. Et après? Comment faire 
campagne en restant digne et cré-
dible, comment financer sa propre 
publicité, comment gérer le bou-
lot, la famille et la politique? Pour 
les ténors, le coup est jouable et 
l’effort consenti acceptable: un 
poste au Gouvernement valaisan 
reste une consécration politique. 
Pour les autres, ceux qui savent 
n’avoir aucune chance de figurer 
dans le chapeau des élus, la ques-
tion d’une candidature fait débat. 
Quel intérêt à s’asseoir quelques 
minutes à la table d’un studio de 
télévision ou à figurer en bonne 
place dans un quotidien pour ex-
pliquer un programme qui finale-
ment n’intéresse pas grand 
monde? Mis à part un regain de 
popularité éphémère, on a de la 
peine à comprendre leur motiva-
tion. Se démarquer des partis tra-
ditionnels? Envisager un autre 
Valais? Elargir le débat? Prouver 
que l’on peut faire de la politique 
autrement? Autant de raisons 
louables qui ne vont cependant pas 
changer grand-chose à la réalité du 
scrutin. Et puis, avouons-le, le cos-
tume est un peu serré pour cer-
tains, car on est à la recherche d’un 
homme d’Etat, capable de diriger 
le canton. Les beaux discours, qui 
ressemblent à une harpe éolienne 
qui donne des notes mais ne joue 
pas d’airs, ont de plus en plus de 
peine à convaincre les électeurs. 

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

29 33 34

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

p

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

auditionsante.ch

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

LE SENTIER  
DES  
BULBOCODES

FULLY Ce sentier traverse le pittoresque village protégé 
de Branson, construit à même la roche. Vous découvrirez 
une forêt de châtaigniers, ainsi que de riches steppes, ins-
crites à l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs 
d’importance nationale dans la réserve des Follatères. En 
début d’année, vous pourrez découvrir la spectaculaire 
floraison du bulbocode.  
Cette espèce est présente en Suisse uniquement en Valais 
sur les versants très ensoleillés. Elle connaît une période 
de floraison très courte débutant dès la fonte des neiges. 
Pour les Follatères, cette floraison a lieu généralement en 
février mais quelquefois même en janvier. De nombreu-
ses autres fleurs égaient toutefois ce parcours tout au 
long de l’année.          
www.fullytourisme.ch  

 
www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
FESTIVAL 
VISAGES  
Le cinéma fait son 
école buissonnière. 

38
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Le musée sonne la  
MAG 

 
Avant d’entrer, il faut cracher son che-

wing-gum, enlever sa casquette ou son bon-
net, mettre son mobile sur off. Bienvenue 
dans le monde de l’école! Bienvenue dans 
l’exposition «Ding deng dong» du Musée de 
Bagnes, qui marque le 250e anniversaire du 
collège de Bagnes. Un coup de sonnerie pour 
convoquer les souvenirs du monde scolaire 
d’hier et questionner l’école d’aujourd’hui.  

«Cet anniversaire nous donne l’occasion 
non seulement de retracer l’histoire de ce qui 
s’appelait à l’origine, en 1766, la Grande école 
de Bagnes, mais aussi d’évoquer l’école ac-
tuelle et ses enjeux, explique Bertrand 
Deslarzes, chargé culturel de la commune de 
Bagnes. Qu’est-ce que l’école aujourd’hui? 
Notre désir est que chacun trouve une ré-
ponse en parcourant les salles du musée.»  

Anciens élèves illustres 
Introduction de la mixité, passage à une 

direction laïque, construction des locaux de 
Plénadzi sont quelques-unes des étapes rela-
tées, par le biais de documents, d’objets et de 
témoignages filmés d’anciens élèves. Une 
salle est consacrée aux personnages illustres 
ayant fréquenté les lieux, les Marcel Michel-
lod, Roland Collombin et William Besse, 
mais aussi un certain Maurice Gailland. Né à 
Verbier en 1915, ce dernier est devenu le dé-
fenseur d’un peuple amérindien dépossédé 
de ses terres par le Congrès américain.   

Mixité = égalité? 
Dans le volet contemporain de l’exposi-

tion, une thématique se révèle particulière-
ment passionnante: les liens entre mixité et 
égalité. «Aujourd’hui, la mixité va de soi. On 
pourrait penser que son introduction induit 
tout naturellement l’égalité, analyse l’anthro-
pologue Mélanie Hugon-Duc, commissaire 
de l’exposition. Eh bien, il n’en est rien: une 
réflexion est nécessaire pour parvenir à une 
école égalitaire.» C’est que les stéréotypes 
ont la vie dure. Et débouchent sur un para-
doxe bien connu: «Les filles sont meilleures à 

 «DING DENG DONC»  Le Musée de Bagnes commémore la création, voici 250 ans, 
de la Grande école de Bagnes. Il le fait par le biais d’une exposition passionnante intitulée 
«Ding deng dong». Un coup de sonnerie pour convoquer les souvenirs du monde scolaire 
d’hier et de ses acteurs, mais aussi pour questionner l’école d’aujourd’hui. 

Lever la main pour intervenir en classe: un geste codifié dont Ambroise Héritier a dessiné 
une typologie pour l’exposition.   AMBROISE HÉRITIER
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  rentrée...

l’école mais se retrouvent souvent 
bloquées dans leur parcours profes-
sionnel. De là à penser qu’il existe 
un plafond de verre, il n’y a qu’un 
pas», relève l’anthropologue.  

Un parcours  
pour les enfants 

L’exposition explore encore la 

«Les filles sont meilleures à l’école 
mais se retrouvent souvent bloquées 
dans leur parcours professionnel.» 
MÉLANIE HUGON-DUC 
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION 

«Notre désir 
est que chacun 
trouve  
une réponse  
en parcourant  
les salles  
du musée..» 

BERTRAND 
DESLARZES 
CHARGÉ CULTUREL 
DE BAGNES

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZqa03V0qSV2DIPgagub_FQ-HuLnm9F5zwNfS1r1tlcBUxJJHnSrVQrbn5sEjK4gSQZ2ZHqfJy88LkKMB4zUCCspgErhkHTSG6zhvw0hX2XIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwsTQyNwYAbZXqQA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RPtZqaw3ZZKUtcgCL6GoLm_ouAQ88e81oopvq11O-peCExR3B2cCj2ppfEpaw4sIC2AthCMnAf6eQEsJKC_RkChdWJUiG4Ovc_rAa5azC5yAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzcwNAYAs1kdQw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAwF0RN59b2213YMo7AoIApfUhX3_qhtWMCgefte1nC3bse1ncWADHLxlFHs0SykOLJl50LCOlgXZrikmz084bcDmH9DMOoxkaSdVOdQtM_r_QWIsZ6ZcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3Nrc0NgMA8VIQ-w8AAAA=</wm>

Quand l’artisan
atteint des sommets!

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

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

PUB

A la rencontre  
du public  
Non contents d’organiser trois 
soirées de rencontre et 
d’échanges dans le cadre de 
l’exposition (voir ci-dessous), 
les responsables du Musée 
de Bagnes sortent littérale-
ment de leurs murs pour aller 
à la rencontre de la popula-
tion. C’est ainsi que des ta-
bleaux noirs vont être instal-
lés dans l’espace public à 
des endroits stratégiques, 
certains arrêts de bus notam-
ment. Ces tableaux, qui fleu-
rent bon l’école d’autrefois, 
incitent les passants à se 
laisser prendre aux jeux: ré-
bus, mots cachés et morpion 
sont proposés à la sagacité 
de chacun, qu’il fréquente 
encore l’école ou non.

EN LUMIÈRE

Le lieu 
Musée de Bagnes (chemin de l’Eglise 13, Le Châble), exposition «Ding deng dong –  
250 ans du collège de Bagnes», jusqu’au 28 mai.  
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14 à 18 h.  

Soirées au musée 
«Liberté, égalité… mixité», conférence de Cilette Cretton, mercredi 29 mars (19 h) 

«Les années collège (témoignages)», modératrice Sandra Deslarzes, vendredi 28 avril (19 h) 

«L’Oiseau-Lyre, théâtre d’ombres et de marionnettes», Pierre Filliez et Jessica Nicholls, 
Shake Shake Theatre, dimanche 7 et dimanche 14 mai (17 h),  
réservations souhaitées au 027 776 15 25.  

Le site 
www.museedebagnes.ch
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hiérarchie des savoirs, les règles de 
discipline, les matières enseignées, 
voire les interdits vestimentaires. 
Elle propose également deux par-
cours pour les enfants âgés de 6 à 
8 ans et de 9 à 12 ans, des chemins 
ludiques imaginés par Séraphine 
Mettan, animatrice socioculturelle 

au CREPA. Pour que la fête soit 
complète, le Musée de Bagnes pro-
pose une série d’animations en soi-
rée (voir ci-dessous). Et permet 
aux visiteurs de l’exposition de réa-
liser le fantasme ultime: graver un 
pupitre sans risque de se faire ser-
monner!

Pupitre, cahiers, livres et matériel scolaire utilisés aux environs des 
années 1930-1940. CHARLY RAPPO
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OEuvre d’entraide reconnue par l’Etat

Un vrai trésor Offre diversifiée de marchandises!

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

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

› Ramassage gratuit
d’objets revendables

› Débarras d’appartement
et traitement des déchets

à des prix avantageux

10
7

et traite
à des prix
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Notre société distribue sur la Commune de Martigny, l’électricité, l’eau, le gaz et le
chauffage à distance, exploite le réseau électrique de la Commune de Charrat, les
téléréseaux des Communes de Martigny, Charrat et Vernayaz et fournit les services
Internet, téléphonie et TV numérique sur ces différentes Communes et sur celles de
Bovernier, Fully et Martigny-Combe.

Flexibilité et fiabilité, voilà les deux qualités requises pour les postes que vous
propose Sinergy Infrastructure SA. Suite au départ à la retraite du titulaire, nous
recherchons donc un

électricien de réseau
Votre Fonction :
− montage et entretien des réseaux de distributions MT/BT (lignes, cabines et

stations transformatrices),
− montage et entretien de l’éclairage public,
− mise en place d’alimentations provisoires,
− collaboration ponctuelle avec les autres services de la société,
− participation au service d’astreinte.

Votre profil :
− certificat fédéral de capacité d’électricien de réseau,
− connaissance des techniques et des matériaux utilisés dans les réseaux urbains,
− aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe,
− esprit d’initiative et sens des responsabilités.

Lieu de travail : Martigny et environs
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Pour le renforcement de notre équipe du service électrique, nous recherchons
également un

installateur électricien
Votre Fonction :
− mise en place d’alimentations provisoires (manifestations et chantiers),
− pose et échange de compteurs,
− montage et entretien de l’éclairage public,
− entretien éclairage extérieur des bâtiments publics,
− collaboration à l’exploitation du réseau de distribution BT,
− collaboration ponctuelle avec les autres services de la société,
− participation au service d’astreinte.

Votre profil :
− certificat fédéral de capacité d’installateur électricien ou formation équivalente,
− aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe,
− esprit d’initiative et sens des responsabilités.

Lieu de travail : Martigny, entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir vos dossiers complets jusqu’au 27 février 2017,
adressé à : Sinergy Infrastructure SA, à l’att. de la Direction, case postale 960,
1920 Martigny.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Giroud,
responsable du service électrique : georges.giroud@sinergy.ch
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Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

Service intégral avec
garantie de satisfaction

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

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

%% EEEEEEEDEEEEEEEEO SDDDDOO DDLDDOO DDDDOO DDOOOOOSOOOOOOSSSSOLLLLLLDEEESSSSSS Derniers jours!

Lave-linge WA 1260
• Lavage à froid à 20°C
• Affichage de l’avance-
ment du programme
No art. 107715

De la maison
Bosch

Lave-linge WAE 7745
• Capacité de 7 kg
• Programme pour lessive
mixte et sport
No art. 126238

Exclusivité

Sèche-linge
TW 7790 F
• Programme laine et soie
breveté • Nettoyage aisé
du filtre No art. 158395

Exclusivité

seul.

349.–
au lieu de 599.–

-41%

seul.

699.–
au lieu de 1399.–

-50%

seul.

1699.–
au lieu de 2899.–

-41%

<wm>10CB3IMQ4CMQwEwBc5WjtxbOMSXXeiQHwg-JSa_1cgimnmPFMb_u7H43U8k4E-yVWic0rXJjZ_ac3YEiwqYLvB1VlHeL7XlqoF8kLQCAtaW5mqX8aTxyigfa79BQygiGJqAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNbI0NgQAFXC8LA8AAAA=</wm>

Me Florent Boissard 
Avocat 

 

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son étude de  
 

Notaire 
 

Rue des Prés de la Scie 4 - 1920 Martigny 
Tél. 027 722 89 13 - Courriel: florent.boissard@netplus.ch 
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 MARTIGNY  Un crooner, du verbe anglais 
«to croon», qui signifie «fredonner», est un 
chanteur, le plus souvent un homme, caractéri-
sé par un style de chant au ton chaleureux et 
émotionnel qu’il com-
munique avec son tim-
bre de voix. Frank Sina-
tra a marqué son 
époque, Eddy Mitchell 
également. Il n’y a dès 
lors aucune raison pour 
que les Crooners de la région ne suivent pas la 
même «voix» et n’inscrivent pas leurs noms 
sur la portée de la musique régionale. «Nous 
n’avons aucune prétention si ce n’est de servir 
avec nos compétences propres la musique. On 
a choisi «Crooners» pour notre ensemble car il 
sonne bien et c’est important, un nom qui 
sonne bien pour des musiciens…» Alain Bour-
geois, plus connu sous le sobriquet de Taquet, se 
réjouit de faire partie de cette nouvelle équipe: 
«Nous avons d’emblée constaté que le courant 
passait bien entre tous les musiciens. Jean- 

MUSIQUE UNE NOUVELLE FORMATION 

Crooners de charme

PUB
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S P O R T C H I C

DÉSTOCKAGE
4

POUR

2

La nouvelle équipe de Crooners. Devant: David Bender, Alexandre May, Alain Bourgeois, Jules Flamarion. Derrière: Pierre Fournier,  
Jean-Michel Besse, Vincent Luisier, Christophe Dayer et Gilbert Moret. Manque: Stéphane Bovier. LDD

Concert, le 8 avril prochain, à la salle Concordia au 
Châble. Premières notes de musique à 20 heures. 
L’entrée est libre. Renseignements:  
Alain Bourgeois au 079 419 52 51.

Michel Besse nous a fait un magnifique cadeau 
en arrangeant les morceaux pour notre forma-
tion.» Il est vrai que la musique est une passion 

qui peut être conta-
gieuse quand elle est 
jouée par des artistes 
qui savent mettre leur 
ego entre parenthèses, 
et c’est le cas de Croo-

ners, qui veut justement prou-
ver qu’il peut toucher un large public. 

Un répertoire varié 
C’est le célèbre trompettiste Alexandre May 

qui a trouvé le nom du groupe: «On annonce 
ainsi la couleur d’emblée, mais notre pro-
gramme se veut éclectique. Il y aura évidem-
ment des titres de Sinatra, mais on fait la part 
belle à la chanson française, avec Aznavour, 
Nougaro ou encore Fugain.» Après un peu plus 
d’une année de préparation, les musiciens et le 
chanteur Taquet se réjouissent de séduire les 
mélomanes et le grand public.  MARCEL GAY 
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Kevin Pellouchoud
Instituteur
26 ans
Orsières

Jean-BernardMAY
Transporteur
indépendant

59 ans
Verbier

Claude HUGUENIN
Retraité
68 ans
Verbier

Jean-Henri FILLIEZ
Agriculteur

38 ans
Le Châble

Grégoire EMONET
Paysagiste
19 ans
Sembrancher

Josiane GASSER
Garde-frontière
49 ans
Orsières

Fred THIÉBAUD
Retraité
75 ans
Vollèges

Le Valais d’abord !
Vos candidats députés Vos candidat(e)s suppléant(e)s

En faveur de
UDC Valais romand
CP 1304
1951 SION

SO
UT
EN

EZV
OSCANDIDATS

C
C

P
17-7 7350

5-
2 Libre, indépendant, valaisan !

Voscandidat(e)s auGrandConseil
dansvotredistrict :

Conseil

ENTREMONT
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Championnats suisses
de ski nordique M14 - M16
18 et 19 février, La Fouly

Sponsor principal Swiss-Ski Sponsors Swiss-Ski Destination Automobiles Official Broadcaster

Dans le cadre des 60 ans du ski-club Val Ferret
Départ des courses samedi à 10h et dimanche à 9h30

Restauration chaude et boissons

Cantine sur le site des courses

Samedi soir dès 18h à la salle polyvalente d’Orsières, partie officielle et
remise des prix

Show de parapente « Les ailes du Saint-Bernard » dimanche à 11h45
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 MARTIGNY   Des foires qui 
font la part belle à la nature, à la 
chasse, à la pêche, au tourisme 
vert et au développement durable, 
il en existe des dizaines à travers 
toute l’Europe. Mais un grand ren-
dez-vous multidisciplinaire qui 
n’exclut aucune composante de la 
protection de la nature, qui réunit 
autant de passionnés de notre 
flore, de notre faune et de nos 
poissons, avec de vrais débats ou-
verts et constructifs, ne cherchez 
pas: Passion nature, le Salon in-
ternational de la chasse et de la 
pêche, est unique en son genre! 
Rendez-vous à Martigny, au 
CERM, du 19 au 21 mai 2017! Da-
vid Theler, manager pêche, instal-
lera également à cet effet des 
aquariums transparents et géants 
où tous pourront voir tous les 
poissons indigènes de Suisse vi-
vants. Conduite par l’homme d’af-
faires Jean-Pierre Seppey, cette 
plate-forme alpine se veut un lieu 
de savoir et d’échange où la nature 
quitte le discours pour s’incarner 
dans le réel. En témoigne la pré-
sence d’animaux et de tous les 
poissons vivant en Suisse. 
 
La forêt te protège! 

«La forêt valaisanne couvre un 
quart du territoire cantonal et of-
fre des services essentiels à l’en-
semble de la population», expli-
que Christina Giesch, directrice 
de Forêt Valais. «La forêt valai-
sanne nous protège des avalan-
ches, des chutes de pierres et des 
laves torrentielles. Elle héberge 
une très grande partie de la biodi-
versité du canton. Elle livre la ma-
tière première pour nos maisons. 
Elle purifie notre eau et l’air que 
nous respirons. Elle est le paysage 
qui enchante touristes et indigè-
nes. En résumé: sans forêt, pas de 
Valais!» En symbiose avec le 
thème du salon, «la forêt de pro-
tection», l’association forestière 
valaisanne met à disposition de 
Passion nature sa fameuse exposi-
tion itinérante «La forêt te pro-
tège», ainsi que tous les autres ma-
tériels didactiques à destination 
du public et des enfants des écoles 
primaires. Gaëlle Roduit, respon-

Jean-Pierre Seppey, manager chasse: «Passion Nature propose une 
vision cohérente de la chasse, justement une passion pour la 
nature, un constant émerveillement devant ses charmes, et surtout 
une activité essentielle pour le maintien d’une diversité et une 
santé optimale de nos animaux!» ldd

ÉVÉNEMENT PASSION NATURE 

Unique en son genre!

sable du volet formation: «Asso-
cier les enfants à notre passion de la 
nature nous semblait indispensa-
ble. Construisons le futur ensem-
ble et donnons-leur toutes leurs 
chances de s’imprégner de la beau-
té et de la générosité de celle-ci, si 
souvent maltraitée.»  

Le salon offrira à ses visiteurs 
l’occasion privilégiée de côtoyer 
des animaux dans leurs biotopes. 
Et la possibilité de se familiariser 
avec tous les secrets d’une nature 
unique et captivante, notamment 
dans la forêt de protection instal-
lée à l’entrée du CERM I. Christian 
Schneiter, grand manitou de l’Ar-
che de Noé à Vicques, y présentera 
les fables de Jean de la Fontaine 
avec leurs animaux vedettes. A no-
ter en outre la présence du faucon-
nier Stéphane Roduit avec ses 
splendides rapaces. Captivant 
pour les plus jeunes et les classes 
invitées.  

On n’oubliera pas le cerf, plus 

grande créature sauvage de Suisse 
et animal de l’année 2017. Le Dr. 
Guy Défayes, manager développe-
ment durable: «Une forêt entrete-
nue offre un meilleur habitat, plus 
diversifié, au gibier. D’autre part, 
la régulation du gibier est indis-
pensable au rajeunissement de la 
forêt et à la pérennité des forêts 
protectrices.»  

Films, photos  
et gastronomie 

Chapitre cinématographique et 
photographique, le public aura 
l’occasion de se familiariser avec la 
taxidermie. Ainsi qu’avec l’œuvre 
du mythique producteur de films 
et amoureux de la faune Ronny 
Mast. N’oublions pas ici les films 
sur le loup de Jean-Marc Landry, 
qui sera présent, et enfin quantité 
de reportages passionnants sur les 
poissons et la forêt de protection. 
A noter enfin, la présence de ver-
riers, de sculpteurs et de peintres 

animaliers. Plus qu’un rendez-
vous d’affaires, le SCIP est donc 
aussi une rencontre culturelle 
comme il y en a peu. Qui dit chasse 
et pêche dit également gastrono-
mie. Raphaël Codourey présentera 
en effet chez nous l’encyclopédie 
«La cuisine du gibier à plume 
d’Europe» du célèbre chef Benoît 
Violier, une aventure à laquelle il a 
participé de près. 
 
Avec Pro Natura 

Parmi les temps forts de Pas-
sion nature, soulignons l’intensité 
et l’intérêt de trois jours de débats 
qui seront organisés sur les thèmes 
importants, dont notamment la 
gestion du loup, les grands préda-
teurs et le retour du saumon en 
suisse. Les exposants – qui sont 
plus de cinquante – recoupent les 
domaines variés qui s’étendent de 
l’optique, aux armes (qu’il sera 
possible d’essayer au stand de Ful-
ly), en passant par l’habillement, 
le matériel de pêche, les mécani-
ques tout terrain, les voyages, le 
vin, la gastronomie ou encore les 
différents domaines de la cons-
truction. 

Sur le plan des associations, sa-
luons la présence de la Fédération 
valaisanne des sociétés de chasse 
FVSC/KWJV, de Diana Suisse, de 
Chasse Suisse, de la Fédération 
suisse des pêcheurs FSP, de l’Ami-
cale des pêcheurs à la mouche du 
Valais APMV, de la Diana de Mar-
tigny et de l’association des pê-
cheurs de Martigny. Et puis, l’envi-
ronnement trônant au cœur de 
nos préoccupations, nous sommes 
particulièrement heureux que Pro 
Natura ait accepté d’entrer en ma-
tière sur notre invitation, afin de 
nous rejoindre, nous l’espérons, 
pour des débats constructifs. Con-
clusion enthousiaste du président 
Jean-Pierre Seppey: «Passion na-
ture, c’est une manifestation de di-
mension internationale en par-
faite adéquation avec 
l’enthousiasme des Valaisannes et 
des Valaisans pour leur cadre de 
vie unique et à préserver absolu-
ment!»  (C) 

Passion nature, du 19 au 21 mai  
au CERM.
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Carnaval du Bourg
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depuis 1974

Paul-Henri Saudan - Olivier Morel
Rue des Fontaines 6 - 1920 Martigny 2
Tél. 027 722 19 31 - Fax 027 722 09 31
www.ibourg.ch

027 722 25 29   - www.plan-cerisier.ch

Février - Mars - Avril
Brunch «Saveurs du Valais»

les dimanches de  11 h à 14 h

Autres dates sur demande pour groupe dès 20 personnes.
Réservation souhaitée.
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votre foire à la

brocante et antiquités

en
Suisse romande

40E FOIRE A LA BROCANTE
DU 17 AU 19 FEVRIER 2017

CERM-MARTIGNY

VE-SA 10H-19H DI 10H-18H – PARKING A PROXIMITE

FOIREALABROCANTE.CH
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CARNAVAL LE BOURG EN FOLIE 

Tous à l’abordage!
 MARTIGNY-BOURG   Du 23 au 
28 février, cortèges et confettis 
vont occuper le quartier du Bourg 
qui lance le thème «Comme un 
poisson dans le Bourg». Six jours 
de festivités emportés par les gug-
genmusiks, pirates, mollusques et 
poissons multicolores. Une can-
tine de fête gratuite avec anima-
tions tous les soirs! Une rue dépa-
vée avec ses bistrots et leurs 
décorations. Deux cortèges de 
chars et de guggens. Une soirée 
Fluo le lundi pour éblouir les festi-
vités et la traditionnelle incinéra-
tion d’Agrippine le mardi soir! 
Pour sa 15e édition à thème, le car-
naval sort son tuba, ses palmes et 
quelques traits de jus de citron 
pour épicer les festivités. Festivités 
aquatiques et poissonnières, le co-
mité promet de vous plonger dans 
le grand bain et se réjouit de vous 
faire découvrir toute sa flotte de 
vaisseaux carnavalesques dans le 
pittoresque quartier du Bourg. Les 
nombreux bars de la rue ainsi que 
la cantine de fête se tiennent prêts 
à accueillir petits et grands pour 
cette semaine de mascarade. Cor-
tèges de chars, concerts de gug-
gens, concours de déguisements et 
parade enfantine promettent de 
vous éclabousser. 

Une année électorale 
Cette année 2017 est une 

grande année électorale! Vendre-
di, après le dépouillement officiel 
des bulletins de vote, la Commune 
libre du Bourg aura un nouveau 
Conseil, formé de huit candidats 
soumis au choix du peuple. Seul 
l’un d’eux aura l’honneur d’être 
nommé président(e) pour les qua-
tre ans d’exercice. Les élus remet-
tront les prix décernés aux ga-
gnants du concours de masques 
qui suivra la cérémonie d’introni-
sation. Le samedi 25 février est dé-
dié aux familles et les «têtards» se-
ront à l’honneur.  

Un cortège, auquel sont con-
viés tous les enfants, les écoles et 
autres associations, défilera dans 
la rue du Bourg. Ils sont égale-
ment invités à participer à la Cli-
que du Bourg: un cortège consti-
tué d’enfants avec leurs 
instruments de musique. Juste 

après ce défilé musical, leur con-
cours de masques se déroulera 
sous la cantine. 

Le grand cortège 
Le comité répète la formule du 

cortège le dimanche après-midi 
avec plus d’une vingtaine de chars 
et de guggens. Le lundi, la cantine 
de fête se pare de lumière pour 
faire exploser la soirée Fluo! Déco 
psychédélique et lumière ultravio-
lette sauront faire luire et reluire 
les costumes les plus fantasques! 
Mardi soir, vous pourrez venir 
faire vos adieux à Agrippine sur la 
place de la crypte à 21 heures. La 
guggen des Mokshû Lions accom-
pagnera cette grande dame sur son 
bûcher afin de chasser les mauvais 
esprits et autres créatures abyssa-
les dans un gigantesque feu de 
joie! Toute la semaine, les très at-
tendues guggenmusiks feront vi-
brer la rue du Bourg de leurs réper-
toires endiablés. Cette année, le 
carnaval du Bourg a le plaisir d’ac-
cueillir une dizaine de ces forma-
tions! Parmi elles, la Gugga 
Ratscha venue tout droit de Mul-
house ou encore les Pecazik d’Ar-
don. L’incontournable groupe 
Scotch, les célèbres Tontons Bas-
tons et les cultissimes Magic Men 
accueillent les nouveaux Crazy 
N’Ace pour assurer les parties mu-
sicales sous la cantine des fêtes.  (C)

PUB
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PROGRAMME
JEUDI 23 FEVRIER
Ouverture du Carnaval dans les bars du Bourg
avec les FAUSTIN’S

VENDREDI 24 FEVRIER
21H01 Bal sous cantine avec MAGIC MEN
22H30 Résultats des élections princières
00h00 Concours de masques

SAMEDI 25 FEVRIER
14H31 Cortège des enfants - goûter-concours

de masques
17h02 Apéro-Concert des Guggens sous cantine
21h01 Bal sous cantine avec TONTON BASTON

DIMANCHE 26 FEVRIER
14H33 Grand Cortège et bal avec SCOTCH

LUNDI 27 FEVRIER
21H02 Grande soirée FLUOOOOO!

MARDI 28 FEVRIER
21H01 Bal sous la cantine avec CRAZY N’ACE
21H01 Cortège de nuit suivi de l’incinération

d’Agrippine
Discours d’adieu au Carnaval 2016
et que vive Carnaval 2017!

Entrée libre
restauration
toute la nuit

AVEC LE SOUTIEN
DE LAEntrée libre

restauration
toute la nuit

AVEC LE SOUTIEN
DE LA

Le Bourg reste la référence pour les amateurs 
du carnaval. Ambiance garantie et  
dépaysement total. HÉLOÏSE MARET
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Nouveau,
pour les moins

de 26 ans.

Plus d’émotions.
Plus d’avantanges.

Pharmacie d’Orsières

Jean-François Murisier

Au service de votre santé
depuis plus de 35 ans

Tél. 027 783 13 13
Fax 027 783 12 41

J.-M. SARRASIN SA

1937 ORSIÈRES

Maîtrise � fédérale

• Sanitaire
Chauffage 
Ventilation

• Ferblanterie

• Revêtement
de façade 

• Couverture 
Étanchéité

Tél. 027 783 11 70 - Fax 027 783 23 36
E-mail: jmsarrasin@bluewin.ch
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CARNAVAL DEUX JOURS DE FOLIE 

«Orsières s’envoie en l’air»
 ORSIÈRES Après être passé à 
une variante sur deux jours en 
2016, le comité d’organisation va 
reconduire le même concept 
pour 2017. Sur le thème «Orsiè-
res s’envoie en l’air», la fête débu-
tera le samedi 25 février par le 
carnaval des enfants animé par 
My DJ, dès 15 h 30 à la salle de la 
fanfare Edelweiss. Le traditionnel 
concours de masques aura lieu à 
partir de 16 h 30 et il n’y aura pas 
d’interruption entre le concours 
des enfants et la suite de la soirée. 
En effet, My DJ continuera de 
mettre l’ambiance jusqu’au bal de 
22 heures. 

Le cortège 
Pour la traditionnelle journée 

du dimanche 26 février, la récep-
tion des sociétés aura lieu dès 
10 h 30 sur la place Centrale du 
village. Après ce moment de ren-
contre, départ à 11 heures du 
grand cortège toujours animé par 
les différentes sociétés et les clas-
ses jubilaires invitées.  

Cette année, pour animer no-
tre village et les différents bis-
trots, les organisateurs ont invité 
différentes guggenmusiks: les 
Chenegaudes de Saint-Martin, 
l’Eksapette de Sion, les Peinsâ-
clicks d’Hérémence et Biou’z’mu-
sik d’Arbois en France. Le défilé 
partira de la place Centrale pour 
se terminer devant la gare. En-
suite, tout le monde se retrouve à 

la salle Edelweiss pour une 
grande animation musicale qui 
débutera dès 11 h 45 et qui se ter-
minera au bout de la nuit avec dif-
férents groupes musicaux. Les 
plus petits pourront assister dès 
15 h 30 à un spectacle pour en-
fants à la salle de l’Echo d’Orny. 

Alors tous à vos déguisements, 
que se soit en pilote d’avion, en 
cosmonaute et bien d’autres en-
core… et rendez-vous à Orsières 
pour passer un bon petit week-
end de détente et de rire.  (C)

Le cortège est toujours un événement à Orsières, car les participants n’hésitent pas à confectionner 
des chars et des costumes de toute beauté. MICHÈLE WERLEN
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Deux jours de folie sont prévus dans la Cité de l’Ours et le magnifi-
que cortège partira de la place Centrale à 11 heures. MICHÈLE WERLEN
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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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Mr. Tafa, grand 
voyant médium 
résout tous vos pro-

blèmes, Amour, 
chance aux jeux, ar-
gent, protection du 
couple, etc. Résul-
tat rapide, discré-

tion totale 
Tél. 078 700 28 09  
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M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7
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Notre société distribue l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage à distance,
exploite les téléréseaux des Communes de Martigny, Charrat et Vernayaz et
fournit les services Internet, téléphonie et TV numérique sur ces différentes
Communes et sur celles de Bovernier, Fully et Martigny-Combe.

Pour le renforcement de notre équipe service-clients dans le cadre du
développement de nos activités multimédia en relation avec les produits netplus
(télévision numérique-netbox, internet et téléphonie), nous recherchons une
personne motivée, flexible et aimant le contact, qui aura la fonction de :

électronicien(ne) multimédia
pour notre service clientèle

Votre fonction:
− participation en alternance au support téléphonique et au conseil à la clientèle,
− installation et configuration de raccordements multimédia,
− recherche et traitement de dérangements,
− participation au service d’astreinte.

Votre profil :
− expérience dans le domaine,
− CFC de télématicien, d’électronicien ou de monteur-électricien,
− bonnes connaissances en informatique (système d’exploitation et réseau IP) et

intérêt pour les nouvelles technologies,
− aptitude à travailler de manière indépendante ainsi qu’en groupe,
− à l’aise avec le contact à la clientèle,
− autonome, soigné, précis, pro-actif avec le sens des responsabilités.

Lieu de travail : Martigny, entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet jusqu’au 27 février 2017,
adressé à : Sinergy Infrastructure SA, à l’att. de la Direction, case postale 960,
1920 Martigny.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Gay-
Crosier, responsable du réseau multimédia : philippe.gay-crosier@sinergy.ch
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Sembrancher
Au coeur du
vieux Bourg

Appartement
3.5 pièces
Cuisine, séjour

2 chambres
Loyer : Fr. 1'000.-
TOUT COMPRIS
p.p. à proximité
Libre de suite ou

à convenir
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philippe
Médium - Occultiste
Retour de l’être aimé

Désenvoûtement-Protection
contre envoûtement - Sort
Travaux sur photo et
Dagydes - Incantation
Magie Rituelle initiative

027 722 72 61
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Achat tous 
véhicules 
récents 

paiement comptant. 
Garage Delta, Sion 

Tél. 027 322 34 69 
Tél. 079 628 02 13 
Tél. 078 667 17 56 
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Sébastien Allégroz
Tél. 079 345 96 45

www.valais-immob.ch

Saillon
«Chemin du Midi »
Résidence «La clé du Soleil »

Villas familiales 5½ p.
+ grande terrasse / pelouse
+ garage et place de parc

Fr. 590’000.–
(Terrain et taxes compris)
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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. 
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ENTRETIEN DES TORRENTS 
  

L'Administration municipale de Martigny rappelle aux 
propriétaires de parcelles sur lesquelles passe un torrent 
maréal, qu'ils ont l'obligation d'entretenir ledit torrent. Les 
dimensions minimales des torrents sont les suivantes: 

 

•  Largeur 60 cm 
•  Profondeur 40 cm 

 

Les torrents mis sous tuyaux devront également être net-
toyés. 

 

Ces travaux d'entretien devront être exécutés pour le 
lundi 20 mars 2017 

  

Passé ce délai, ils seront exécutés aux frais des propriétaires 
par l'Administration municipale. 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 
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CARNAVAL PETIT TOUR D’HORIZON 

La région en ébullition
 RÉGION  La tradition carnava-
lesque est largement maintenue 
dans notre région. Un peu partout, 
on profite de la période qui pré-
cède le carême pour se défouler, 
rire et danser. Comme toujours, il 
faut cependant savoir raison gar-
der et ne pas franchir la ligne blan-
che qui pourrait transformer la 
fête en une catastrophe. C’est une 
lapalissade mais il est bon parfois 
de répéter un message de préven-
tion. Alors que ce soit grimé ou 
masqué, en groupe ou en couple, 
en loup solitaire ou en mouton dis-
cipliné, profitez bien de cette fête 
particulière qui donne du piment à 
la vie. 

La Scandinavie à Bagnes 
Cette année les Vikings scandi-

naves débarquent pour le carnaval 
de Bagnes du samedi 25 au mardi 
28 février 2017. Dès le samedi 
25 février, l’ouverture des festivi-
tés se fera sur la place Centrale du 
Châble dès midi. Les guggens invi-
tées se produiront une première 
fois pour animer l’apéro de tous les 
Vikings déjà présents. Dès 14 h 30, 
les sociétés défileront dans les rues 
du Châble créant un magnifique 
cortège. La fête se poursuivra à 
l’Espace Saint-Marc: les Vikings se 
trémousseront, se déhancheront, 
dès 22 h, aux sons de DJ Ludo. Le 
mardi 28 février, tous les petits 
dragons pourront venir, dès 13 h, 
danser et sautiller dans un décor 
géant. Les petits carnavaleux pour-
ront également s’émerveiller de-
vant les marionnettes de Pierre et 
Jessica Filliez. Fidèles à notre habi-
tude, toutes les animations seront 
évidemment gratuites. Là encore 
la fête se prolongera le soir, dès 
22 h, avec le fantastique orchestre 
Wave 10. www.carnabagnes.ch 

Trump à Fully… 
«Dé’Trump’ez-vous, on ne Ful-

ly’ra pas!» Un jeu de mots pour an-
noncer la couleur du côté de Fully 
qui attaque le 18 février déjà avec 
un petit carnaval aux Cafés des 
Beaux-Sites.  On entrera dans le vif 
du sujet le jeudi 23 février avec la 
«Before» dans le bus du Carnaful-
ly ainsi que dans les bistrots du vil-
lage jusqu’à 1 h du matin! Vendre-
di 24 février, investiture de la 

Comme chaque année, la région se mobilise pour fêter carnaval et un peu partout, on propose  
des thèmes originaux et on invite des guggenmusiks. LDD

présidentielle carnavalesque ful-
liéraine à 20 h 33 devant la maison 
de commune. S’ensuivront diver-
ses animations musicales dans les 
bistrots et caveaux du village jus-
qu’à 4 h du matin. Samedi 24 fé-
vrier, dès 13 h, accueil des gug-
genmusiks devant la commune. 
Place ensuite au fameux cortège 
des bambins à 15 h 03 à la place 
Saint-Symphorien.  A 19 h 33, 
l’apothéose des festivités du same-
di sera marquée avec le grand cor-
tège nocturne, représenté par di-
verses guggens, chars et canons à 
confettis depuis les caves Carron 
jusqu’à la salle polyvalente. A la fin 
du cortège aura lieu l’incinération 
de la Poutratze aux couleurs de 
l’Amérique. Retour ensuite dans 
les rues et établissements publics 
du village pour la remise des prix 
du cortège à 23 h, suivie d’une 
nuit de folie jusqu’à 4 heures. 
Après un dimanche de repos, le 
lundi est réservé à la tradition-
nelle soirée pyjama jusqu’à 3 heu-
res. Tous les soirs, restauration 
chaude et animations musicales 

dans les cafés et bistrots du village. 
www.carnafully.ch 

Un jour à Riddes 
«On concentre tout sur un jour 

pour faire monter la température 
au maximum!» Les organisateurs 
riddans vous donnent rendez-vous 
le samedi 25 février. Au pro-
gramme, le cortège des enfants à 
15 h à partir de la place du Collège 
avec la participation des fanfares 
et des sociétés locales. A la salle de 
l’Abeille, concours de déguise-
ment pour les enfants et les adul-
tes, goûter offert aux enfants. En-
fin, animation musicale avec 
Linda Rao. Restauration chaude.  

Mille couleurs à Ovronnaz 
Le 28 février prochain, l’office 

du tourisme organise le carnaval 
des enfants.  Cette année, le carna-
val s’illuminera de mille couleurs. 
Dès 13 h, le cœur du village com-
mencera à s’animer avec des gri-
meuses qui maquilleront gratuite-
ment les enfants. Les bénévoles de 
la ludothèque de la station propose-

ront de nombreux jeux! Dès 
13 h 30, les Nuctambol’s, la gug-
gen de Vétroz, partageront leur 
bonne humeur musicale. Ils parti-
ront du tea-room Jackybar pour re-
joindre les enfants devant la pen-
sion d’Ovronnaz, où sera prise la 
photo officielle à 14 h 30. Dès 
14 h, Snick le clown accueillera les 
enfants et leur proposera des 
sculptures de ballons tout au long 
de l’après-midi. A 15 h, le cortège 
sillonnera le centre d’Ovronnaz, 
pour revenir à La Cravache, où la 
disco de la station proposera un 
grand bal des enfants jusqu’à 17 h. 
Animations offertes pour tous!  

Les Brandons à Bovernier 
Comme le veut la tradition, les 

Bovernions fêtent carnaval en 
plein carême. Rendez-vous donc 
le samedi 4 mars pour écouter le 
discours satirique, admirer les 
chars, les guggensmusiks et le 
concours de masques des enfants 
et voir brûler la poutratze. La fête 
démarre à 14 h 16   et se poursuivra 
en soirée avec le DJ My. MARCEL GAY
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 MARTIGNY Ce dimanche  
5 mars, dès 9 h, se déroulera le cin-
quième salon numismatique du Va-
lais à Martigny. Et pour ne pas man-
quer à la tradition, il aura lieu dans 
le cadre très convivial de l’Hôtel Va-
tel. Chercher la pièce rare, faire es-
timer sa collection ou simplement 
découvrir une exposition originale 
dédiée au monde de la monnaie, 
n’hésitez pas, l’entrée est libre. Pour 
2017, le comité d’organisation du 
salon a porté son choix sur le thème 
de «La monnaie au travers du Va-
lais», retraçant l’histoire de la cir-
culation monétaire en Valais et des 
pièces de monnaies frappées en Va-
lais, de l’antiquité à nos jours. 

L’histoire d’un patrimoine 
La monnaie fait incontestable-

ment partie de l’histoire de notre 
canton, lieu de passage ancestral et 
trait d’union entre le nord et le sud 

des Alpes. Des Véragres à notre 
franc actuel, en passant par les 
monnaies carolingiennes, les de-

niers mauriçois ou les pièces de 
l’évêché de Sion, découvrez l’his-
toire de ce patrimoine matériel, té-

moin des diverses époques et cultu-
res qui ont marqué notre canton, le 
temps d’une journée.  Le salon fer-
mera ses portes à 17 heures.  

Un concours gratuit 
Pour fêter cet anniversaire, l’as-

sociation organise le jour de l’évé-
nement un concours gratuit, ouvert 
à tous les visiteurs. Venez tenter  
votre chance, une belle occasion de 
gagner des prix de circonstance, 
tels qu’un lingot en or ou des vrene-
lis.  MAG

André Santiago, benjamin du club, et Mario Conversano,  
 président, se réjouissent de vous accueillir. HOFMANN

MANIFESTATION NUMISWORLD 

La monnaie du Valais 

Le lieu 
Hôtel Vatel Martigny 

La date 
Dimanche 5 mars  
de 9 à 17 h 

Le plus 
Entrée libreB
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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 17 février à 17h30
à Charrat chez Union-Fruits, Fenaco.
Thème de la rencontre : l’agriculture.

Visite et présentation de l’entreprise suivie de la conférence
de M. Gérald Dayer, Chef du Service cantonal de 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 en présence de Christian
Constantin, Maurice Tornay, Yannick Buttet, Christophe Clivaz et
Christophe Darbellay, candidat au Conseil d’Etat.

Venez nous rencontrer
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*Offre soumise à conditions

INTERNET
TÉLÉPHONE
TÉLÉVISION

38.−
2 mois

offerts*

par mois

Dès

Pour en profiter, un seul
numéro de téléphone

027 721 25 00
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En 2017, la fondation Moi pour Toit 
fête ses 30 ans de lutte en faveur 
des enfants nécessiteux de Pereira 
en Colombie. Au début des 
années 1990, papa Christian avait 
ouvert un foyer pour douze petites 
filles en danger d’exploitation 

sexuelle, âgées de 10 à 12 ans. 
Aujourd’hui, ce sont des mères de 
famille qui approchent de la qua-
rantaine. 
En novembre prochain, un livre 
racontera leur histoire qui est celle 
de Moi pour Toit. 

Vous pouvez déjà réserver votre 
exemplaire au prix de souscription 
de 20 francs (au lieu de 30 francs), 
à verser sur le CCP 19-720-6,  
Fondation Moi pour Toit,  
1920 Martigny, mention «Livre». 
Infos: www.moipourtoit.org

«Después de la tempestad»
MOI POUR TOIT UN LIVRE ÉMOUVANT

BOGOTABOGOTABOGOTABOGOTA

©
in
fo
cla
iva

PEREIRA
(Moi pour Toit)PEREIRA

“Moi pour Toit”

COLOMBIEC MBOLOMBEREIRAEIRA

L’année est particulièrement chaude sur toute la 

Colombie et sur Quinchia, la petite ville endormie 

contre le flanc d’un coteau andin baigné de soleil aux 

effluves parfumés de café suave. C’est là qu’elle voit le 

jour, Francia Lorena. C’est là encore, entre le marché 

bruyant du jeudi et le stade de football enflammé du 

dimanche, qu’elle va connaître la douceur d’une 

maman, de sa maman, Consuelo… C’est là aussi et 

déjà que la vie de Francia Lorena, frêle et innocente 

enfant, bascule dans le cauchemar et l’horreur.  

Le jour même de son premier 

anniversaire.  
Une maman, sa 

maman, Consuelo… lui 

administre un violent 

poison. 
La fillette agonise, en 

proie à de violentes 

convulsions. Francia Lorena 

revient à elle dans une 

chambre de l’hôpital de 

Manizalès, qu’elle occupera 

pendant plus de quatre ans. 

Parce que l’acide qu’une 

maman, sa maman, 

Consuelo… lui a fait ingurgiter, 

a brûlé son appareil digestif.  

Les médecins remplacèrent 

ses organes intestinaux par des 

éléments de plastique. Ils 

déposèrent un tube dans sa gorge 

pour lui permettre de parler et de 

se nourrir. C’est ainsi que, grâce à 

la science, Francia Lorena put 

sortir de prison. Pour entrer 

dans… l’enfer. 

Sa désillusion est grande 

lorsqu’elle apprend que la mère 

est jugée indigne dans son rôle de 

maman. On donne la tutelle à la 

grand-mère chez qui la jeune 

enfant habite désormais. Francia 

Lorena connaît et éprouve le vide 

causé par l’absence d’un être 

cher. Elle souffre d’une maman, 

de sa maman, Consuelo… qu’elle 

n’a plus le droit de voir. Et qu’elle 

ne revoit pas. A cela s’ajoutent les 

mauvais traitements que l’aïeule 

lui fait subir depuis quelque 

temps, allez savoir pourquoi… 

Que se passe-t-il dans la tête de ces gens qui 

avilissent, abrutissent et finissent par tuer l’enfance? 

La grand-mère prend un 

malin plaisir à humilier et 

brutaliser sa petite fille. 

Celle-ci vient de fêter ses 

10 ans. 
Pourquoi est-elle 

comme ça, sa grand-maman? Où la 

trouver, la maman, sa maman, Consuelo…? Autant 

de questions sans réponses. A moins que… Oui, 

peut-être y a-t-il une issue? La rue. 

C’est là, dans la rue froide, dans la jungle 

impitoyable, que Francia Lorena veut faire sa vie. 

C’est vrai qu’elle est grande, qu’elle est mûre! Elle a… 

11 ans! Elle vit avec une bande de gamins de son âge. 

Elle apprend à se débrouiller. Elle se débrouille pour 

apprendre. 
L’engrenage est inévitable, le cours des choses 

inflexible, et inexorable la descente aux enfers à 

travers la Galeria. Au moment où le soleil transforme 

l’azur du ciel en flammes d’enfer, elle fait la manche 

sur le trottoir crasseux. A l’heure où la lune auréolée 

de nacre nargue les hauts clochers de la ville, elle 

renifle une «solution» enivrante de faux espoirs 

jamais réalisés. Et lorsque la nuit se fait d’encre, elle 

connaît l’amère expérience de l’amour vendu à des 

yeux sans lumière. 

A 12 ans, elle se retrouve au Lazaro Nichols, un 

foyer de rééducation, au cœur de la ville de Pereira. 

Elle va à l’école et, comble de bonheur, retrouve la 

trace de sa maman qui lui rend de fréquentes visites. 

Il est mardi. 
«Francia Lorena, téléphone pour toi!» 

«On a tué Consuelo, ta maman, dans ce quartier 

de la Galeria où tout est permis!» Les mains de la 

fillette se mettent à trembler. Ses yeux se voilent de 

gris. Ses jambes flageolent et sa gorge se serre. Elle a 

juste le temps de reconnaître la voix de sa grand-

mère avant de reposer le combiné du téléphone.  

C’est peu après qu’elle rencontre un ange. Un vrai 

ange, aux yeux sincères et au cœur pur. Et cet ange 

l’invite chez lui. Il habite dans un foyer qui s’appelle 

Moi pour Toit. Depuis, c’est la maison de Lorena. Elle 

y fait la connaissance de Don Christian qui vient de 

Suisse pour s’occuper d’elle. 

Un homme pas comme les autres. Un homme? 

Non… Un papa. Son papa Christian… 

 
2017: depuis quinze mois, Francia Lorena Jaramillo vit à 

New York où elle étudie l’anglais. Elle possède un master 

en Sciences de l’éducation obtenu à Santiago du Chili et 

un bachelor en psychologie clinique reçu à Pereira en 

Colombie. Célibataire, elle a 39 ans et un fils de 18 ans.

LORENA 
Empoisonnée par sa mère, maltraitée par sa grand-mère, Lorena a survécu dans la rue. Avant d’être accueillie par Moi pour Toit. LDD
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Lorena n’oublie jamais sa grand-mère. 
Malgré les coups du passé…  LDD

«La Gazette» publiera une histoire par mois tout au long de l’année. 

Pereira 1978,

La croix et la lumière
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Mirko (apprenti), UKA (peintre carrossier), Nazmi (carrossier)

UKA et son équipe

remercient

leur fidèle clientèle.

NOUVEAU À RIDDES
Salon de coiffure homme et femme

Route CFF 3, 1908 Riddes

Pour vos rendez-vous:

076 506 24 89

Lors de

votre 1er rendez-vous

Soins et massage OFFERT

sur présentation

de cette annonce

Egzona se réjouit

de vous accueillir

CARROSSERIE DU RHÔNE
Achat – Vente – Réparation

Tolerie et peinture

Qunaj Bajram
079 227 23 11

Qunaj Uka
079 883 73 97

Route cantonale 28, 1908 Riddes

E-mail: carroseriedurhone@live.fr

Agréé
AMAG
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LE CHOIX DE LA LIBERTÉ

Au Conseil d’Etat

ENSEMBLE À DROITE
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MARCEL GAY 

Pour faire plus ample  
connaissance, pouvez-
vous nous parler un peu  
de vous, de votre enfance, 
de votre famille, de vos 
origines? 

Je suis né en 1978, j’ai grandi 
et je rentre régulièrement à Ba-
gnes, plus précisément au Cot-
terg. J’ai un frère et une sœur plus 
jeunes que moi. Mon père René est 
retraité après avoir œuvré pendant 
de nombreuses années dans une 
usine à Monthey. Ma 
mère 

Ce titre de professeur est un 
aboutissement pour vous, 
c’était vraiment un objectif 
prioritaire?  

Oui et non! C’est quelque chose 
que je désirais ardemment, mais en 
même temps je savais que ça ne dé-
pendait pas seulement de moi. Il y a 
une part de chance «être au bon en-
droit au bon moment». Pour qu’une 
place se libère, il faut que quelqu’un 
s’en aille ou bien qu’un domaine de 
recherche soit reconnu d’impor-
tance stratégique.  

Quand je suis revenu à l’EPFZ en 
2011, c’était au rang de professeur 
assistant pour une durée de six ans 
maximum.  

J’ai fait de mon mieux pour con-
vaincre mes collègues de la qualité 
de mon travail. Tout s’est bien passé 
puisque j’ai obtenu un poste perma-
nent de professeur associé au mois 
d’octobre 2016, mais j’ai toujours 
été conscient qu’il pouvait en être 
autrement.  

Concernant votre travail, 
concrètement, c’est un peu 
du chinois pour le  
commun des mortels.  
Pouvez-vous vulgariser ce 
que vous faites? 

Avec mon groupe, nous déve-
loppons des méthodes de simula-
tion capables de prédire avant leur 
fabrication les caractéristiques et 
la performance de dispositifs élec-
troniques dont la taille ne dépasse 
pas quelques nanomètres. Pour 
vous donner un exemple, les tran-
sistors qui forment le cœur de tous 
les circuits intégrés présents dans 
les téléphones cellulaires, tablettes 
et autres ordinateurs portables ne 
sont aujourd’hui plus constitués 
que de quelques dizaines de mil-
liers d’atomes, un nanomètre cor-
respondant à un milliardième de 
mètre. Cette miniaturisation ex-
trême est le fruit de la loi de Moo-
re, nommée ainsi car formulée par 
Gordon Moore, l’un des fondateurs 
d’Intel. En 1965, il affirma que le 
nombre de transistors par circuit 
doublerait tous les 18 à 24 mois, 
ceci en diminuant leur taille de 
moitié à chaque étape. Durant ces 
cinquante dernières années, l’in-
dustrie des semi-conducteurs a 
suivi fidèlement ce modèle, de 
telle manière qu’un ordinateur 
moderne contient facilement plu-
sieurs milliards de transistors.  

Vous voulez nous dire que 
l’ordinateur que nous  
utilisons tous les jours con-
tient plusieurs  
milliards de transistors? 

Il est clair qu’à cette échelle, un 
transistor ne peut plus être conçu 
en se fiant simplement à son intui-
tion ou bien à son expérience. Il 
faut donc de nouveaux outils de 
conception qui offrent aux ingé-

nieurs produisant des nanotransis-
tors des lignes directrices qui gui-
dent leur travail et facilitent leur 
tâche. C’est là que nous interve-
nons, en procurant à l’industrie 
des semi-conducteurs un logiciel 
appelé OMEN qui lui permet de 
tester ses idées sur un ordinateur 
avant de les réaliser en laboratoire. 
Grâce à un partenariat avec une 
entreprise spécialisée dans la 
vente d’outils de simulation, 
OMEN est en partie utilisé par plu-
sieurs acteurs majeurs de la bran-
che des semi-conducteurs. 

Quand on arrive à un tel 
niveau de compétences et 
que l’on occupe un poste 
de cette importance, on 
peut imaginer que la  
boucle est bouclée.  
C’est le cas? 

Non, c’était une étape impor-
tante, mais pas la dernière. Le 
monde de la recherche est en cons-
tant mouvement. Dans mon do-
maine, plusieurs révolutions se 
préparent et je me réjouis d’y parti-
ciper, même si certaines soulève-
ront peut-être des questions mora-
les.  

Il apparaît très clairement que 
la réduction de la taille des transis-
tors par un facteur 2 tous les deux 
ans environ ne va pas pouvoir con-
tinuer encore longtemps. Tout in-
dique que nous nous dirigeons vers 
une société où l’intelligence artifi-
cielle jouera un rôle de plus en plus 
important. Pour cela, de nouveaux 
dispositifs électroniques différents 
des transistors seront nécessaires, 
ainsi que des logiciels de concep-
tion plus avancés pour soutenir 
leur développement. 

L’ancien président de 
Bagnes, Willy Ferrez, a été 

Naissance.

Il est nommé  

professeur  

à l’ETH Zurich.

1978

1991

2008 2017

Anne travaille dans une banque 
au Châble.  

Quelques mots sur 
votre parcours  
scolaire et comment 
est née la passion 
pour la recherche? 

J’ai fréquenté l’école pri-
maire et le cycle d’orientation 
au Châble, puis le collège de 

Saint-Maurice et l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich 

(EPFZ) où j’ai étudié l’électricité. 
Après avoir obtenu mon diplôme 
en 2003, j’ai été convaincu par un 
de mes professeurs d’approfondir 
mes travaux de recherches avec un 

doctorat, obtenu en 2007. Je lui 
en suis reconnaissant. Ce fut 

le début de l’aventure qui 
m’a ensuite conduit 

durant quatre ans 
aux Etats-Unis 

où j’ai fré-
quenté l’Uni-
versité de 
Purdue (In-
diana), en 
tant que 
chercheur 
postdoc. 
De retour à 
l’ETHZ, en 

2011, j’ai obtenu une place de pro-
fesseur boursier du Fonds national 
suisse de la recherche.  

On ne décroche pas un tel 
diplôme sans avoir des 
compétences et être animé 
d’une force de travail  
au-dessus de la moyenne. 
Avez-vous eu l’impression 
de bénéficier d’une  
capacité naturelle  
particulière? Par exemple 
en vous comparant à 
d’autres étudiants? 

Le succès s’obtient principale-
ment en travaillant. Même si j’ai eu 
la chance d’avoir de la facilité au 
départ, comme mon frère et ma 
sœur, je me suis rarement contenté 
du minimum pour réussir, parfois 
j’ai aussi dû lutter pour ne pas 
abandonner.  

Tout au long de mes études, je 
me suis laissé guider par ma pas-
sion, d’abord pour les maths, en-
suite pour la physique et finale-
ment pour l’électricité. Durant 
toutes ces années d’apprentissage, 
j’ai rencontré de nombreuses per-
sonnes extraordinaires, élèves, étu-
diants ou professeurs, qui m’ont 
poussé à donner le meilleur de 
moi-même et à me surpasser. 

MATHIEU LUISIER 

Chercheur 
2007

Il obtient  
un doctorat.Les écoles à Bagnes 

et au collège  
de Saint-Maurice. 

Il étudie quatre 

années  

aux Etats-Unis.

Un spécialiste 
largement  
reconnu 
 
Lauréat d’une bourse ERC 
Starting Grant en 2013, Mathieu 
Luisier est un spécialiste 
largement reconnu à l’échelle 
mondiale de la simulation de 
structures de transistors ainsi que 
du développement de nouveaux 
modèles physiques et 
d’algorithmes numériques 
parallèles. Le logiciel OMEN qu’il 
a conçu à cet effet fait 
actuellement référence. L’ETH 
Zurich prévoit que les futures 
activités de recherche menées par 
Mathieu Luisier contribueront de 
manière substantielle au 
développement computationnel 
de nanotransistors consommant 
moins d’énergie et de nouveaux 
appareils nanoélectriques, 
comme les interrupteurs 
moléculaires, les générateurs 
thermoélectriques, les cellules 
photovoltaïques et les piles.

EN LUMIÈRE 

Meilleure  
université 
du monde 
 
ETH Zurich ( Eidgenössische  
Technische Hochschule Zürich) est 
une université de la science, de la 
technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques de la ville de 
Zürich, en Suisse. A l’instar de son 
institution sœur EPFL, elle fait 
partie intégrante du domaine des 
EPF, directement subordonné  
au Département fédéral de  
l’économie, de l’éducation et de la 
recherche. L’ETH Zurich est  
régulièrement classée parmi les 
meilleures universités au monde.

EN LUMIÈRE 

impressionné par votre 
parcours et affirme que 
«votre travail, vos  
capacités et votre  
persévérance font honneur 
à notre région».  
Ce témoignage  
vous touche? 

Oui, ce témoignage me touche 
beaucoup car j’ai le plus grand res-
pect pour la personne et pour l’an-
cien président de commune qu’il a 
été. De par son action, Monsieur 
Ferrez a laissé une empreinte indé-
lébile dans le val de Bagnes et au-
delà. 

Un souhait  
ou un message personnel? 

Je ne pourrai jamais assez re-
mercier mes parents pour tout le 
soutien qu’ils m’ont apporté.  

C’est en grande partie grâce à 
eux que je suis là où j’en suis au-
jourd’hui.

MATHIEU LUISIER est un spécialiste largement reconnu à l’échelle mondiale de la  
simulation de structures de transistors ainsi que du développement de nouveaux modèles physiques et 
d’algorithmes. ldd

 DOCTEUR ET PROFESSEUR   «Sur proposition du professeur Lino Guzzella, 
président de l’ETH Zurich, et du professeur Patrick Aebischer, président de l’EPFL,  
le Conseil des EPF a nommé Mathieu Luisier, actuellement professeur assistant à 
l’ETH Zurich, professeur associé de modélisation computationnelle de  
nanostructures.» La «Gazette», informée de cette nomination par l’ancien  
président de Bagnes, Willy Ferrez, en profite pour vous présenter ce Bagnard au 
parcours professionnel remarquable.

Un Bagnard mondialement reconnu



22 |  VENDREDI 17 FÉVRIER 2017                                           GENS D'ICI                                              LA GAZETTE

COMMERCE UNE LIBRAIRIE DE PROXIMITÉ 

C’est une belle histoire...
 SAXON Libraire depuis quinze 
ans, Laure Ramuz nous ouvre les 
portes de la librairie Une belle his-
toire dont elle est la gérante depuis 
maintenant quatre ans et fraîche-
ment réaménagée au centre du vil-
lage de Saxon. Partie récemment 
de Fully, où la librairie se situait à 
l’origine, Laure n’en a pas moins 
gardé la volonté de se réimplanter 
là où existe encore une certaine 
proximité avec la clientèle, faisant 
ainsi de son commerce un espace 
de partage et d’échanges. Aidée par 
sa mère, Jeanne-Andrée Darbellay, 
Laure Ramuz propose à ses clients, 
en plus d’un service de qualité, une 
riche variété d’ouvrages – de gen-
res très hétérogènes – qui consti-
tuent un stock de près de 4000 li-
vres, apte à satisfaire, assure-t-elle, 
un large public. 

La passion des livres.  
Si gérer un commerce de village 

est aujourd’hui difficile, c’est bien 
à la passion des livres – plus qu’au 
souci de rentabilité bien entendu – 
qu’elle doit son engagement dans 
cette entreprise.  «Avant d’être une 
libraire, je suis bien sûr une lec-
trice», affirme-t-elle. Aussi, ce 
goût de la lecture doit-il être inhé-
rent à tout libraire si tant est qu’il 
souhaite transmettre sa passion 
aux autres. La citation liminaire du 
site de la librairie, reprise à Fer-
nando Pessoa, «la littérature est 
bien la preuve que la vie ne suffit 
pas», témoigne de la place de prédi-
lection que Laure Ramuz accorde 
personnellement à la lecture et 

Laure Ramuz propose à ses clients, en plus d’un service de qualité, une riche variété d’ouvrages de près 
de 4000 livres. ARNAUD GLASSEY

éclaire peut-être les raisons de son 
investissement.  

L’avenir de la profession 
Par l’avènement des nouvelles 

technologies et du livre électroni-
que, il est clair que l’avenir du li-
vre-papier, en tant qu’objet tangi-
ble, doit être interrogé. Laure 
Ramuz reconnaît bien entendu au 
livre une valeur culturelle signifi-
cative. En plus du rapport tactile, 
qui somme toute n’est pas à délais-

ser, elle insiste d’une part sur la 
possibilité de transmission de l’ob-
jet que l’on peut léguer à ses pro-
ches et ainsi lui attribuer une his-
toire singulière, un cheminement 
propre; d’autre part, elle rappelle 
le gage d’authenticité du livre-pa-
pier, difficile à tronquer, à remode-
ler à son avantage: contrairement 
à d’autres modes de transmission 
de connaissance numérisés, le li-
vre-papier possède à ce titre une 
certaine crédibilité. Laure Ramuz 

conclut, après tout, que le livre est 
moins menacé qu’il n’y paraît. 
Quoiqu’il en soit, l’avenir de la pro-
fession – et de fait du livre lui-
même – n’est pas à détacher com-
plètement d’un certain rapport à la 
population locale et la librairie 
Une belle histoire, selon son pro-
pre mot, reste avant tout «un com-
merce de proximité essentiel pour 
la bonne marche culturelle d’une 
région.» ARNAUD GLASSEY 
www.bellehistoire.ch
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SPORTS

 MARTIGNY   Pour la troisième 
fois en cinq ans, Martigny Red Ice 
retrouvera le HC Ajoie au stade des 
quarts de finale de LNB. Battus en 
2013 et victorieux en 2015, les 
Martignerains abordent cette série 
avec l’avantage de la glace. Leur 
victoire, dimanche dernier, lors du 
dernier match de la saison régu-
lière face à Rapperswil a en effet of-
fert à la troupe de Matjaz Kopitar la 
troisième place finale de LNB. Un 
rang qui ne signifie toutefois pas 
que Martigny Red Ice sera le grand 
favori de cette série 100% ro-
mande. Champion de LNB en titre, 
le HC Ajoie reste une redoutable 
équipe de play-off et elle possède, 
aussi et surtout, la meilleure atta-
que de LNB. De quoi envisager une 
série explosive et passionnante! 

Les statistiques... 
Jurassiens et Martignerains se 

sont affrontés six fois au cours de 
la saison régulière avec au bilan 
quatre victoires pour Ajoie, dont 
deux après prolongations, et deux 
victoires pour Martigny Red Ice, en 
chiffres cela donne 10 points pour 
Ajoie contre 8 pour Martigny, 17 
buts pour Ajoie contre 16 pour 

Martigny. Des chif-
fres qui le mon-
trent bien, le ni-
veau des deux 
équipes est assez 
proche et la sé-
rie est loin 
d’être jouée 
d’avance. Marti-
gny Red Ice bénéfi-
cie, on l’a dit, de l’avan-
tage de la glace, ce qui 
est loin d’être ano-
din si l’on songe 
qu’en vingt-quatre 
matchs à domi-
cile, le Red Ice 
s’est 
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demi-finale face à Rapperswil. 
Avec 66 points compilés au cours 
de la saison régulière, le Top Scorer 
Jacob Berglund a été un vrai leader 
de l’offensive martigneraine tout au 
long de la saison. Un rôle qu’il de-
vra de nouveau endosser dès ce soir 
19 h 45, coup d’envoi du premier 
acte de la série au meilleur des 
sept.  

Des billets pour les rencontres à 
domicile sont en vente à la station 
Tamoil Quartz et au magasin Och-
sner Sport du Centre Cristal.  MAG 

Vendredi 17 février, 19 h 45 
Martigny Red Ice-Ajoie 

Dimanche 19 février, 17 h 30 
Ajoie-Martigny Red Ice 

Mardi 21 février, 19 h 45  
Martigny Red Ice-Ajoie 

Vendredi 24 février, 20 h 
Ajoie-Martigny Red Ice 

Ev. dimanche 26 février, 18 h 15 
Martigny Red Ice-Ajoie 

Ev. mardi 28 février, 20 h 
Ajoie-Martigny Red Ice 

Ev. vendredi 3 mars, 19 h 45 
Martigny Red Ice-Ajoie
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imposé dix-neuf fois 
contre seulement 

cinq défaites… 
dont deux, tou-
tefois, face au 
HC Ajoie! 

La 
meilleure 
attaque 
Face à la 

meilleure atta-
que de LNB, Mar-

tigny Red Ice devra 
savoir faire 
preuve de disci-
pline en évitant 

les pénalités et 
appliquer la 

rigueur dé-
fensive 

qui a 
sou-
vent 
fait sa 
force 

cette 
saison. Il 

faudra aussi 
faire preuve d’efficacité 

devant la cage adverse, ce qui avait 
manqué l’an dernier lors de la 

Les 
choses 
sérieuses com-
mencent ce soir pour Loïc  
In-Albon et ses coéquipiers. HOFMANN

HOCKEY RED ICE CE SOIR... 

   Le choc       des quarts! 
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 MARTIGNY  Quatre équipes va-
laisannes du Billard Club, à Marti-
gny ont participé aux finales suisses 
de fléchettes. Une initiative 
payante puisque l’une des quatre 
équipes a été sacrée vice-cham-
pionne suisse de ligue C. Le deux 
autres n’ont pas démérité non plus 
en finissant troisième en ligue B et 
quatrième en ligue A. La dernière 
enfin termine en neuvième posi-
tion. 

Une première 
C’est la première fois qu’une fi-

nale suisse voit se comporter aussi 
bien des équipes d’un même club. 
Au total, ce sont donc plus de 
3000 francs, 3 coupes et 20 mé-
dailles qui ont été remportés. Un 
vrai record tant pour le Valais que 
pour un seul club! 

Les membres du Billard Club de Martigny ont brillé aux finales 
suisses du jeu de fléchettes. LDD

FLÉCHETTES FINALES SUISSES 

Les rois des fléchettes

 MARTIGNY  Le club de Baseball 
de Martigny propose un cours ré-
servé aux jeunes de 7 à 14 ans tous 
les jeudis soir à 18 heures à la salle 
de l’Ecole de commerce et de cul-

ture générale et en extérieur dès 
que la météo le permettra. Les 
deux objectifs visés sont simples: 
découvrir ce sport et s’amuser par 
sa pratique. Si ce sport est méconnu 

Le baseball se pratique aussi à Martigny et il est proposé à toutes 
les catégories d’âge. LDD

BASEBALL POUR LES JEUNES AUSSI 

Un sport à découvrir

Ouvert à tous 
Le président du club, Filipe 

Cardoso, rappelle que le club est 
ouvert à tous les intéressés. Neuf 
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locaux tempérés - sécurisés
7/7 jours - 24/24 heures
dès 45.- /mois

Rue des Finettes 59 - Martigny
079/679.10.84

contact@co-box.ch - www.co-box.ch

de 1 m²
à 17 m²

en Suisse, il fait pourtant partie des 
dix sports les plus pratiqués dans le 
monde. Pratique culturelle en 
Amérique du Nord et du Sud et 
particulièrement en Asie, ce sport 
dérivé du cricket, inventé par les 
Anglais, comprend des codes et des 
règles complexes qui gagnent peu à 
peu l’Europe. L’apprentissage du 
baseball permet no-
tamment de déve-
lopper la souplesse, 
la concentration et la 
prise de décision.  

Une équipe en 
ligue B 

Pour rappel: le 
club de Martigny Les 
minotaures existe 
depuis 2008 et pro-
pose une équipe en 
ligue nationale B 
cette saison ainsi 
qu’une équipe dans 
le championnat ro-
mand. Le club est 
ouvert à tous les 

âges, hommes et femmes, quel que 
soit leur niveau pour une initia-
tion, une pratique détente ou une 
pratique sportive dans un cham-
pionnat reconnu. MAG 
 

Renseignements: president@minotaures.ch  
ou par sms au 079 922 30 51

PUB

équipes, dont une féminine, parti-
cipent à différentes compétitions 
mais on peut également prati-
quer le tir de fléchettes unique-
ment pour le plaisir.  

Concernant le nombre de 
membres inscrits au club, le prési-
dent Cardoso précise: «Nous 
n’avons pas le nombre exact de 
membres étant donné que la nou-
velle saison n’a pas encore débu-
té, mais comme il y a entre cinq 
et sept joueurs par équipe, le cal-
cul est vite fait.  

Pour les intéressé, le soir d’en-
traînement est le lundi et les ins-
criptions se font sur place direc-
tement.» MAG 

 
A noter que le site «www.jonydarts.ch»  
sera bientôt en ligne.
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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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Cabinet dentaire
d’Octodure
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny

(Près de la Gare)

Tél. 027 722 24 66
www.cabinet-dentaire-octodure.ch

Ces maladies parodontales, souvent indolores, sont

principalement dues à des bactéries spéci�iques

qui, au lieu de s’attaquer aux dents pour faire des

caries, s’attaquent à l’os qui l’entoure, ce qui en-

gendre à long terme une mobilité accrue et ensuite

la perte des dents.

Les signes sont : un saignement au brossage ou à

la mastication (sauf chez les fumeurs, car le tabac

cache ce signe alarmant), une mobilité dentaire, un

déchaussement de la gencive, une mauvaise haleine

et des abcès. Le traitement a pour but d’assainir

les gencives, immobiliser les dents mobiles a�in de

favoriser la cicatrisation osseuse autour de ces

dents et en�in la maintenance avec un détartrage

régulier a�in d’avoir une stabilité à long terme.

L’assainissement Consiste à enlever tous les

dépôts toxiques (bactéries, tartre, toxines) – la

cause de la maladie – des surfaces des racines

atteintes et des poches (les espaces sous la gen-

cive). L’utilisation des antibiotiques spéci�iques est

parfois nécessaire. Techniquement, cela consiste

à passer un instrument �in ultra-sonique à haute

fréquence dans les lésions (ou des instruments

manuels équivalents) sous anesthésie a�in d’élimi-

ner d’une manière sélective les éléments qui repré-

sentent l’infection, en respectant les tissus sains.

Un jet simultanément d’antiseptique va tuer les

bactéries, neutraliser les toxines et drainer les

poches. Le tabac réduit considérablement l’ef�ica-

cité du traitement. Cet assainissement peut être

réalisé d’une manière chirurgicale ou non selon les

indications, mais sous anesthésie locale au cabinet.

Des attelles de contentions en résine renforcées
Sont envisagées sur les dents très mobiles a�in de

les stabiliser en les solidarisant, ce qui favorise

la cicatrisation osseuse autour de ces dents. Ces

attelles sont collées sur les faces internes des dents.

Si besoin ces attelles permettent de remplacer une

dent manquante ou excessivement mobile.

Lamaintenance avec un détartrage régulier sont
indispensables a�in d’éviter le retour de la cause

de la maladie des gencives, c’est-à-dire, les bacté-

ries agressives ainsi que les dépôts toxiques. Il est

recommandé tous les 6 mois ou tous les 3 mois

pour les fumeurs, diabétiques, les patients qui ont

le facteur génétique PST+, etc. Egalement, le bros-

sage dentaire optimisé associé à l’utilisation du �il

dentaire ou des brossettes inter-dentaires est in-

contournable pour épauler le travail du médecin-

dentiste ou de l’hygiéniste dentaire. Pourquoi conti-

nuer à perdre ses dents si nous pouvons souvent les

conserver avec le traitement adapté.

Soignez vos gencives
et conservez vos dents !

Les maladies des gencives se caractérisent par une inflammation
et une perte des tissus qui soutiennent les dents. Cela va entraîner
un déchaussement des dents, une mobilité dentaire anormale
et une éventuelle perte de la dent.
Explications du Dr. J. Botros,médecin dentiste du
cabinet dentaire d’Octodure
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 MARTIGNY  Samedi dernier, 
la salle du Midi a vécu au rythme 
du basket. Dès le matin, des ren-
contres du Mouvement jeunesse 
ont ouvert les hostilités, suivies 
par les rencontres des équipes 
nationales. 

Ligue nationale féminine 
Les filles accueillaient Lu-

cerne, équipe constituée de plu-
sieurs joueuses très talentueuses 
et qui vise le haut du classement. 
Après une entrée de match très 
difficile, les Octoduriennes ont 
su reprendre leur basket en main 
et offrir une meilleure résistance 
face à des Suisses alémaniques 
très athlétiques. Le deuxième 
quart temps s’est même bouclé 
sur un 11-13. Preuve s’il en faut 
que ce groupe a des ressources et 
peut livrer bataille et déranger 
certains favoris sur plusieurs pos-
sessions. Malheureusement, au 
fil des minutes de la seconde pé-
riode, on sentit que la fatigue ga-
gnait les rangs valaisans. La pre-
mière équipe féminine s’incline 
au final 35-74. 

Ligue nationale  
masculine 

Les Martignerains restaient 
sur deux victoires à domicile con-
tre Collombey et Sarine. L’invité 
du jour, Bernex, demeure toute-
fois d’un autre calibre et est un 
prétendant à la première place. 
L’infirmerie étant toujours aussi 
remplie, le retour de Serge Tin-
dom fait du bien au groupe coa-

ché par Julien Bossonnet. Au fi-
nal, Martigny a perdu 71-80, mais 
démontra une fois de plus qu’elle 
peut rivaliser avec les cadors du 
championnat. Leur prochain 
match à domicile sera le 1er mars 
contre un autre prétendant à la 
tête du classement, Chênes, 

équipe que Martigny avait battue 
au match aller. 

Ecole et jeunesse 
Alors que les équipes du mou-

vement jeunesse continuent leur 
progression au sein des cham-
pionnats romands, l’école de bas-

ket a organisé, en collaboration 
avec le club de Bagnes, un tour-
noi cantonal de Mini Basket, ca-
tégorie U8. Des matchs avaient 
lieu au Châble et à la salle du 
Midi et le plaisir de ces jeunes 
basketteurs découvrant leur sport 
faisait plaisir à voir. LOÏC ZBINDEN

BASKET UN SAMEDI À LA SALLE DU MIDI 

Du monde sous les paniers

Serge Tindom retourne en première équipe pour prêter main-forte à ses anciens coéquipiers.  
CHRISTIAN HOFMANN

PUB
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 LA FOULY  Les 18 et 19 fé-
vrier, des fondeurs de la relève, 
venus des quatre coins de la 
Suisse, se mesureront à La 
Fouly. Il s’agira de la troisième 
compétition nationale de ski de 
fond sur quatre organisées dans 
le cadre du Helvetia Nordic Tro-
phy, la plus grande série de cour-
ses dédiée à la relève dans les 
disciplines nordiques.  

A cette occasion, les jeunes 
athlètes prendront le départ en 
technique classique avec un dé-
part individuel sur une distance 
de 3 km à 7, 5 km. 

Quatre fois par hiver, les jeu-
nes fondeuses et fondeurs âgés 
jusqu’à 16 ans, en provenance 
des quatre coins de la Suisse, se 
réunissent pour se frotter à la 
concurrence nationale. Cette 

SKI DE FOND HELVETIA NORDIC TROPHY 

Des sportifs de tout le pays

La Fouly ne propose pas seulement une course de ski de fond mais 
aussi un rendez-vous convivial et festif.  LDD

année, le Ski-Club val Ferret ac-
cueillera l’Helvetia Nordic Tro-
phy, le 18 février à 10 h, les jeunes 
athlètes s’élanceront sur les pis-
tes de La Fouly. 

Le Ski-Club val Ferret a déci-
dé de lier la compétition à la con-
vivialité. En effet, en marge des 
courses officielles seront organi-
sés des moments de partage en-
tre licenciés, amateurs de ski 
nordique et public; une course 
ouverte à tous les enfants ou un 
show de parapente.  

Le samedi soir, la remise des 
prix sera accompagnée d’un re-
pas officiel ouvert à tous.  (C) 

 
Départ des courses, samedi à 10 h et 
dimanche  à 9 h 30. 

PUB
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Jacques
Melly

Christophe
Darbellay

au Conseil d’Etat

Roberto
Schmidt

im
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d
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 RÉGION  Les tireurs qualifiés au 
terme des cinq concours de classe-
ment échelonnés durant tout l’hi-
ver, se sont retrouvés à Saint-Mau-
rice pour l’attribution des titres 
cantonaux individuels et à Viège 
pour les concours de groupe. Les 
championnats valaisans à la cara-
bine se sont déroulés dans un bon 
esprit d’amitié, malgré l’impor-
tance de la compétition. Les ti-
reurs haut-valaisans sont toujours 
animés de plus de désir de vaincre, 
mais les fins guidons du Bas-Valais 
se laissent de moins en moins im-
pressionner… 

L’Entremont en force 
En élite, Marc Guntert de 

Saint-Léonard l’emporte devant 
Michaël Martinal et Léonard 
Pilloux, tous deux d’Orsières. La 
cinquième place revient aussi à 
une sportive d’Orsières, Nathalie 

Vouthaz. En jeunesse catégorie A, 
la lutte s’est passée entre tireurs 
de Viège et d’Orsières. Ilan Davoli 
termine 2e, Gaëtan Pellouchoud, 
8e, et Raphaël Copt, 9e, permet-
tant au club entremontant de s’il-
lustrer. En catégorie B, Anaïs 
Voutaz de Sembrancher est 
championne valaisanne devant 
Jules Troillet, tenant du titre. Célia 
Joris, 8e, et Loïs Maret, 9e, com-
plètent le bon bilan des Entre-
montants. En catégorie C,  le titre 
revient au Val-d’Illien Trombert 
devant Célien Tornay d’Orsières. 
Emma Coppey et Max Rosenthal, 
Orsières, finissent en 4e et 5e po-
sitions. En catégorie D, succès logi-
que de Lucyl Schnyder de Brigue, 
mais exploit d’Andy Besse de Ba-
gnes, 2e. Les Orsériens, Inès Vou-
taz, Thomas Cretton et Jonas Rau-
sis se classent parmi les huit 
premiers. En catégorie E, beaux 

Un trio de jeunes tireurs de talent: Jules Troillet, Anaïs Voutaz, 
championne valaisanne et Dorian Favex. LDD

TIR CHAMPIONNAT VALAISAN 

Les fins guidons de la région

 MARTIGNY  En attendant le traditionnel 
MISO (Meeting international sprint d’Octo-
dure) prévu le 20 mai et la conférence-souper le 
19 mai, les nageurs de Martigny continuent de 
s’entraîner et de participer à différentes compé-

titions. Mieux encore, après plusieurs années 
aux abonnés absents des championnats ro-
mands d’hiver, le club octodurien a été repré-
senté par quatre sportifs: Titouan Lauber, David 
Santos, Monica Vieira et Auriane Claivaz. «On 

NATATION CHAMPIONNATS ROMANDS 

Quatre Octoduriens dans le bain

Les quatre nageurs de Martigny aux championnats romands: Titouan Lauber, David  
Santos, Monica Vieira et Auriane Claivaz. LDD
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résultats de Quentin Maumary et 
Frédéric Maret de Fully qui se pla-
cent 4e et 5e. En concours de 
groupe, il faut relever la  médaille 

de bronze des juniors d’Orsières 
derrière Brigue et Viège, avec Inès 
Voutaz, Thomas Cretton et Bruno 
Rossier.  MAG

est particulièrement heureux d’avoir pu envoyer 
cette délégation car il est important pour un club 
comme le nôtre d’être représenté dans ce genre 
de compétitions», déclare la présidente, Made-
leine Somma. Sur le plan purement sportif, nos 
nageurs se sont alignés au départ du 100 mètres 
4 nages, 100 et 200 m brasse ou encore le 50 m 
libre. A noter la cinquième place de David Santos 
sur 100 m brasse.   MAG 
www-martigny-natation.ch

PUB



LA GAZETTE                                                                             SORTIR                           VENDREDI 17 FÉVRIER 2017  | 29

 ORSIÈRES  Février 1993: plus 
de 100 élèves des écoles primaires 
d’Orsières prennent le chemin 
du Pays de la joie, et partagent 
leur aventure avec un public 
charmé qui ne ménage pas ses 
applaudissements. 

Le succès est au rendez-vous 
et occupe une place privilégiée 
dans le livre des souvenirs 
d’école obligatoire. 

Février 2017, l’auteur Michel 
Abbet se pose la question: «Si 
l’on tentait une nouvelle fois d’at-
teindre cette fameuse contrée 
convoitée par chacun?» La ré-
ponse ne s’est pas fait attendre. 
Les 7H d’Orsières, suivant les 
traces de leurs aînés, commencè-
rent à répéter inlassablement 
saynètes et chants pour partager 
des moments enchantés avec le 
public d’aujourd’hui. Le Pays de 
la joie est donc une nouvelle fois 
à l’honneur, pour le bonheur de 
tous! 

La trame 
L’école est la source de tous 

les malheurs, tant l’apprentis-
sage exige d’efforts et de con-
traintes! C’est en tout cas ce que 
pensent deux élèves avant d’ef-
fectuer un voyage extraordi-

naire, dans un pays où tout est 
fantastique! Comment se fait-il 
que ses habitants soient si heu-
reux? 

Pour le découvrir ou le revoir 
près d’un demi-siècle plus tard, 
participez vous aussi à l’aven-
ture! 

A l’heure où les paquets de 
confettis attendent leurs jours de 
gloire, chacun est donc invité à 
rejoindre la salle polyvalente 
d’Orsières pour passer quelques 
moments «hors du temps», bai-
gnés par la musique et les 
sketchs des acteurs en herbe. 
Une merveilleuse façon de fêter 
carnaval vous est proposée!

«Si l’on tentait une 
nouvelle fois  
d’atteindre cette 
fameuse contrée 
convoitée  
par chacun?» 

MICHEL ABBET 
AUTEUR  
ET METTEUR EN SCÈNE

SORTIR

Le lieu 
Orsières, salle polyvalente 

Les dates 
Jeudi 23 février et vendredi 24 février à 20 h 

Textes 
Michel Abbet 

Mise en scène 
Pierre Darbellay et Michel Abbet 

Musique 
Eric Noyer 

Adaptation musicale et direction 
Julien Pouget 

Le prix du billet 
Entrée libre, quête à la sortie

B
O

N
 À

 S
A

V
O

IR

Les élèves d’Orsières vous invitent à quitter la terre pour un voyage imaginaire… LDD

 THÉÂTRE LES ÉLÈVES EN SCÈNE  

Le Pays de la joie
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 MARTIGNY  La Médiathèque 
de Martigny a mis en place l’expo-
sition «Spécimens: A la recherche 
des Valais de Raymond Farquet», 
consacrée à l’œuvre de l’écrivain 
valaisan, ouverte du 17 février au 
1er octobre 2017, tous les jours, de 
13 à 18 heures. 

L’homme et l’œuvre  
La poétique de Raymond Far-

quet (1930-2016) est une poéti-
que ambulante; car c’est par l’er-
rance et la promenade sur «son 
territoire de chasse» – le Valais 
principalement – qu’il trouve le 
matériau littéraire dont il a be-
soin. Une fois la substance récol-
tée, il la met en forme et la restitue 
en récits courts – «récit-flashs» 
selon son propre mot – qui le plus 
souvent «capturent» une situa-
tion, un instant de nature, un dia-
logue. Le souci de régler «au plus 
près la focale» permet à l’écrivain 
de traduire non seulement un cer-
tain rapport à l’environnement na-
turel – sur lequel, peut-être, un 
écrivain valaisan ne pourrait faire 
l’impasse – mais aussi de se faire 
sociologue et de dresser avec fi-
nesse le portrait d’une société va-
laisanne en mouvement dont cer-
tains constituants disparaissent à 
mesure que le nouveau monde en-
terre l’ancien.  

Soucieux de donner la parole à 
tous, aux petites gens et à ceux que 
la société marginalise, Raymond 
Farquet nous livre un tableau ex-
haustif du monde valaisan, fait, en 
fin de compte et comme tout au-
tre, de nature et d’hommes.  

L’exposition  
De cette œuvre dense et riche 

de plus d’une dizaine de publica-
tions, la médiathèque – à laquelle 
l’écrivain a livré ses manuscrits – 

en 

propose une approche interdisci-
plinaire. Il s’agit d’abord de conju-
guer le langage et l’image et de tra-
duire ainsi par un autre moyen 
d’expression l’univers poétique de 
son œuvre; trouver dans les ima-
ges d’archives – photographies ou 
films – une manière d’imager le 
texte a été le «curseur» qui a guidé 
la mise en œuvre de l’exposition. 
Le «spécimen» – ce qui possède 
les caractéristiques de l’espèce à 
laquelle il appartient – devient en 
ce sens la photographie apte à re-
présenter un univers esthétique 
décrit d’abord par les mots: «le 
poète est-il rejoint dans ses per-
ceptions par des photographes 
qui, avant lui ou en même temps 
que lui, se seraient intéressés aux 
mêmes sujets?» 

Puis de l’image au son. Bien 
que la littérature fasse assurément 
voir des images, elle est aussi 
rythme et son; ne délaissant pas 
cette dimension du texte, l’exposi-
tion mettra à disposition plus de 
cinq heures de texte lu par le co-
médien Frédéric Lugon. Au-delà 
de l’effort technique que la média-
thèque a déployé pour mettre en 
valeur l’œuvre de Raymond Far-
quet – décrit ici de manière par-
cellaire – l’intention fondamen-
tale reste peut-être de montrer 
que le texte littéraire est traduisi-
ble, ou plutôt convertible en d’au-
tres modes d’expression.  

ARNAUD GLASSEY

EXPOSITION LES VALAIS DE FARQUET 

Du langage à l’image
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immobilier
EXPERT IMMOBILIER DE VOTRE RÉGION

yachting

027 720 48 11
schmidt-immobilier.ch

CHF 480’000.-CHF 690’000.-

Leytron
Appartement

4.5 pièces, 100 m2

Balcon, place de parc, cave

Dès CHF 499’000.-

Orsières
Maison mitoyenne
4.5 pièces, 90 m2

Cave, atelier, garage box

CHF 290’000.-

Chalet
6.5 pièces, 126 m2

Balcon, terrasse, jardin

Ovronnaz Leytron
Appartement

5.5 pièces, 127 m2

Galetas, cave voutée

Le lieu 
Médiathèque Martigny 

Les dates 
Du 17 février au 1er octobre, 
de 13 à 18 h 

Le site 
www.mediatheque.chB
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Raymond Farquet au bord du Rhône à Genève.  
COPYRIGHT: DANIEL MURA, ÉDITIONS DE L’AIRE
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 VERBIER  Fils de 
Bruno Vocat, le co-
médien qui se pro-
duira à Verbier a 
commencé sa forma-
tion à  ̀ l’Ecole de 
Théâtre de Martigny. 
Jean Vocat débarque 
à  ̀Paris en 1999 où  ̀il 
poursuit sa formation 
à  ̀ l’Ecole Florent et 
aux cours Jean Dar-
nel. Il développe de 
multiples projets au-
diovisuels de formes 
et de registres variés 
en tant qu’auteur 
dans lesquels il joue 
des courts et longs 
métrages pour la télé-
vision ainsi que des 
programmes très 
courts pour l’inter-
net. 

A la télévision, on 
a pu le voir notam-
ment dans la série 
«Plus belle la vie», 
ainsi que dans le télé-
film «Jaune Iris» avec 
Patrick Chesnais 
(dont la suite «Noir 
Enigma» sera diffu-
sée cet hiver sur 
France 2). Parallèle-
ment, il continue de jouer au théhâtre, par 
exemple dans «Les justes» de Camus, «Au Cas-
tor laborieux» d’Eugène Labiche ou encore 
«Les îles désertes» de Rebecca Stella et Avela 
Guilloux qu’il joue à Paris. Depuis 2015, il in-
terprète le seul-en-scène «Un bec– Antonio Li-

THÉÂTRE JEAN VOCAT SEUL EN SCÈNE 

Un destin exceptionnel...

Dans ce monologue, Jean Vocat interprète le destin exceptionnel de l’idiot du village devenu peintre 
célèbre. LDD

Le lieu 
Cinéma de Verbier 

La date 
Dimanche 26 février à 17 h 

Réservation 
OT de Verbier: 027 775 38 88   
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Sur tous les consommables

*N
on
re
no
uv
el
ab
le
-J
us
qu
'a
u
31
m
ar
s
20
17

Rte de la Gare 14 1926 Fully
www.bopapier.ch - Tél. 027 746 61 12 - info@bopapier.ch

Février 2017
BON

20%
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gabue» de Mario Perrotta avec lequel il sera au 
Festival d’Avignon l’été prochain pour la troi-
sième année d’affilée. 

L’argument 
Le destin exceptionnel d’Antonio Ligabue, 

l’idiot du village devenu peintre célèbre. Dans ce 
monologue, le comédien interprète Antonio 
Ligabue, peintre italien à la vie tourmentée 
ayant vécu en Suisse et en Italie au XXe siècle. 
Le parcours chaotique de ce dernier cristallise 
des thèmes forts: la diversité, le rejet, l’immi-
gration, mais aussi la créativité et la folie. Sur 
scène, le peintre donne vie aux figures mar-
quantes de son existence en les dessinant au fu-
sain sur les toiles qui composent le décor. Dans 

ce qui s’apparente à un ultime règlement de 
compte, Antonio Ligabue matérialise ses fantô-
mes pour mieux les exorciser.  

Jean Vocat nous livre ici une performance 
physique et terriblement touchante qui susci-
terait l’envie de lui donner… un bec?  MAG  
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MANIFESTATION À LA VIDONDÉE 

Pour tous les goûts!
 RIDDES  De nombreuses anima-
tions sont organisées à la Vidon-
dée de Riddes. Petit tour d’horizon 
non exhaustif d’un lieu de rencon-
tre, de concert, d’exposition, bref 
d’un lieu qui mérite vraiment le 
détour.  

Le guitariste  
Pierre Beaudry 

Le guitariste Pierre Beaudry 
mène une carrière de concertiste 
qui le conduit à travers le monde. 
Les concerts solos qu’il donne en 
Europe, en Amérique du Nord, en 
Chine et en Asie du Sud-Est sont 
grandement appréciés du public et 
de la presse. Ses interprétations de 
musique baroque, moderne et 
d’avant-garde lui ont valu notam-
ment l’éloge de la critique. Pierre 
Beaudry est reconnu pour son jeu 
éclectique qui nous fait voyager au 
son de chefs-d’œuvres du XVIIe 
siècle aux courants récents de la 
musique moderne. 
Le 24 février à 20 h.  
Réservations: 079 213 22 66. 
 
Un concert et un buffet 

Une formule originale est pro-
posée le jeudi 2 mars prochain 
avec un concert et un buffet offert. 
Le groupe Korrigan Circus est un 
collectif musical possédant, en 
plus de son noyau central (les deux 
frères Cotter de Bramois en Va-
lais), plusieurs électrons qui con-
vergent vers lui, et s’en éloignent 
parfois, libres comme le désire le 
groupe. Ses membres, originaires 
de Suisse, France, Espagne et 

La musique du collectif musical Korrigan Circus évoque parfois les landes et forêts bretonnes...LDD
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SHOW-ROOM
GRANGES-GARE
Tél. 027 459 22 02
www.okchezvous.ch

3198.-

AVEC...
...Thermo-sonde
... programmes autoBERNDORF

Service 24 pcs
valeur

Fr. 198.-

STEAMFINISH
De la vapeur pur

e

pour une brillan
ce

étincelante

LAVE-VAISSELLE

NOUVEAUTÉ
MONDIALE

PROFITEZ-en!
COLONNE

LIVRÉ ET INS
TALLÉ

TOUT OK INCLUS !

CHF1399.-

OFFERT!

Promo sur
la PYROLYSE

Enfin un nettoyage facile!

LIVRÉ ET INS
TALLÉ TOUT

OK INCLUS !CHF2’298.-4’250.-
GAMME ADORINA

CHF3’098.-6’600.-
GAMME ADORA

SWISS
MADE

Croatie, sont établis sur l’île de La 
Palma, aux Canaries, un terrain 
créatif aux relents paradisiaques 
qu’ils affectionnent particulière-
ment.  

La musique distillée par Korri-
gan Circus évoque quelquefois les 
landes et forêts bretonnes d’où est 
tiré son nom: les korrigans étant 
de petits êtres magiques, sembla-
bles à des lutins, hantant les contes 
et légendes de Bretagne. Cepen-
dant, avant tout, les membres du 
groupe souhaitent, par leur musi-
que, revendiquer et présenter à 
leur public la liberté à laquelle ils 
tiennent particulièrement. Inspi-
rées tant par la forêt que par le dé-

sert, par la montagne que par 
l’océan, par le ciel que par la terre, 
les compositions de Korrigan Cir-
cus se veulent un savant mélange 
de tout ce qui a, un jour, fait vibrer 
l’âme d’un pays, d’un peuple, d’un 
village, ou même d’un seul 
homme. En somme, Korrigan Cir-
cus c’est la recherche musicale 
sans frontières et sans barrière, si 
ce n’est celles de la planète que 
nous foulons. Quoique… 
Jeudi 2 mars à 20 h. Réservations 
079 204 12 53. Buffet offert. 
 
Récital et expo 

Une formule similaire est pro-
grammée le vendredi 3 mars avec 

un récital sur le thème «Cuisine et 
couleurs» avec la mezzo-soprano 
Véronique Chevillard et  la pia-
niste Anne Volluz Alter.  
Vendredi 3 mars à 20 heures.  
Réservations 079 204 12 53.  
Buffet offert.  
 
Toujours à la Vidondée, une expo-
sition «La Ffeur du temps» de 
Nounette Yerly et et Didier Voirol 
est présentée du 28 février au 
5 mars. Vernissage mercredi 
1er mars dès 18 h. Finissage di-
manche 5 mars dès 15 h. Enfin, la 
Semaine de la Femme est pro-
grammée du 6 au 12 mars.  MAG 
www.vidondee.ch



LA GAZETTE                                                                             SORTIR                            VENDREDI 17 FÉVRIER 2017  | 33

 VERBIER La virtuose du piano, 
Fanny Monnet, donnera un con-
cert le 4 mars prochain à l’église de 
Verbier. Une occasion rêvée pour 
aller à la rencontre d’une enfant 
du pays qui a fait ses gammes dans 
le monde entier. 

Fanny est entrée au conserva-
toire de la section de Bagnes dès 
l’âge de 7 ans, alors qu’elle jouait 
déjà du piano depuis toute pe-
tite… Elle suit l’enseignement de 
Lucette Simon puis, en 2008, 
change de professeur et travaille 
avec Lionel Monnet.  

Voilà ses premiers pas qui vont 
la conduire sur la voie du succès et 
lui permettre de séduire les plus 
exigeants des mélomanes. Ces der-
nières années, elle s’est perfection-
née auprès de plusieurs profes-
seurs de renom tels que Clifton 
Matthews, Hans-Jürg Strub, Nel-
son Goerner, Vladimir Tropp et 
Krzysztof Jablonski… 

Un stage en Russie 
Fanny Monnet s’est rendue une 

dizaine de jours en Russie, en 

2014 et 2015, afin de suivre le 8e et 
le 9e International Piano Festival 
de Ruza, où elle a bénéficié, entre 

Le lieu  
Eglise de Verbier station 

La date 
Samedi 4 mars à 19 h 30 

Le programme 
Des œuvres de Bach, 
Chopin, Ravel et Scriabin. 

Le site 
www.lesamisdefanny.ch
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MARTIGNY  L’Ensemble de cui-
vres valaisan vous invite à son con-
cert annuel du 50e anniversaire, 
dont la deuxième partie sera con-
sacrée aux pièces du concours de 
composition organisé par l’ECV à 
l’occasion de ce jubilé. Ce sont 
plus de 40 compositeurs du 
monde entier qui ont adressé une 
pièce originale soumise ensuite de 
manière anonyme à un jury com-
posé de Ludovic Neurohr, Jean-
François Bobillier et François 
Roh.  

Solo de Julien Fournier 
Six compositions choisies, par-

mi lesquelles figurent les trois piè-
ces primées, seront ainsi interpré-
tées par l’ECV. Le public qui le 

souhaite pourra également décer-
ner à cette occasion un «prix spé-
cial» à l’une de ces pièces. C’est au 
terme de ces interprétations que 
les compositeurs gagnants seront 

connus du jury, des musiciens et 
du public et le résultat du con-
cours annoncé. A noter aussi un 
solo de Julien Fournier au cornet 
sur la pièce «Elegy».   (C)

MUSIQUE L’ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN 

Le concert du jubilé et le concours de composition

Le lieu 
Salle des Alambics  
à Martigny 

La date 
Dimanche 19 février  
à 17 h 30 

Direction 
François Roh 

Présentation 
Mathieux Emonet  
et Sylvia Blondey
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CONCERT FANNY MONNET 

Une virtuose du piano

L’Ensemble de cuivres valaisan dirigé par François Roh (debout à gauche) propose encore une soirée 
originale de qualité. LDD

autres, de master classes avec Ma-
ria Gambarian et s’est produite de-
vant un public russe enthousiaste.  

Enfin, sachez encore qu’elle a 
gagné de nombreux premiers prix 
lors de divers concours. Le dernier 
en date est celui du Concours d’in-
terprétation musicale de la Fonda-
tion Giuliana et Giorgio Stefanini 
à Genève, où on l’a vivement en-
couragée à poursuivre ses études. 

 MAG 

Fanny a gagné 
de nombreux 
premiers prix 
lors de divers 
concours. Le 
dernier en date 
est celui du 
Concours 
d’interprétation 
musicale de la 
Fondation  
Giuliana et 
Giorgio  
Stefanini.  LDD
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 MARTIGNY  Au Barryland, Mu-
sée et chiens du Saint-Bernard, est 
exposée, déjà depuis le 10 février 
et ce jusqu’au 30 juillet, l’exposi-
tion «Images de nos montagnes» 
du photographe Sébastien Tingue-
ly. L’exposition est une tentative de 

représentation de la faune et de 
l’environnement naturel de la ré-
gion des Dents du Midi. Cette ré-
gion, à laquelle il se dit profondé-
ment lié, est l’espace 
d’investigation artistique privilé-
gié du photographe, lui qui est né à 
Genève, mais qui s’est établi finale-
ment à Mex, au pied des Dents du 
Midi, attiré par le calme et la pro-
fondeur des paysages valaisans. 

Le rapport à la nature  
 Ce rapport privilégié  à la na-

ture – à la vie elle-même – qui 
transparaît dans son travail artisti-
que, explique peut-être pourquoi 
Sébastien Tinguely, bien avant 
d’être photographe (activité qu’il 
mène depuis 2009), a d’abord étu-
dié la biologie à l’Université de 

Sébastien Tinguely n’apprécie pas vraiment le titre de photographe animalier, lui qui cherche à mon-
trer la solidarité voire la confusion entre l’animal et son milieu naturel. LDD

EXPOSITION TINGUELY AU BARRYLAND 

Images de nos montagnes

signifier le réel sens de son projet 
artistique. Plus que l’animal isolé, 
Sébastien Tinguely cherche à 
montrer la solidarité, voire pres-
que la confusion, qui existe entre 
l’animal et son milieu naturel. Le 
but est donc de figer un instant si-
gnificatif qui permet de dire quel-
que chose du rapport de l’animal à 
son propre milieu;  aussi préfère- 
t-il le titre de «photographe natura-
liste» qui convient mieux à sa 
perspective, à son angle de vue.  

L’exposition  
Si l’exposition de Sébastien 

Tinguely est relativement vite par-
courue quantitativement (une 
quinzaine de photographies), cer-
taines images supposent une at-
tention particulière, sont plus 
«difficiles à lire», selon le mot du 
photographe. Quelques  photogra-
phies, il est vrai, ont une valeur 
«didactique» et font voir des ani-
maux parfois mal connus, voire 
méconnus, comme le lagopède al-
pin ou le pluvier guignard; d’au-
tres, par contre, captées au gré des 
errances du photographe, produi-
sent une réelle impression artisti-
que et traduisent des émotions 

subtiles qu’il rend par un travail 
minutieux sur les plans et la lumi-
nosité. Il est frappant de constater 
que même si l’humain est  totale-
ment absent de la série d’images 
exposées – les tableaux font place 
à une atmosphère exclusivement 
sauvage dans laquelle l’animal est 
en symbiose avec son milieu – 
l’homme est finalement réintro-
duit par le sentiment esthétique 
éprouvé par le photographe et 
donné à sentir au spectateur. La 
question que suppose le travail de 
Sébastien Tinguely, notamment 
évidemment,  est peut-être celle-
ci: «Jusqu’à quel point est-il possi-
ble d’exclure l’homme d’une re-
présentation artistique?»  
   ARNAUD GLASSEY

Le lieu 
Barryland – Musée  
et chiens  
du Saint-Bernard 

La date 
Du 10 février au 30 juillet 

Le site 
www. 
sebastientinguely.com
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«La photographie 
est un dommage 
collatéral.» 
SÉBASTIEN TINGUELY 
PHOTOGRAPHE

Un objectif principalement 
focalisé sur la faune. LDD

Neuchâtel; déjà à ce moment-là, 
une volonté de comprendre la na-
ture, de l’observer animait sa dé-
marche. Questionné sur ce qui l’a 
mené de la biologie à la photogra-
phie – disciplines qui induisent un 
rapport à l’élément naturel somme 
toute très différent – Sébastien 
Tinguely explique que la photogra-
phie est finalement «un dommage 
collatéral», une conséquence qui 
arrive au terme d’un processus et 
non une finalité. Il y a d’abord un 
rapport intime à la nature – une 
relation affective avec elle – puis 
un besoin d’en immortaliser des 
instants et partant, au terme du 
processus, une volonté de les parta-
ger avec l’autre. L’exposition «Ima-
ges de nos montagnes» corres-
pond à ce moment final dans 
lequel apparaît nettement un re-
gard singulier sur l’animal et son 
environnement.  

Sur la faune 
Même si l’objectif de Sébastien 

Tinguely se focalise principale-
ment sur la faune,  il dit ne pas ap-
précier le titre de «photographe 
animalier» qui, en un certain sens, 
fige son travail et ne parvient pas à 
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 MARTIGNY Se tiendra ce soir, 
dès 18 h, le vernissage de la nou-
velle exposition consacrée à la 
jeune création contemporaine pré-
sentée par le Manoir de Martigny 
– au programme jusqu’au 21 mai – 
qui expose le travail du collectif 
d’artistes anglo-suisse JocJonJosch. 

L’exposition  
Les trois artistes Jocelyn Mar-

chington, Jonathan Brantschen et 
Joschi Herczeg, exposeront pen-
dant trois mois des œuvres inédi-
tes mises en forme à l’aide de 
moyens d’expression pluriels – 
comme le fait souvent l’art d’orien-
tation contemporaine – allant de 
la photographie à l’installation so-
nore ou de la sculpture à la vidéo. 
Par ces formes d’expression, le trio 
a tenté de répondre à la question 
qui le préoccupe: celle de l’identité 
humaine, qu’il problématise en es-
sayant entre autres de voir la rela-
tion qui unit l’individu et le groupe 
– en interrogeant aussi leur propre 
dynamique/fonctionnement in-
terne. Ce geste artistique est cons-
truit en poussant dans leur retran-
chement des notions telles que la 
collectivité, la communauté, 
l’identité, la réussite et l’échec, la 
force et la faiblesse.  

Au service de cette réflexion – 
menée aussi avec humour (un hu-
mour pince-sans-rire) – et outre 
les médiums multiples et parfois 
élaborés qui sont utilisés, la perfor-
mance fait place au corps comme 
mode d’expression et de réflexion: 

«Le corps devient à la fois outil et 
sujet, et les artistes se mettent à 
nu, parfois au propre comme au fi-
guré, se présentant crûment au re-
gard de l’autre, arborant une vulné-
rabilité qui touche à notre 
essence.»  

La performance «Footfall» 
Le collectif se forme en 2008 et 

ne tarde pas à être reconnu pour la 
qualité de son travail, si bien qu’en 
2013 déjà, il obtient le prix Manor 
du canton du Valais, l’une des prin-
cipales distinctions relatives à l’art 
contemporain en Suisse.  

De 2013 à 2016, après avoir ob-
tenu une bourse de l’Etat du Valais 

(ArtPro Valais), ils lancent «The 
Dig», un projet d’excavation sur le 
sol valaisan: Construire des totems 
– symboles primitifs de cohésion 
sociale – en se servant de la terre 
creusée ensemble comme matière 
première. Ce vaste projet qui s’est 
étendu sur plus de trois ans a per-
mis au collectif de poursuivre sa 
réflexion sur la dynamique du 
groupe et sur le rôle du corps dans 
le processus de construction. La 
performance «Footfall» (le piéti-
nement) qui inaugurera l’exposi-
tion, ce soir même, s’inscrit dans la 
continuité de ce projet. Il s’agira de 
recréer de manière métaphorique 
les conditions de ce processus de 

construction dont les traces, au 
terme de deux heures de perfor-
mance, formeront une œuvre.   

ARNAUD GLASSEY

Trois artistes au Manoir: Jocelyn Marchington, Jonathan Brantschen et Joschi Herczeg. LDD

EXPOSITION MANOIR DE LA VILLE 

Le collectif JocJonJosch 

Le lieu 
Manoir de Martigny 

La date 
Du 17 février au 21 mai 

Vernissage 
Ce vendredi 17 février à 18 h 

Le site 
www. 
manoir-martigny.ch 
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A votre disposition pour
votre déclaration d’impôts

Route du Chavalard 1 - 1926 Fully
Tél. 027 746 22 59
Fax 027 746 29 59
info@fiduciaire-dorsaz.ch
www.fiduciaire-dorsaz.ch

• COMPTABILITÉ
• FISCALITÉ
• IMMOBILIER
• ADMINISTRATION
• GÉRANCE
• ASSURANCES

MEMBRE FIDUCIAIRE I SUISSE

Fiduciaire Comptag
Patrice Vouillamoz S.à.r.l

Comptabilité - Administration - Gestion
Fiscalité - Assurances - PPE

Tél. 027 744 35 03
Fax 027 744 37 14
Nat. 079 825 86 28
e-mail: comptag@bluewin.ch

Avenue des Comtes
de Savoie 110 
1913 Saillon
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2017: annonce spontanée au fisc - confiez-nous votre dossier
(Suisse et étranger)

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
Conseil fiscal sur mesure en toute confidentialité

Optimiser votre situation en réalisant des économies

Nouveau site: www.cofidass.ch

Nos adresses professionnelles:
1921 MARTIGNY-CROIX

Rue des Finettes 55 – 1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 21 40 – Natel 079 408 72 06

E-mail : info@cofidass.ch

fiduciaire | assurances | immobiliercofidass
Yves Lonfat

Membre ASR pour la révision de sociétés
Membre entreprise auprès de Fiduciaire Suisse

<wm>10CFWKoQ6AMBQDv-gtfR3dgEkyRxAEP0PQ_L-C4RDXq7h1LQr4WOp21L04EJONUVIsjArMqfjEkPWaBOFpxtQPqV9vgDgCrTeGbFTzvjZ4gxTu83oAhx1UPnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNjU1NQYAwoJljw8AAAA=</wm>

Mise à disposition

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

et de qualité!

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

PANNE
de votre frigo,

congélateur, séchoir,
lave-linge, plan de cuisson,...?
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CON
STRUCTION

ME TA L L I Q U E

South West Services
Innovation-Sécurité-Design

Acier-Aluminium-Inox-PVC

www.infosws.pro

Mobile : +41(0)78.631.44.74

CasePostale 913 - 1920Martigny - CH
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Rte de la Croix 31
1921 Martigny-Croix

Tél : +41 (0)27 723 26 46
info@rieben-perrin.ch

Contactez

Muriel Rieben
Bernard Perrin

Sylvie Moret

● Comptabilité - Gestion
● Fiscalité & Déclarations d’impôts
● Administration de sociétés
● Analyse & Conseils financiers
● Administration d’immeubles

Martigny-Croix

Membre
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TÉLÉPHONE: 027 785 25 34
FAX: 027 785 15 04
Mobile: 079 541 81 52

fiduciairemonnet@bluewin.ch

Bureau commercial - Fiduciaire

CLÉMENT 
MONNET 
& FILS SÀRL

1941 VOLLÈGES
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RANDONNÉE
À SKI BALISÉE

La Chaulee

www.telemarecottes.ch

Venez découvrir notre parcours de randonnée
intégralement hors pistes entre Les Marécottes
(1180 m), La Creusaz (1777 m) et La Golette
(2180 m). Possibilité de se rendre aux Marécottes
avec le train Mont-Blanc Express.

Chaque vendredi soir

• PastaParty au restaurant d’altitude de La Creusaz
• Pas de damage des pistes jusqu’à 21h
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SEPTIÈME ART FESTIVAL VISAGES 

L’aventure de la vie
 MARTIGNY  Le 8e festival de 
films Visages pose son regard sur 
l’aventure de la vie. Du 10 au 
17 mars, la ville de Martigny va vi-
vre au rythme du septième art: 
50 films projetés dans 24 lieux, de 
la cave du vigneron à la librairie, 
du café de quartier à la galerie 
d’art. Nous avons demandé à quel-
ques personnes attachées au festi-
val de partager leur regard sur cet 
événement cinématographique.  

Regards complices 
L’aventure de la vie est dans le 

tout près de l’attention à l’autre, il 
suffit d’ouvrir la porte de son jar-
din, comme le relève Anne-Laure 
Couchepin Vouilloz, présidente de 
la Ville de Martigny: «Les films du 
festival Visages sont projetés dans 
différents lieux, certains habituels 
comme le cinéma Casino, d’autres 
plus atypiques comme une cave, 
une fromagerie, une église, un 
commerce, un hôtel ou même un 
foyer pour personnes âgées. Ce 
festival démontre que la culture a 

Manuella Maury,  
marraine du festival  
Visages. LDD

sa place partout. Je vous invite à 
venir partager un bout de vie de 
personnes étonnantes dans des 
lieux étonnants.» 

Le soutien des cinémas 
Martine Gay-des-Combes, di-

rectrice des cinémas de Martigny, 
est aux premières loges pour par-
ler du festival Visages. Elle le sou-
tient depuis le début. Elle en parle 
avec affection et un beau clin 
d’œil: «Dans cette période de mo-
rosité et de repli sur soi, une ma-
gnifique occasion de s’ouvrir au 
monde: le festival Visages, une pa-
lette de films de 20 pays et, pour 
reprendre le slogan d’un défunt 
hebdomadaire: «bon pour la tête». 
Je me réjouis d’accueillir dans les 
deux cinémas de Martigny, ce petit 
festival qui a tout d’un grand.» 

Marraine du festival Visages, 
Manuella Maury se réjouit d’y être 
présente, comme à chaque édi-
tion: «L’originalité du festival est 
de permettre des rencontres dans 
des espaces étonnants. Tellement 
de lieux prennent vie autrement et 
favorisent la rencontre. C’est quel-
que chose de formidable! Visages, 

«Ce festival  
démontre que la 
culture a sa place 
partout.» 
ANNE-LAURE COUCHEPIN 
VOUILLOZ 
PRÉSIDENTE DE MARTIGNY

Le programme 
www.festivalvisages.ch 

L’abonnement 
Fr. 90.- 

Les lieux 
Manoir de la Ville de Marti-
gny, cinémas Casino et 
Corso; chez les particuliers  

Organisation  
Pro Senectute Suisse, Ma-
noir de la Ville de Martigny, 
Ville de Martigny
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Anne-Laure Couchepin 
Vouilloz, présidente  
de la Ville de Martigny. LDD

c’est une programmation dont 
l’humanité donne envie de créer 
des ponts.» 

L’aventure  
à portée de regard 

Le festival Visages, ce sont des 
films, des lieux, des rencontres, et 
aussi des personnes qui ouvrent 
leur porte, invitant à partager un 
moment convivial autour d’un 
film, comme l’exprime André Mo-
rand, familier du festival, qui ac-
cueille un film à la Distillerie: «Un 
petit Locarno à Martigny: Sylvain 
Tesson, Ella Maillart, Yann Ar-
thus-Bertrand, l’esprit d’aventure 
parcourt le festival Visages. Il in-
vite à décoller de son fauteuil quo-
tidien, à partir en itinérance – une 
semaine sans rentrer! – à la décou-
verte des salles improvisées et de 
leurs mouvantes images. A suivre 
les faisceaux lumineux, par caves 
et cafés, temple et librairie, Fol’ter-
res et Nouvelle Terre, chacun trou-
vera le visage qu’il recherche, à 
commencer par ceux de ses nom-
breux amis dans la salle! Aucune 
raison de ne pas suivre un tel pro-
gramme.» De son côté, Yasmina 

Giaquinto se prépare à accueillir 
un film au cœur des livres: «Le 
septième art dans un lieu de cul-
ture en mouvement comme la Li-
brairie du Baobab: une évidence!»  

Le festival Visages accorde une 
place particulière aux petites cho-
ses qui font le quotidien, qui ne se 
saisissent pas dans un savoir exté-
rieur à soi, mais dans une intelli-
gence sensible. Il ne s’agit alors pas 
seulement de regarder un film, 
mais tout autant de se regarder les 
uns les autres. 

OLIVIER TARAMARCAZ
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Agenda de la région 
MARTIGNY. Le Châble. Concert.  
Concert annuel de la fanfare 
L’Avenir de Bagnes le dimanche 
5 mars à 17 h 30, à l’Espace Saint-
Marc au Châble. Direction 
Christophe Jeanbourquin. 
MARTIGNY.  Dédicace. A la 
Librairie des livres et moi,  avenue 
de la Gare 31, ce vendredi 17 février 
dès 17 h, rencontre et dédicace avec 
Carole Bagnoud Aeby & Frédéric 
Favre pour leur ouvrage «Gérer ses 
émotions pour mieux gérer son 
équipe».               
www.des-livres-et-moi.ch 
MARTIGNY. Concert. 
L’Ensemble de cuivres valaisan 
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.  
VOLLÈGES.  Cinéma. Encore 
quatre films à la salle ART devant 
l’église les vendredis 17, 24 février 
et 3 et 10 mars 2017 à 19 h 30 . 
Soirées CinEvangile. Entrée libre.  
www.paroisses-valdebagnes.ch 
MARTIGNY.  Conférences. Le 
Centre Nature du Mont-Chemin 
en collaboration avec le Musée des 
sciences de la Terre, entame sa sai-
son par une série de conférences 
gratuites sur des sujets très divers. 
Les lundis à 20 h à la salle du 
Vampire, rue des Petits-Epineys 7 
(salle communale Martigny).  Le 
20 février, vers une démocratie 
écologique, par Dominique Bourg, 
professeur à la Faculté des scien-
ces de l’environnement, UNIL. Le 
27 février, Atlas des oiseaux ni-
cheurs, une aventure humaine ex-
ceptionnelle, par Pierre-André 
Pochon de la Station ornithologi-
que suisse. 
COLLONGES.  Concert. La fan-
fare La Collongienne donne son 
concert annuel les 17 et 18 février, 
à 20 h 30, dans la salle PraFleuri. 
Depuis plusieurs années, cette so-
ciété offre à son public une 
deuxième partie placée sous le si-
gne du show et cela fonctionne, 
puisque la salle affiche chaque an-
née complet les deux soirs. Et 

cette année, actualité oblige, le pu-
blic aura droit à une version cho-
régraphiée de notre désormais of-
ficiel hymne valaisan. 
MARTIGNY.  Concert. La fanfare 
municipale Edelweiss de Martigny 
donnera son concert annuel, sous 
la direction de Corinne Schers, ce 
samedi 18 février, à 20 h, à la salle 
de spectacle les Alambics à 
Martigny.   
LES MARÉCOTTES.  Raquette 
aventure. Balade, fun et fondue au 
menu des animations ce samedi 
18 février du côté des Marécottes. 
de 15 h à 16 h 30, venez en famille 
goûter aux joies de la randonnée à 
raquettes pour 25 francs (matériel 
à disposition gratuitement), ba-
lade balisée avec brioche  et thé 
chaud ou pour 40 francs de 
16 h 30 à 21 h 30 avec ravitaille-
ment à mi-parcours et fondue à 
l’arrivée. Infos sur  
www.raquette-aventure.ch 
MARTIGNY.  Contes pour en-
fants. La prochaine animation de 
contes au Libre accès de la 
Médiathèque de Martigny a lieu ce 

mercredi 22 février entre 14 h et 
15 h 30, avec un spectacle animé 
par l’association Rendez’vous con-
tes. Pour les enfants dès 4 ans, les 
adultes sont les bienvenus. 
MARTIGNY.  Au Baobab. Dès le 
4 mars: reprise des cours de calli-
graphie japonaise. Mars-avril: 
grande exposition de photos 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, animée par Rémy 
Villemin et le vendredi 7 avril: 
concert Flamenco, guitare et 
chant. Avenue de la Gare 42,  
027 722 34 10.  
www.librairie-baobab.ch 
BAGNES.  Repas de gala. Afin de 
fêter le 20e anniversaire du 
Jumping de Verbier, de nombreu-
ses animations seront mises en 
place tout au long de l’année 2017; 
elles débuteront par un dîner de 
gala organisé le samedi 25 février, 
dès 18 h 15, au restaurant de 
Savoleyres. Inscriptions et rensei-

Dans la région                                    
du 2 au 15 février 

 
Elisabeth Carron, Fully, 1944 
Marcelle Dorsaz, Martigny, 
1941 
Andrée Pict, 1928 
Marthe Rouiller-Moret, Marti-
gny-Croix, 1920 
Claire Duay, Martigny, 1942 
Hélène Praz, Fully, 1933 
Louis Fusay, Champsec, 1927 
Henri Panchaud, La Tzoumaz, 
1927 
Micheline Roduit, Leytron, 
1946 
Lucien Cheseaux, Saillon, 1931 
Jean-Pierre Carron, Fully, 1940 
Charles Farquet, Martigny, 
1924 
Antoinette Besson, Le Châble, 
1925 
Noël Rey, Fully, 1950 
Jean-Maurice Droz, Orsières, 
1948 
Angèle Monnet, Isérables, 1933 
Hélène Lugon-Moulin, Marti-
gny, 1929 
Ginette Maury-Borgeat, Marti-
gny, 1940 
Martha Russi, Salvan, 1924 
Roland Gay-Crosier, Saxon, 
1930 
Fernand Giroud, Charrat, 1929 
Antonio Borges, 1972 
Franz Heinimann, 1929, Marti-
gny 
Yvon Coquoz, Evionnaz, 1930 
Bernard Felley, 1929, Saxon 
Yvonne Corthay-Gross, 1925, 
Bagnes

DÉCÈS  
Martigny. 
Le traditionnel 
tournoi des ju-
niors organisé 
par le Martigny-
Sports permet 
de mélanger 
sport et plaisir, 
fair-play et 
bonne humeur. 
Avant la reprise 
officielle sur les 
terrains de plein 
air, les juniors 
F et E se don-
nent rendez-
vous à la salle du Midi. «C’est une compétition amicale qui remporte un joli 
succès et qui nous réjouit particulièrement car notre club s’engage à fond 
pour la formation.» Enzo de Luca, responsable du tournoi rappelle à juste 
titre l’engagement du club octodurien pour son mouvement junior, fort de 
340 jeunes et d’une école de football de 50 membres.  MAG 
Rendez-vous donc pour encourager ces jeunes talents, ce vendredi 17 février de 18 à 21 heures, 
samedi 18 février de 9 h 15 à 18 heures et dimanche 19 février de 8 à 16 heures.  
www.martigny-sports.ch

LE TOURNOI DES JUNIORS DU MS

AU CASINO 
LEGO BATMAN, LE FILM 
Samedi 18, à 14 h 30 (2D), 
dimanche 19 février à 14 h 30 
(3D). Animation de Chris 
McKay, USA. Il en rêvait depuis 
La Grande Aventure Lego: Bat-
man est enfin le héros de son 

propre film! 
50 NUANCES  
PLUS SOMBRES 
Vendredi 17, samedi 18 à 20 h 
30, dimanche 19 à 17 h 30 et 
20 h 30, lundi 20 à 20 h 30, 
mardi 21 février à 20 h 45. 
Drame, érotique. 

RÉVOLUTION SILENCIEUSE 
Vendredi 17, samedi 18 à 18 h, 
dimanche 19 février à 11 h. 
Documentaire de Lila Ribi,  
Suisse 
APRÈS LA TEMPÊTE 
Caméra Sud. 
Mardi 21 février à 18 h 30. 

AU CORSO 
L’EMPEREUR 
Vendredi 17 à 18 h, samedi 18, 
dimanche 19 à 14 h 30, lundi 
20, mardi 21 février à 18 h. 
Documentaire de Luc Jacquet, 
France.  
Narrateur: Lambert Wilson 

RAID DINGUE 
Vendredi 17, samedi 18, à 20 h 
30, dimanche 19 à 17 h et 20 h 
30, lundi 20, mardi 21 février à 
20 h 30. 
Comédie de Dany Boon – 
France – Avec Alice Pol, Dany 
Boon, Michel Blanc 

LA LA LAND 
Samedi 18, à 17 h, dimanche 
19 février à 11 h. 
Comédie musicale de Damien 
Chazelle, USA.  
Avec Ryan Gosling, Emma 
Stone

gnements auprès de Michel 
Darioly: 079 628 70 51. 
LES MARÉCOTTES.  Baptême 
en traîneau. Les enfants sont con-
viés à fêter leur baptême en traî-
neau les 22 et 23 février à Planajeur 
sur Les Marécottes. L’occasion 
idéale de s’initier à l’univers du 
mushing, de 9 à 12 h (départ toutes 
les 30 minutes). Prix: 25 francs, thé 
chaud offert. Inscriptions sur 
www.mushing-passion.ch
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SAMEDI 25 FÉVRIER

GRIMAGES POUR ENFANTS
&

CLOWN MIITOU
10H - 15HGRATUIT


