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P O U R 1 C H F D E P L U S *

Moi c’est Afflelou !
Sharon Stone

 JUNIOR DAYS.   Les plus grands rassemblements dédiés à la famille en 
Suisse romande font halte au CERM les 18 et 19 mars prochains. Ces événements 
proposent aux familles de découvrir de nombreuses activités sous forme  
d’animations: sport, culture, arts, loisirs, prévention, sensibilisation… LDD  > 4-5

SORTIR 
BERNARD VOUILLOZ 
AVEC CHANTEURS ET 
      MUSICIENS, IL CHANGE             
            LA COULEUR  
     DU CIEL 
                    DE BRUSON

Le Salon des familles Vendredi 
3 mars 2017  
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En sécurité 
«La communauté internationale 

doit au plus vite se préparer à une 
pandémie mondiale», a jugé Bill 

Gates, fondateur de Microsoft, devant 
la Conférence sur la sécurité de Munich. 

«Un pathogène transmis par les voies respiratoires 
peut tuer 30 millions de personnes en moins d’un 
an.» Avec une fortune estimée à plus de 80 milliards, 
il a sans doute les moyens de s’acheter un masque… 
 

Un dernier verre 
Les voyageurs ne devraient plus boire d’alcool dans 
les trains après 22 heures, exigent certains politi-
ciens. Drôle d’idée. Le train coûte cher et on le prend 

parfois pour faire la piste sans devoir prendre la voi-
ture. Alors une bière de plus ou de moins en fin de 
soirée, cela ne doit pas faire dérailler grand monde… 
 

Jeu de mots 
Un président, ça Trump énormément… La preuve! 
Depuis qu’il est président des Etats-Unis, Donald 
passe pour un Mickey… 

 

Humour noir 
«La France est responsable des tueries», a déclaré le 
Syrien Bachar al-Assad. Si ce n’était pas aussi drama-
tique, on pourrait se réjouir que la France soit enfin 
responsable de quelque chose…

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

«Quand le tonnerre craque aux 
cieux, il ne suffit pas d’agiter un 
drapeau blanc dans sa direction 
pour qu’il cesse.» (Proverbe chi-
nois) 
 
«Les gens qui gardent leur calme le 
font perdre aux autres.»  
 
«Il n’est pas du tout indispensable, 
dans une vie, de regarder à droite 
et à gauche de soi, sauf si l’on doit 
traverser une route à grand trafic.»

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

SECOND DEGRÉ
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Quand  
les Bovernions  
font la fête...

DEMAIN

Le Conseil national 
persiste dans son 
intention d’aug-

menter l’âge de la 
retraite à 67 ans. 

Les baisses ré-
gulières du 
taux de conver-
sion ajoutent 

une couche au pessimisme ambiant 
qui anime les futurs retraités que 
nous sommes tous… Comment ap-
préhender sa retraite sur le plan fi-
nancier? Qui peut affirmer recevoir 
demain le total du montant versé à 
titre de prévoyance profession-
nelle? Ceux qui ont retiré une par-
tie de leur deuxième pilier pour fi-
nancer une construction ont-ils in-
térêt à rembourser cette somme? A 
part un miracle, et encore, la situa-
tion ne va pas s’améliorer ces pro-
chaines années. Il faudra accepter 
de travailler plus et de gagner 
moins. Or, les futurs retraités ne 
peuvent même pas imaginer une 
telle régression. Si on fait un saut 
en arrière, on se souvient que dans 
les années septante, de nombreuses 
personnes vivant de la terre ou de 
petits boulots commençaient à éco-
nomiser dès le premier versement 
AVS. Ils avaient souvent du bien, 
mais quasiment pas d’argent li-
quide. Une fois à la retraite, ils  
continuaient de travailler la campa-
gne et s’habillaient d’une salopette 
et d’un costume du dimanche. Ils 
vivaient de peu, se contentant de 
pas grand-chose. Aujourd’hui 
comme demain, les retraités auront 
peut-être des dettes à honorer et ils 
voudront conserver le même train 
de vie, ajoutant encore quelques 
voyages et autres activités de loisirs 
pour occuper le temps. On ne pour-
ra pas les convaincre d’envisager 
différemment leur retraite en en-
tassant des riens sur des pyramides 
de peut-être. Il faut des réponses 
précises et des solutions à long 
terme. Car c’est bientôt… demain.

MARCEL GAY 
RÉDACTEUR EN CHEF 

19 22 27

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

p

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

auditionsante.ch

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

RESTEZ
A L'ÉCOUTE
de vos proches!

LA CHAPELLE 
DE SAINT-JEAN

LE CARÊME… Située sur une colline de Martigny-
Combe, au Pied-du Château, cette chapelle est la 
plus ancienne de la paroisse de Martigny. Elle re-
monte sans doute au XIIe ou au XIIIe siècle. Elle est 
dédiée à saint Jean le Baptiste qui se fête le 24 juin. La 
chapelle a bénéficié d’une restauration extérieure en 
2001-2002, puis d’une restauration intérieure en 
2003.  
En parlant de chapelle, le raccourci est facile pour 
rappeler que le carême est une période de jeûne et 
d’abstinence de quarante jours (sauf le jour des Bran-
dons à Bovernier...) que le christianisme a instituée 
en référence aux quarante jours de jeûne de Jésus-
Christ dans le désert. Le jeûne est allégé les diman-
ches et le jour de l’Annonciation, mais il n’est pas in-
terrompu. A bon entendeur… MAG 

www.crettonphoto.ch

PUB

SORTIR 
BELLE USINE 
Rebecca Bonvin 
vient nous parler 
de sa mère...

29
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MAG 
 
Musique, sport, culture géné-

rale, prévention, nutrition, ani-
mations: c’est le cocktail surprise 
et vitaminé proposé lors des Ju-
nior Days. A travers les zones pro-
posées par les nombreux partenai-
res présents, les familles 
transforment leur visite en une 
expérience unique et ludique.  

Plus de trente animations 
Voilà un week-end bien rempli 

qui s’annonce. Les Junior Days 

s’installent à nouveau au CERM 
de Martigny pour deux journées 
désormais incontournables dans 
le paysage des familles valaisan-
nes. Plus d’une trentaine d’anima-
tions sont proposées non-stop par 
des partenaires: associations, fon-
dations, clubs ou autres institu-
tions. Elles permettent au public 
de les tester tout en bénéficiant de 
conseils avisés. Des challenges 
sont proposés à travers Les petits 
génies,  un équivalent de Question 
pour un champion, ou le Blind 
Test, un jeu de connaissances mu-

sicales. Un immense parcours en 
gyropodes défie les lois de l’équili-
bre. Un karaoké géant va certaine-

ment mettre sous les spots la fu-
ture star du top 50. Petits et 
grands vont finalement s’éclater 
dans une discothèque géante édi-
fiée pour l’occasion. Organisateur 
de ce rendez-vous familial, Alex 
Herren apporte quelques préci-
sions. 

Qu’est ce qui vous motive 
à organiser  
ces événements? 

Nous vivons dans une société 
toujours plus individualiste et 
orientée vers la performance. 
Tout va vite, voire même trop vite. 
Nous souhaitons offrir aux fa-
milles une occasion de passer un 
vrai moment ensemble autour 
d’activités intelligentes.  

Comment sont-ils  
organisés? 

Nous réfléchissons nos événe-
ments comme une véritable desti-

 LES JUNIOR DAYS  Lancés en 2013, les Junior Days se sont développés  
à travers toute la Suisse romande. Pour la 4e année d’affilée, la caravane s’arrête  
à Martigny, le temps d’un week-end, les 18 et 19 mars.  
Zoom sur un contenu riche en découvertes!

«Nous  
transformons 
les visiteurs  
en acteurs de 
leur journée.» 
ALEX HERREN 
ORGANISATEUR DES JUNIOR DAYS

La Fondation à 
but non lucratif 
Le concept des Junior Days 
appartient à Connectivia, une 
fondation à but non lucratif et 
reconnue d’utilité publique. 
Elle assume le pilotage des 
événements, le choix et l’invi-
tation des associations. Le fi-
nancement de ces week-
ends est essentiellement 
garanti par la billetterie et la 
restauration. Le sponsoring re-
présente moins de 10% du 
budget. Les recherches de 
fonds auprès d’organismes 
publics (Loterie) permettent 
de boucler le budget.  

CONNECTIVIA

On pourra découvrir de nouvelles activités, participer à des ateliers créatifs et ludiques, essayer  
un sport inédit et apprendre de nouvelles choses en s’amusant grâce aux séances de sensibilisation 
organisées par des associations.  LDD

Un week-end 100%  
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«Nous souhaitons offrir aux  
familles une occasion de passer 
un moment ensemble autour 
d’activités intelligentes.» 
ALEX HERREN 
ORGANISATEUR DES JUNIOR DAYS
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Quatre étapes 
romandes 
Martigny est la 
deuxième ville étape du 
Junior Days Tour. Durant  
quatre week-ends con-
sécutifs, l’événement se 
déplace à Fribourg, 
Moutier et Lausanne. 
Mais pourquoi se don-
ner autant de peine? 
Les réponses peuvent 
se résumer en deux ar-
guments. Première-
ment, avec une pré-
sence dans ces quatre 
villes, l’événement se 
situe à moins d’une 
heure de chaque fa-
mille. Deuxièmement, 
les Junior Days font la 
promotion des associa-
tions au niveau local et 
régional.

LA TOURNÉE

Le lieu 
CERM II, Martigny 

Les dates 
18 et 19 mars, de 10 à 17 h non-stop 

Billetterie 
Faites des économies sans vous prendre la tête sur  
juniordays.ch 

Restauration 
Des mets chauds et froids à prix famille non-stop  
les deux jours 

Le site 
www.juniordays.ch
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On pourra prendre part à de nombreux ateliers et à des initiations liés aux 
domaines suivants, formation, sport, concours, ateliers créatifs, loisirs... LDD

   familles 
nation pour les familles. Nous in-
tégrons les concepts d’accueil, de 
services, de sécurité et d’accessi-
bilité pour tous. Nous renforçons 
les thèmes qui font l’ADN des Ju-
nior Days tout en veillant à ap-
porter une touche d’innovations 
et de surprise. Nous transfor-
mons les visiteurs en acteurs de 
leur journée.  

Quelles sont les difficultés 
rencontrées? 

Sur le papier, l’organisation 
des Junior Days pourrait paraître 
simple. Mais au final, c’est un sa-
cré exercice d’équilibrisme: nos 
équipes passent d’abord de longs 
mois à rechercher les partenaires 
et à concevoir les animations. En-
suite la logistique représente une 
équation importante qu’il faut 
élever à la puissance 4, vu que 
nous renouvelons l’exercice du-
rant quatre week-ends consécu-
tifs. Et finalement, même si notre 
fondation fonctionne sans but 
non lucratif, il faut veiller à res-
pecter le budget et trouver du fi-
nancement. Selon les régions vi-
sitées, les soutiens se font parfois 
rares, pour ne pas dire inexis-
tants. Et surtout, les procédures 
d’attribution prennent parfois 
beaucoup de temps, ce qui ra-
joute une couche d’incertitude à 
chaque édition. 

Quelles sont  
vos satisfactions? 

Il y en a quelques-unes: offrir à 
nos visiteurs un contenu de quali-
té, permettre à nos partenaires 
associatifs de se présenter auprès 
du plus grand nombre ou engager 
plus de 30 étudiants pour nous ai-
der dans la réussite de chaque 
étape. 
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Conthey-Sion, Route Cantonale 2, 027 345 39 90 • Villeneuve, rte de Paquays, 021 967 31 23

Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027 948 12 50

Salles de bains – Que ce soit pour une rénovation partielle
ou complète, l’organisation des travaux est parfaite de A à Z

Cuisine sans poignées
avec façades et plan de travail aspect
chêne Halifax et laqué, gris ardoise super
mat, bord du plan de travail gris ardoise,
y compris appareils encastrables de
marque. Dimensions: env. 260 + 160 cm,
îlot env. 160 x 90 cm

Petites salles de bains de 2 à 9 m2 avec
douche et baignoire fusionnées.

Salles de bains de taille moyenne de
9 à 15 m2 avec du charme et de l’élégance.

Grandes salles de bains de plus 15 m2

pour prolonger et savourer chaque
moment.

Cuisine d’angle à façades laquées, blanc
alpin ultra-brillant, placards muraux et
étagères couleur sauge, plan de travail
en Pettersson y compris appareils
encastrables de marque. Dimensions
env. 230 x 350 cm

Seul. Fr. 16’900.–
Avant: Fr. 19’400.–
Avantage
promotionnel: Fr. 2’500.–*

Les arguments en faveur des
cuisines et salles de bains Fust
1. Analyse compétente des besoins et

excellent conseil avec offre gratuite
2. Le maître d’œuvre de Fust travaille

avec des artisans locaux, garantit le
respect des délais et des budgets.
Il veille à ce que la qualité des
finitions soit la meilleure possible.

3. Montage assuré par nos menuisiers
4. La qualité est garantie à vie pour les

meubles et pendant 12 ans pour tous
les équipements

5. Un service est dédié à toutes les
réparations

6. Superpoints avec la Supercard ou la
Supercard plus Coop. 1 superpoint par
franc dépensé

7. Pour la mise en œuvre de tous
les travaux, vous bénéficiez de la
garantie des ingénieurs diplômés
de ing. dipl. Fust SA

8. Sécurité d’une solide entreprise Suisse

Transformer et rénover.

Avec un seul
prestataire.

Vos avantages:
P Toilettes en céramique, cuvette sans rebord
P Lunette et abattant amovibles avec système

de fermeture amortie
P Fonction douchette réglable individuellement
P Absorption automatique des odeurs

RIVA Cleanet

Offre de lancement

Fr. 400.–* de remise

sur votre commande!

Nouveau

*Toutes les promotions valables pour commandes jusqu’au 22 avril 2017

En plus

Fr. 500.–*
de rabais

pour l’achat d’une cuisine avec
appareil de cuisson à vapeur
et plan de cuisson à induction.

Chaque plan peut être modifié selon
vos envies! Livraison sans supplément
en 12 coloris différents.

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

Conseil à domicile
gratuit et sans engagement.
Nous nous rendons chez vous pour planifier
votre cuisine ou votre bain sur place.
Vous avez ainsi la garantie d’un agencement
parfait.

WC à douchette

Cuisines – Profitez d’avantages
promotionnels dès aujourd’hui!

Cuisines conviviales avec grand îlot Optimiser l’espace
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 RÉGION  Ce sera la Saint-Joseph. Qui tombe 
cette année sur un dimanche. Qui plus est un 
jour d’élection! Trois bonnes raisons de faire la 
fête mais pas encore un seul ingrédient pour 
créer assurément la bonne humeur… Alors, 
du côté d’Etiez, on a trouvé la formule pour 
que ce jour particulier réunisse le plus grand 
nombre dans une ambiance festive et amicale. 
Comment? Tout simplement en y program-
mant la traditionnelle fondue à gogo pour seu-
lement 10 francs! «C’est une manière sympa-
thique de mettre en valeur les produits de 
notre laiterie et le savoir-faire de nos froma-

gers. Le mélange pour fondue est l’un de nos 
ambassadeurs de charme mais il faut y ajouter 
le Bagnes 98, raclette du Valais AOP et la fa-
meuse tomme La Vollégearde rappelle au pas-
sage Norbert Terrettaz. Chef fromager, Alain 
Pellissier trempe son pain dans le même ca-
quelon pour préciser: «La journée réunit des 

gens de la région et de passage autour du ca-
quelon. C’est une excellente publicité pour 
nous et on se réjouit d’accueillir au mieux tout 
le monde. On en profitera aussi pour faire dé-
guster notre nouvelle spécialité affinée durant 
neuf mois, l’Armaney.  Un produit qui a du ca-
ractère.»  
Des partenaires et la télévision 

Si le fromage tient la vedette, on pourra aus-
si apprécier les salaisons de la boucherie 
Vouillamoz-Carron à Saillon et pour se désalté-
rer, les vins du Cellier valaisan de Sembran-
cher et les bières de la brasserie de Vollèges.  

Pour faire monter la température et suivre 
en direct le deuxième tour des élections au 
Conseil d’Etat, une télévision sera installée 
sous la cantine de fête. Enfin, l’accordéoniste 
Lionel Tuaz apportera une touche musicale à la 
journée.  

Des tonnes de fromage 
La fromagerie d’Etiez transforme chaque 

année environ 1 600 000 litres de lait, ce qui 
représente pas moins de 160 000 kilos de fro-
mage. Des tommes, du sérac et du beurre sont 
également proposés aux clients dans le magasin 
attenant à la fromagerie. Mieux encore, un dis-
tributeur automatique offre tout ce qu’il faut 
pour la fondue ou la raclette, 24 heures  sur 24.   

 MARCEL GAY

L’équipe mobilisée pour vous accueillir le 19 mars, jour de la Saint-Joseph: Fabien Gillioz et Georgette Emonet.  
Derrière: Jean-François Genoud, Damian Moulin, Alain Pellissier, Sophie Michellod, Alberto Andrade et Joël Tornay. MARCEL GAY

«La  
fondue à 
gogo pour  
seulement 
10 francs!»

MANIFESTATION FONDUE À GOGO 

Le caquelon des élections

PUB
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<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNTM0tQQATplM9Q8AAAA=</wm>

MARTIGNY
Salon lavoir

7/7

R. du Leman 12-14 078 632 99 49

NOUVEAU

La date:  
Dimanche 19 mars  
de 11 à 19 heures 

Le lieu 
Fromagerie d’Etiez 

Le menu 
Fondue à gogo pour Fr. 10.– 

Le plus 
Les élections à la télévision
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Nous avons
votre logement
en Valais !
Ne cherchez plus ailleurs !

Immo.lenouvelliste.ch est la référence pour la recherche d’un logement en Valais.  
Que vous cherchiez à louer ou à acheter, vous y retrouvez toutes les annonces des  

professionnels de l’immobilier du canton. 

à vendre

à louer

à louer

à vendre

Martigny
appartement 
3,5 pièces, 73 m2

Monthey
villa 6 pièces, 160 m2

Sierre
villa 5,5 pièces, 140 m2

Sion
appartement 
4,5 pièces, 110 m2
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 SEMBRANCHER  Lors du Con-
cours international des eaux 
Gourmet organisé à Lyon par 
l’Agence pour la valorisation des 
produits agricoles (AVPA), l’eau 
de Sembrancher a reçu deux dis-
tinctions, une médaille d’argent 
dans la catégorie «Gazeuses légè-
res» et une médaille de bronze 
dans la catégorie «Plates mixtes 
de caractère».  

Plus de cinquante eaux en pro-
venance de vingt pays étaient en 
compétition. Le jury qui a dégusté 

les eaux à l’aveugle était composé 
d’experts, de gastronomes, de spé-
cialistes du goût et de représen-
tants de l’Académie culinaire de 
France. 

«Cette reconnaissance au ni-
veau européen nous honore. Elle 
récompense notre terroir, la quali-
té de notre eau réputée pour sa pu-
reté et une démarche écorespon-
sable», se félicite Christian Guex, 
le directeur de l’entreprise créée 
en 2008. L’eau de Sembrancher 
est destinée en priorité à la gastro-

nomie et à l’épicerie fine, mais il 
est possible de s’en procurer dans 
différents commerces. «L’eau pre-
mium de Sembrancher est en ou-
tre la seule eau suisse vendue en 
Belgique et en France. Notre pro-
duction s’est élevée à 250 000 
bouteilles de 75 et 37,5 centilitres 
en 2016. A terme, notre volonté 
est d’arriver à une production de 
2 millions de bouteilles», souli-
gne le patron de l’entreprise qui 
emploie trois personnes dans le 
chef-lieu de l’Entremont.

TXTÉCONOMIE DISTINCTION INTERNATIONALE  

Des médailles pour l’eau de Sembrancher

 MARTIGNY  Le Rotary Club de 
Martigny organisait dernière-
ment au mARTigny boutique- 
 hôtel la conférence «Quelques 
pas dans l’espace» présentée par 
l’astrophysicien veveysan de re-
nom, Claude Nicollier.  

La conférence 
La conférence, ouverte aux fa-

milles et aux amis, recevait un in-
vité de marque. Claude Nicollier, 

astrophysicien qui compte déjà 
quatre missions dans l’espace à 
son actif entre 1992 et 1999, est le 
premier Suisse à être allé dans 
l’espace! Profondément marqué, 
comme beaucoup d’autres de sa 
génération, par la nuit du 20 au 
21 juillet 1969 où Neil Armstrong 
fit ses premiers pas sur la lune, di-

plômé en physique et en astrophy-
sique des universités de Lausanne 
et Genève, formé à la NASA 
comme spécialiste de mission, pi-
lote militaire et de ligne de sur-
croît; les membres du Rotary Club 
ont eu la chance immense de rece-
voir cet homme d’exception pour 
qu’il puisse partager avec eux les 
expériences éprouvées en orbite 
autour de la terre: «Lorsqu’on se 
trouve en orbite autour de la terre, 
à quelque 600 kilomètres d’alti-
tude, on éprouve une sensation 

extraordinaire. Se sentir en ab-
sence totale de gravité, pouvoir 
admirer la terre et le ciel… c’était 
merveilleux.» 

Le Rotary de Martigny  
Fondé en 1954, comptant une 

cinquantaine de membres, le Ro-
tary Club de Martigny est l’un des 
35 346 clubs services affiliés au 
Rotary International, structure de 
pas moins de 1 229 401 membres 
dans les quatre coins du monde. Il 
s’agit d’une association apolitique 

dont les actions sont motivées par 
des principes éthiques. L’emblème 
du Rotary est une roue d’engre-
nage à 24 dents qui symbolise la 
transmission de l’énergie néces-
saire pour rester fidèle à leur de-
vise officielle: «Servir d’abord». 
En plus d’un engagement au ser-
vice de la collectivité, le Rotary 
Club de Martigny organise les 
mardis des rencontres allant de la 
dégustation à la conférence. 

ARNAUD GLASSEY 
www.martigny-rotary1990.ch

Une soirée passionnante organisée par le Rotary de Martigny: le président Werther Iori, le conféren-
cier Claude Nicollier et le modérateur Frédéric Giroud. GLASSEY

«Se sentir en  
absence totale de 
gravité, pouvoir 
admirer la terre  
et le ciel.» 

CLAUDE  
NICOLLIER 
ASTROPHYSICIEN

CONFÉRENCE CLAUDE NICOLLIER AU ROTARY 

Quelques pas dans l’espace



10 |  VENDREDI 3 MARS 2017                                                    GENS D'ICI                                              LA GAZETTE

DIVERS SURVOL DE LA RÉGION 

De tout un peu
Loto  
des enfants  
FULLY.  Pour annoncer la venue 
du printemps, la ludothèque de 
Fully organise son traditionnel lo-
to des enfants, le mercredi 15 mars 
à la salle Ciné Michel (derrière le 
Restaurant de Fully). De nom-
breux lots attrayants viendront ré-
compenser les gagnants: Lego 
Ninjago, Playmobil, pâte à mode-
ler, tête à coiffer, divers jeux, etc. 
Pour que chacun y trouve son bon-
heur, le loto se joue en deux pério-
des: 
13 h 30: les plus jeunes de 3 à 7 ans 
accompagnés d’un adulte suivront 
les numéros avec l’aide de leurs aî-
nés (ouverture des portes à 13 h). 
15 h: les plus de 8 ans continue-
ront à crier «Carton!» (ouverture 
des portes à 14 h 30). Et si la 
chance n’est pas au rendez-vous, 
les petits repartiront avec un lot de 
consolation. Allez jouer! Toute 
l’équipe de la ludothèque vous at-
tend avec impatience.  
 

Bagnes  
et la Chine 
LE CHÂBLE.  Le président de la 
commune, Eloi Rossier, est rentré 
de Chine avec un protocole d’ac-
cord de collaboration dans ses ba-
gages. «Ce document signé avec 
les dirigeants du district de 
Chongli jette les bases de futurs 
échanges au niveau touristique en-
tre nos deux régions. Je précise 
qu’il avait été parfaitement prépa-

Le projet: une structure pilote consistant en un tapis de 36 flotteurs accueillant 2240 mètres carrés  
de panneaux solaires. Les flotteurs pourront s’élever et s’abaisser en même temps que le niveau d’eau. 
PHOTOMONTAGE ROMANDE ÉNERGIE

«Un point de  
départ de futures 
collaborations sur 
les plans  
économique et  
touristique.» 

ÉLOI  
ROSSIER 
ANCIEN 
PRÉSIDENT  
DE BAGNES

«Nous soutenons 
ce projet  
sans réserve.» 

GILBERT 
TORNARE 
PRÉSIDENT DE 
BOURG-SAINT-
PIERRE

ré par l’ambassade de Suisse à 
Pékin et que nous avons été reçus 
de manière incroyable.» Mais que 
contient ce protocole? «Ce docu-
ment n’est pas une fin en soi, mais 
le point de départ de futures colla-
borations au niveau de l’économie 
touristique et des sports de neige, 
via par exemple des échanges de 
personnel.» Il faut savoir que le 
district de Chongli est inclus dans 
le projet des Jeux olympiques d’hi-
ver 2020 qui ont attribués à Pékin. 
 

Un parc  
solaire sur l’eau 
BOURG-SAINT-PIERRE.  Une 
première mondiale sur le lac des 
Toules! C’est ainsi que la société 
Romande Energie qualifie le pro-
jet de parc solaire flottant qu’elle 

espère aménager d’ici à 2019 sur 
le lac des Toules. Le 3 mars pro-
chain, elle soumettra à l’enquête 
publique la construction d’une 
première structure de démonstra-
tion, dont les travaux pourraient 
commencer cet été. En cas de 
mise en service de cette phase de 
test, et pour autant que cette der-
nière soit positive, elle lancera la 
dernière étape du projet, qui  
consistera à installer un parc so-
laire flottant couvrant 35% de la 
superficie du lac et pouvant pro-
duire près de 23 millions de kWh 
par an. Président de la commune, 
Gilbert Tornare soutient ce projet: 
«Les autorisations relatives à ce 
projet innovant dépendant du 
canton, nous ne sommes pas par-
tie prenante. Mais nous le soute-
nons sans réserve, au même titre 
que tous les projets de production 

d’électricité reposant sur les éner-
gies renouvelables.» Enfin, les ha-
bitants de Bourg-Saint-Pierre sont 
invités, le mercredi 8 mars pro-
chain, à une séance d’information 
organisée par Romande Energie et 
par la commune.  

MAG
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 MARTIGNY  Passionnée de lit-
térature depuis son plus jeune âge, 
Audrey Moulin a grandi le nez 
dans les bouquins, qu’ils soient si-
gnés Comtesse de Ségure ou J. K. 
Rowling. Vers 20 ans, l’envie 
d’écrire a pris le dessus sur tout au-
tre projet de carrière et, quelques 
années plus tard, un premier ro-
man jeunesse a finalement vu le 
jour, «Esmeralda et l’arbre du 
temps». 

Mordue d’histoire et assoiffée 
de voyage, l’inspiration lui est en 
général transmise alors qu’elle se 
trouve sur la route, à la découverte 

de nouveaux horizons. Le tome 2 
des aventures d’Esmeralda, sorti 
fin 2016, a été écrit alors qu’elle vi-
vait à San Diego et est directement 
inspiré d’un voyage en Amérique 
du Sud, quelques années plus tôt. 

Avec «A l’ombre des collines», 
je souhaite en apprendre plus sur 

mes racines valaisannes et c’est 
donc naturellement après un re-
tour au pays que ce roman est en 
train de prendre forme.» En 
plus de l’écriture, Audrey 
donne des cours de Pop Pila-
tes, un nouveau format de fit-
ness fun et dynamique, à Mar-
tigny et à Ormône.  www. 
poppilatesfitness.com  
 
La dictature argentine 

Après «Esmeralda et l’ar-
bre du temps» (2013), 
l’aventurière ar gentine est 
donc revenue dans «Es-
meralda et les secrets dé-
voilés» (décembre 2016). 
Dans ce second roman 
jeunesse (dès 10 ans), 
Esmeralda doit faire face 
au passé tumultueux de 
sa famille durant la dic-
tature argentine, à tra-
vers la jungle de Co-
lombie puis dans la 
folie urbaine de Rio 
de Janeiro. Comme 
dans le premier 
tome, l’héroïne voyage à travers 
le temps et l’espace grâce aux pou-
voirs d’un arbre particulier, trô-
nant dans un parc de Buenos Ai-
res. Dans ce deuxième opus, 
Esmeralda affronte de nombreux 
dangers tout en prenant con-
science des responsabilités qui dé-
coulent du pouvoir qu’elle pos-

sède. Les  
aventures d’Esmeralda ont pour 
but de faire découvrir l’Histoire 
aux jeunes lecteurs de manière di-
vertissante à travers les   expérien-
ces de l’intrépide jeune fille de 
Buenos Aires. Le deuxième vo-
lume met également en place une       

Laurent Vaucher pourra  
compter sur une équipe jeune  
et dynamique pour le seconder.  
LDD

 BAGNES D’importantes déci-
sions ont été prises en conseil 
d’administration de Téléverbier 
SA dont voici le contenu central: 
A l’occasion de son assemblée gé-
nérale du 21 avril prochain, Télé-
verbier SA procédera à une re-
composition de sa direction 
générale.  

Partant du constat que les seu-
les possibilités de développement 
des activités du groupe sont de na-
ture exogène, le conseil d’adminis-
tration entend renforcer son activi-
té de prospection de nouveaux 
marchés et de partenariats, et dé-
velopper sa capacité à offrir des 

produits touristiques intégrés. 
Eric-A. Balet, actuel CEO du 
groupe, sera proposé à l’assemblée 
générale comme nouveau mem-
bre du conseil d’administration. Si 
l’AG valide cette nomination, 
Eric-A. Balet sera nommé admi-
nistrateur délégué chargé du dé-
veloppement des affaires. Ses tâ-
ches et missions engloberont la 
recherche et le développement de 
partenariats avec d’autres stations 
ou groupes actifs dans le domaine 
des loisirs d’hiver et d’été en mon-
tagne, le développement du parte-
nariat actuel avec la Chine, no-
tamment en vue des JO de 2022, 

le développement et la concrétisa-
tion de projets immobiliers met-
tant des lits touristiques à disposi-
tion de Téléverbier et de ses 
partenaires. Pour remplir cette tâ-
che, Eric-A. Balet sera totalement 
déchargé de la direction opéra-
tionnelle du groupe, qui sera  
confiée dès le 1er septembre 2017 
à Laurent Vaucher. Ce dernier 
aura la responsabilité d’assurer 
une exploitation optimale des so-
ciétés du groupe Téléverbier dans 
un contexte délicat de franc fort, 
de réchauffement climatique et de 
multiplication de l’offre de loisirs. 
 (C)

TOURISME TÉLÉVERBIER 

Un nouveau directeur général

«En savoir plus  
sur mes racines  
valaisannes.» 

AUDREY 
MOULIN 
ÉCRIVAIN

   partie du dé-
cor du futur 
tome 3. En dé-
couvrant l’exis-
tence d’autres 
personnes pos-
sédant le même 
pouvoir qu’elle, 
Esmeralda lève le 
voile sur de nom-
breux secrets. Les 
deux tomes sont 
disponibles sur 
Amazon.  

En vente  
à la Bâtiaz 

L’auteure ayant 
opté pour l’autoédi-
tion, la plateforme 
CreateSpace, issue 
d’Amazon, se charge 
de l’impression et de 
l’expédition.  
En vous rendant sur 
www.amazon.com, vous 
pourrez donc comman-
der les deux romans. En 
Valais, ils sont également 
en vente à la boutique 
Poussières d’Etoiles (rue 
de la Bâtiaz 24 à Martigny) 

et à la librairie Idées-lire (route 
Cantonale 87 à Vétroz). La dyna-
mique boutique en ligne valai-
sanne Ma tartine à 4 heures (jeux 
et habits pour enfants) dispose 
également des deux tomes. 

es et c’est
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Le tome 2 des aventures d’Esmeralda a été écrit 

alors qu’Audrey Moulin vivait à San Diego. Il est 

directement inspiré d’un voyage en Amérique du 

Sud, quelques années plus tôt. LDD

ÉDITION LES LIVRE D’AUDREY MOULIN 

Les voyages d’Esmeralda    
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 FULLY   Dès 2010, l’émission 
«Top Chef» a rapidement séduit le 
public; son audience prodigieuse 
et le nombre notable d’émissions 
dérivées auxquelles elle a donné 
lieu témoignent clairement de son 
succès. L’écho de ce succès s’est 
fait entendre le mardi 21 février, 
lorsque Michel Dorsaz ouvrait les 
portes de son établissement sco-
laire, le cycle d’orientation de Ful-
ly-Saxon, pour y accueillir la 
deuxième épreuve du concours 
Top Chef intercycles.  

Le concours  
Lors de la première épreuve, 

s’affrontaient, dans 18 cycles va-
laisans, de nombreux candidats 
dont seuls les meilleurs attei-
gnaient la deuxième manche, elle-
même dispersée entre Sion, Fully 
et Monthey. A l’issue de cette 
phase, un petit nombre de candi-
dats ont été sélectionnés pour dis-
puter la finale qui aura lieu le 
10 mai prochain.  

Son déroulement  
La salade d’hiver était le thème 

de cette deuxième épreuve. Les 
candidats choisissent une recette 

de leur choix à domicile, la tra-
vaillent, et la réalisent finalement 

le jour du concours pour la faire 
évaluer par le jury composé de 
Christelle Besse, Sandrine Gillioz 
et Rachel Bircher May. Ce ne sont 
pas moins de 13 salades d’hiver 
que le jury a dû apprécier; à tour 
de rôle, les élèves se présentent au 
jury – non sans anxiété palpable 
chez certains candidats – appor-
tent et commentent leur plat et 
enfin se retirent le temps que le 
jury délibère en confrontant leur 
travail à plusieurs critères. L’origi-
nalité de la recette, le goût, l’har-
monie des saveurs et la texture du 
plat sont des aspects déterminant 
le verdict du jury. Si le rendu final 
est bien entendu noté, le jury reste 
attentif à la méthode de travail des 
candidats; une bonne gestion du 
temps et une organisation opti-
male de l’espace à disposition sont 
également des facteurs d’appré-
ciation. Les salades d’hiver de-
vront de plus mettre en valeur des Timothée face au jury. ARNAUD GLASSEY

Le jury, composé de Christelle Besse, Sandrine Gillioz et Rachel Bircher May, en pleine évaluation. 
ARNAUD GLASSEY

FORMATION AU CYCLE DE FULLY-SAXON   

Les élèves et l’émission    
«Top Chef»



LA GAZETTE                                                                      GENS D'ICI                           VENDREDI 3 MARS 2017  | 13

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny

L’INVITÉ de l’immobilier

Exclure un  
copropriétaire 
d’une PPE

«Bonjour Monsieur Schmidt, mon mari et moi-même sommes propriétaires 
d’un appartement dans une petite PPE au cœur de notre village de Fully. Au 
printemps 2016, une famille tierce a acquis un appartement au rez-de-
chaussée de notre immeuble. A la belle saison, elle organise régulièrement 
de grandes fêtes qui durent parfois jusqu’à passé minuit et causent des nui-
sances sonores difficilement tolérables par l’ensemble des autres coproprié-
taires. Malgré de nombreuses remarques, le comportement de ces personnes 
n’a absolument pas évolué. Si la situation se reproduit cet été, pensez-vous 
que nous pouvons demander l’exclusion de ces nouveaux propriétaires et si 
oui, comment devons-nous procéder? Merci pour vos conseils d’expert.» 
Anne-Marie et Marc 

 
Selon le Code civil (art. 649b al. 1), «le copropriétaire peut être ex-

clu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son compor-
tement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l’usage de la chose ou 
dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copro-
priétaires sont si gravement enfreintes que l’on ne peut exiger d’eux la 
continuation de la communauté.» L’exclusion est possible si le copro-
priétaire en question se rend intolérable au sein de la communauté par 
violation d’une obligation ou s’il met en danger l’existence de la pro-
priété par étage elle-même.  

En théorie, la viola-
tion d’une obligation 
pourrait s’apparenter à 
la violation du règle-
ment d’administration 
et d’utilisation de la 
PPE, la désobéissance à 
une injonction de l’ad-
ministrateur ou le fait 
de causer des immix-
tions excessives, des 
dommages à la proprié-
té, etc. Cependant, 
cette violation doit être suffisamment grave pour rendre la vie com-
mune insupportable. Enfin, il faut que d’autres mesures moins incisi-
ves aient déjà été tentées sans succès.  

Dans les faits, l’exclusion devrait être le dernier recours. Selon les 
informations transmises, il ne me semble pas qu’il y ait, objectivement, 
une violation suffisamment grave d’une obligation dans le cas d’espèce. 
Il conviendra donc d’examiner et de répertorier la fréquence et l’inten-
sité des nuisances. Mais cela ne saurait, a priori, garantir une exclu-
sion, ou à tout le moins pas avant qu’un certain nombre de mises en de-
meure de cesser les nuisances aient été adressées en bonne et due 
forme. 

Pour ce qui concerne la procédure à suivre afin d’exclure un copro-
priétaire, il convient, dans un premier temps, d’obtenir une décision de 
l’assemblée des copropriétaires en ce sens, prise en principe à la majo-
rité simple, puis d’obtenir une décision judiciaire. Dans le cadre d’une 
action en justice, il sera indispensable de pouvoir prouver, preuves à 
l’appui, que les motifs qui conduisent à la demande d’exclusion sont 
suffisamment graves sous peine de voir la requête rejetée. Si le tribunal 
donne droit à la demande d’exclusion, le copropriétaire concerné sera 
par contre condamné à revendre son bien immobilier dans un certain 
délai, à défaut de quoi il sera purement et simplement vendu aux en-
chères publiques. 
Au vu de ce qui précède, une discussion ouverte et franche avec l’en-
semble des copropriétaires serait certainement une bonne chose avant 
d’entreprendre des démarches longues et fastidieuses. 

«L’exclusion est possible si le co-
propriétaire se rend intolérable 
au sein de la communauté par 
violation d’une obligation ou s’il 
met en danger l’existence de la 
propriété par étage elle-même.»

produits du terroir et utiliser dans 
la mesure du possible des fruits et 
légumes de saison: en filigrane du 
concours, on peut percevoir la 
promotion d’une certaine éthique 
de l’environnement et de la  
consommation.  

Le journal de l’école  
En plus du jury, assistent au 

passage successif des candidats les 
élèves du journal de l’école. Le 
«Journal de Fully» permet aux élè-
ves, guidés par Edouard Carron, 
enseignant de français dans l’éta-
blissement, de participer à la ré-
daction d’articles en leur laissant 

un espace de parole. Cet espace 
mis à disposition par le «Journal 
de Fully» permet aux élèves de 
prendre quelques responsabilités 
et ainsi de s’intégrer progressive-
ment dans la sphère sociale et pro-
fessionnelle.  

En somme, un tel événement 
témoigne peut-être de l’évolution 
du rôle de l’école qui ne se con-
tente plus seulement de transmet-
tre un savoir de manière unilaté-
rale, mais donne la possibilité aux 
élèves de développer des aptitudes 
pour lesquelles ils ont un attrait 
personnel.   

ARNAUD GLASSEY

Tara et Anisa nettoient leur plan de travail en attendant  
la confrontation avec le jury. ARNAUD GLASSEY

La salade 
d’hiver 
préparée  
par Céline. 
ARNAUD GLASSEY
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Av de la Gare 7
1920 Martigny

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

info@pharmacielauber.ch
www.pharmaciepluslauber.ch

pharmacieplus
lauber

Livraison
à domicile

pharmacieplus
du léman

Rue du Léman 18B
1920 Martigny

Ouverture
dès 7h30

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

infoleman@pharmacieplus.ch
www.pharmacieplusduleman.ch

Retrouvez notre rubrique

Beauté 
bien-être

le vendredi 31 mars 2017

Nouveau Cryo 21
Le froid qui fera fondre

définitivement vos rondeurs.
Amincissement, cellulite, 

drainage des jambes lourdes.

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

COIFFURE 
À DOMICILE
Pour toutes les personnes qui ne
peuvent se déplacer et qui ont
besoin du coiffeur, je viens à 
domicile. Prix abordables.

Tél. 079 399 11 28
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CE WEEK-END
AU CERM!*
*18+19 mars 2017 (10h00-17h00 non-stop)

UN WEEK-END 100% FAMILLE!

Informations & billetterie sur www.juniordays.ch

LA

DE MARTIGNY ENTREMONT ET
SAINT-MAURICE
JGA 1920 MARTIGNY
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SOCIÉTÉ LA MODE EN VITRINE 

Le défilé des boutiques
 MARTIGNY Sous l’impulsion 
d’un ami humoriste lançant l’idée 
d’un défilé de mode au sein même 
de son établissement (Alpina 
chaussures), Danielle Henriot-
Gattoni aspire à concrétiser ce qui 
ne devait être à l’origine qu’une 
idée lancée en l’air. Elle propose 
alors à différentes boutiques de 
Martigny de s’associer en vue d’or-
ganiser un défilé de mode; toutes 
sont enchantées par l’idée. De 
cette collaboration naît ainsi un 
événement qui, au vu de son suc-
cès grandissant, sera réitéré cha-
que année et se verra même «con-
traint» d’opter pour un espace plus 
grand pour y accueillir son public. 

Tendances printemps-été 
Le 18 mars prochain à 17 h, 

c’est donc à la salle Coude du 
Rhône, à proximité du temple pro-
testant, que se succéderont sur le 
podium les prochaines tendances 
printemps-été des différentes bou-
tiques participant à l’aventure. Da-
nielle Henriot-Gattoni, Pascale 
Saudan et Joséphine Saudan en 
sont les principales organisatrices. 
En plus des articles de leurs trois 
boutiques respectives, Alpina 
chaussures, Saudan les boutiques 
et Dolce boutique, seront présen-
tés au public ceux des boutiques 

Danielle Henriot-Gattoni, l’une des organisatrices de l’événement, 
se réjouit de présenter un défilé de mode réunissant plusieurs  
boutiques. ARNAUD GLASSEY

Sous-entendu, Version-homme, 
les Mariées de Cédrine et Visilab. 

Le défilé 
Vêtements, chaussures, articles 

de lingerie, de maroquinerie, lu-
nettes; toutes ces boutiques pro-
posent un large panel de produits 
de leurs nouvelles collections et 
ont à cœur une bonne harmonisa-
tion de leurs différents articles, at-
teignant ainsi l’effet recherché: un 
réel plaisir pour les yeux et une 
mise en valeur de produits qui per-
met d’inspirer à la clientèle de 
nouvelles idées de tenues et de 
style. 

Au-delà même du choix des vê-
tements et accessoires portés par 
les mannequins, ces différentes 
boutiques ont manifesté un réel 
investissement dans la préparation 
de tous les aspects de l’événement, 
que ce soit dans l’aménagement de 
la salle, l’animation du défilé, la 
musique accompagnant les allées 
et venues des modèles ou l’organi-
sation de l’apéritif qui viendra 
clore cette soirée par un moment 
convivial et chaleureux, dont Da-
nielle Henriot-Gattoni souligne 
toute l’importance.   

ARNAUD GLASSEY 

Vendredi 18 mars, à 17 h, à la salle Coude du 
Rhône à Martigny.

 MARTIGNY  Docteur en médecine, au-
teur de «Devenir centenaire!» Laurent Ja-
cob exerce depuis plus de trente ans. La re-
cherche de solutions différentes pour 
surmonter des épreuves, à la suite d’acci-
dents sportifs, l’a conduit à se pencher sur 
diverses façons d’avancer en âge. Il s’est im-
prégné tant de techniques modernes de 
prévention de vieillissement, que d’appro-
ches de chamanisme amérindien. 

Ce parcours atypique, loin de tout dog-
matisme, lui permet de nous offrir une vi-
sion à la fois poétique et scientifique liée au 
vieillissement de nos cellules.  

En effet, si nous ne pouvons bien sûr 
nier les réalités du moment, nous sommes 
aussi des créateurs avec de nouvelles aspira-
tions et notre époque nous demande un re-
gard neuf, libéré des carcans du passé. Le 

CONFÉRENCE FOYER CHANTOVENT 

Comment devenir centenaire?
Dr Jacob nous invite à considérer nos projets 
comme de puissantes prescriptions et l’impact 
de ce que nous «tenons pour vrai» a une in-
fluence sur notre processus de vieillissement. 

«La vie donne aux branches qui trouvent la lu-
mière les moyens de leur croissance.» ’En s’inspi-
rant des leçons de la nature, le Dr Jacob invitera 
les participants à découvrir des exercices simples 
et puissants pour nourrir cette partie qui est tou-
jours vivante en chacun, quel que soit son âge, à 
puiser dans l’abondance de cette énergie tou-
jours disponible, qui attend d’être mobilisée 
dans cette grande aventure qu’est la vie et la dé-
couverte de nouveaux possibles.   

(C) 

Conférence le jeudi 9 mars, à 18 h,  
au foyer de jour Chantovent,  
rue des Ecoles 7 à Martigny.  
Le Dr Jacob s’adressera aux hôtes de Chantovent à 15 h 15. 

Le Dr Laurent Jacob donne une conférence 
au foyer Chantovent.LDD



OLIVIER TARAMARCAZ 
 

Le festival organisé par Pro Se-
nectute Suisse offre une palette de 
films uniques – portraits, histoires 
de vie – qui reflètent des manières 
d’être au monde. Manuella Maury, 
journaliste et réalisatrice à «Passe-
moi les jumelles», est la marraine 
du festival. La présidente de la ville 
de Martigny Anne-Laure Couche-
pin Vouilloz inaugure le festival 
avec un message personnel. 

Ella Maillart,  
Sylvain Tesson 

En ouverture du festival, le film 
«Les voyages extraordinaires 
d’Ella Maillart» est projeté en 
avant-première (vendredi 10 mars 
à 18 heures au cinéma Casino, puis 

le samedi 11 mars à 20 h 30 à l’Es-
pace Saint-Marc au Châble) en 
présence de Raphaël Blanc, réali-
sateur, Dominique Rappaz, pro-
ductrice, et toute l’équipe du film. 
Ce documentaire unique, vingt ans 
après la disparition d’Ella Maillart, 
évoque le parcours d’exception 
d’une femme qui a marqué le 
XXe siècle par ses voyages autant 
que par ses récits. Parallèlement au 
film, une petite exposition de pho-
tographies est à découvrir à l’es-
pace d’accueil de la Médiathèque 
Valais de Martigny. Dans un regis-
tre différent, le film «Dans les fo-
rêts de Sibérie» de Saffy Nebbou 
(samedi 11 mars à 18 heures au ci-
néma Casino) relate l’aventure de 
Sylvain Tesson, qui a vécu une an-
née seul, dans une cabane, sur les 

rives gelées du lac Baïkal. Plus près 
de nous, Jean-Michel Bertrand, 
réalisateur de «La vallée des 
loups» (mercredi 15 mars à 
18 heures au cinéma Casino) a pas-
sé trois années à observer des loups 
sauvages dans leur milieu naturel, 
au cœur des Alpes.  

Des portraits  
pour dire la vie 

Enjeux et défis marquent notre 
temps: «Human» de Yann Arthus-
Bertrand (samedi 11 mars à 20 h 30 
à la Distillerie Morand) donne la 
parole à la terre des hommes. Des 

portraits intimistes, authentiques, 
pour dire la vie. Avec «Les cœurs 
noircis», Yannick Barillon (mer-
credi 15 mars à 17 heures au Ma-
noir de la Ville de Martigny) pré-
sente au festival, livre un puissant 
hommage aux hommes et aux fem-
mes touchés de plein fouet par le 
démantèlement de la raffinerie de 
Collombey-Muraz en 2015. Le film 
est accompagné des photographies 
de Michel Zobrist, exposées au 
Café du Manoir durant le festival. 
En écho avec les enjeux et défis de 
notre temps, «La chambre vide» 
de Jasna Krajinovic (jeudi 16 mars à 

L’aventure  
de la vie

 AVEC 50 FILMS DANS 23 LIEUX,   le festival suisse de films Visages, unique  
en son genre, pose son regard sur les relations entre générations. Le festival Visages, ce sont des 
lieux symboliques de Martigny et région et, surtout, des personnes qui ouvrent leur porte pour 
vous accueillir! L’édition 2017 se déroule du 10 au 17 mars. A voir dans une cave, une librairie, un 
café, une fromagerie ou une galerie d’art… 

FESTIVAL 
DE FILMS 
VISAGES 

MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ accueille dans sa cave 
Manuella Maury et «Festival Amadeus».  LDD

La Distillerie Morand projette «Human» de YANN 
ARTHUS-BERTRAND.   LDD
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La présidente

Anne-Laure Couchepin Vouilloz

Une conclusion du festival en 
musique, avec «Le professeur de 
violon» de Sergio Machad 
(vendredi 17 mars à 18 heures 
au cinéma Casino), fait écho au 
choix d’un violoniste qui décide 
d’enseigner la musique à des 
adolescents dans une grande 
favela, au Brésil. Pour clore cette 
8e édition, rendez-vous aux 

Alambics (vendredi 17 mars à 
20 h 30) pour découvrir 
«FanfarCirkus», concert unique 
aux accents klezmer, sous la 
baguette de Pascal Emonet avec 
les 40 musiciens de la fanfare 
de rue du Conservatoire 
cantonal de musique et le 
compositeur et soliste Adrien 
Lambinet.

UNE CONCLUSION EN MUSIQUE

MARIE-THÉRÈSE CHAPPAZ accueille dans sa cave 
Manuella Maury et «Festival Amadeus».  LDD

Martigny, Fol’terres, l’église protes-
tante… Le programme complet est 
disponible au cinéma, au Manoir 
de la Ville de Martigny et sur le site: 
www.festivalvisages.ch 
 

Sous la baguette de Pascal Emonet

Manuella Maury, 
journaliste et réalisatrice à 
«Passe-moi les jumelles», 
est la marraine du festival. 
La présidente de la ville de 
Martigny Anne-Laure 
Couchepin Vouilloz 
inaugure le festival avec un 
message personnel.

«Les voyages extraordinaires d’ELLA MAILLART» en avant-première au cinéma 
Casino avec l’équipe du film.   LDD

La Distillerie Morand projette «Human» de YANN 
ARTHUS-BERTRAND.   LDD

18 heures à la Librairie du Baobab) 
raconte l’histoire de Sabri, qui a 
quitté la Belgique pour combattre 
en Syrie.  

Instantanés poétiques 
Se dire autrement, chuchoter la 

beauté de l’ordinaire: «Au-delà du 
geste», projeté en avant-première à 
la Fromathèque (samedi 11 mars à 
11 heures) est un film de Manuella 
Maury qu’elle présente aux côtés 
du protagoniste Claude Veuillet. 
Marie-Thérèse Chappaz accueille 
dans sa cave à Fully, la marraine du 
festival, avec un second film: «Fes-
tival Amadeus» (dimanche 
12 mars à 17 heures) qui raconte 
l’histoire d’Alexis Corthay, paysan 
poète à l’origine d’un festival de 
musique à la ferme. Avec «De tou-
tes nos forces» (samedi 11 mars à 
16 heures au mARTigny boutique-
hôtel), Nils Tavernier nous trans-
porte dans le rêve d’un adolescent 
en fauteuil roulant qui convainc 
son père de relever ensemble le défi 
de s’inscrire à un triathlon.  

Cinéma d’un jour… 
Bien d’autres films en d’autres 

lieux qui se font cinéma d’un jour: 
Kanouche, le Moulin Semblanet, la 
Cave Christophe Abbet, la Buvette, 
le foyer Chantovent, la Fondation 
Louis Moret, le café Nouvelle 
Terre, l’Hôtel Beau-Site à Chemin-
Dessus, la paroisse catholique de 

 

 
INFOS  

PRATIQUES 
Les dates 

Du 10 au 17 mars 
Le prix au cinéma 

16 francs 
Le prix chez les particuliers 

10 francs 
L’abonnement festival 

90 francs 
Points de vente 

Manoir de la Ville, cinémas Casino  
et Corso et chez les particuliers 

Le programme 
www.festivalvisages.ch

«Les cœurs noircis de YANNICK BARILLON» et les  
photos de Michel Zobrist au Manoir de la Ville de Martigny.  LDD

La marraine

Manuella Maury
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Artisan avec équipement et expé-
rience pour effectuer tous types de 
travaux dans votre maison ou appar-
tement. Changement robinetterie-
pose lustres-montage de meuble-aide 
divers. Travail rapide et soigné.Tarif 
intéressant sur demande. 
079 713 44 10 

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jL6xvdCpUERxAEP0PQ_L9i4BCX3CW3rmEJH_OyHcseCuQibqVLMFtiLUFqUjDQhdA69RhhTv39AhgdaO8joFCbQuhiQ4N6us_rAZKRHTByAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA207UwNQMyAK_V5_EPAAAA</wm>

UN DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
Votre profil :
– Expérience dans le domaine du DAO, béton armé et génie civil
– Maitrise des programmes Autocad et Bacad
– Expérience dans le domaine de la surveillance et contrôle de

chantier

Nous offrons :
– Un environnement de travail dynamique
– Salaire à la hauteur de votre profil

Entrée en fonction :
– De suite ou à convenir

Les offres de service (avec CV, diplômes et certificats) doivent être
adressées à : Thétaz Ingénieurs civils SA – cp 984 – Chemin
du Milieu 104B – 1920 Martigny, jusqu’au 10 mars 2017.

Afin de compléter nos
effectifs nous cherchons :
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LUY, BOURGEOIS & MOULIN

ASX DÈS 17’999.–*

Essayez-le maintenant

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

www.mitsubishi-motors.ch
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 MARTIGNY  Chaque début de 
printemps, le club Soroptimist de 
Martigny, club service de femmes 
engagées dans la vie active, vend de 
magnifiques tulipes du terroir au 
marché de Martigny. Cette année, 
le rendez-vous a été fixé au jeudi 
9 mars 2017, en lien avec la jour-
née de la femme. L’action est me-
née en collaboration avec tous les 
clubs Soroptimist du Valais ro-
mand, soit ceux de Sion, Monthey-
Chablais et Crans Montana.  

Des abus sexuels 
Engagées bénévolement dans 

différents domaines de l’éducation, 

de la santé et de l’environnement, 
les membres des clubs ont choisi 
de soutenir ESPAS, un espace de 
soutien et de prévention des abus 
sexuels.  

SOCIÉTÉ VENTE DE FLEURS 

Des tulipes printanières

 LE CHÂBLE   Béa Johnson et sa famille 
génèrent un bocal de déchets par an! Une 
attitude qui doit interpeller le plus grand 
nombre d’entre nous, tant les tonnes de 
déchets que nous produisons ne cessent 
de progresser. La conférence-dédicace de 
cette pionnière du Zéro déchet organisée à 
l’Espace Saint-Marc de Bagnes par la bi-
bliothèque de Bagnes, en partenariat avec 
le magasin Chez Mamie à Bagnes, devrait 
donc attirer la foule le 18 mars prochain. 

Un mode de vie 
Passionnée et optimiste, Béa a lancé le 

mouvement du mode de vie Zéro déchet 
et en est devenue le porte-parole mondial. 
Elle inspire un large public à vivre simple-
ment et à réduire radicalement ses dé-
chets, grâce à l’application de cinq règles: 
refuser, réduire, réutiliser, recycler, com-
poster. Elle casse toute idée préconçue, en 
prouvant que le Zéro déchet peut être 
beau, améliorer la santé et être économe 
en temps et en argent. Elle intervient à 
l’international dans des universités, comi-

Béa Johnson s’exprime avec passion, dynamisme et 
franchise. Elle propose un point de vue unique qui 
regroupe une pléthore de solutions  
applicables chez soi. LDD

TXÉCOLOGIE CONFÉRENCE-DÉBAT 

La pionnière du Zéro déchet à table

«Le fléau de 
l’abus sexuel  
touche de  
nombreuses  
personnes.» 
KARINE ALVAREZ 
D’ESPAS

Elles se mobilisent pour vendre des tulipes: Romaine Peyla,  
Karine Alvarez d’ESPAS, les présidentes des Soroptimist,  
Christiane Putallaz de Sion, Regina Peruzzi de Monthey  
et Nicole Praplan de Crans. LDD

Il s’agit d’une association privée à 
but non lucratif qui a pour mission 
de venir en aide aux familles dont 
l’enfant a été confronté aux abus 
sexuels, ainsi qu’aux adultes ayant 

tés d’entreprise et salons, et répond à un 
intérêt médiatique incessant. Originaire 
du sud de la France, elle vit actuellement 
en Californie. 

Depuis 2008 
Béa Johnson et sa famille ont éliminé 

leur poubelle du quotidien depuis 2008. 
Leurs déchets annuels tiennent dans un 
bocal d’un litre. Grâce à son blog et à son 
best-seller «Zéro déchet», Béa inspire un 
large public à vivre simplement et à ré-
duire radicalement ses déchets. Couron-
née du Green Award en 2011, elle a paru 
dans la presse écrite et télévisée du monde 
entier, du «New York Times» au JT de 
France 2. Passionnée et optimiste, elle est 
devenue la porte-parole mondiale du 
mode de vie Zéro déchet ou, comme la 
surnomme «Paris-Match», «le nouveau 
messie de l’écologie». 

MAG 

Samedi 18 mars, à 19 h 30, à l’Espace Saint-Marc au Châble.  
Entrée 5 francs. Réservation souhaitée au 027 777 11 19 ou 
biblio@bagnes.ch

subi des violences sexuelles au 
cours de leur vie. Centre de consul-
tations et de compétences spéciali-
sé, ESPAS offre un lieu d’écoute et 
de suivi thérapeutique, afin que les 
personnes victimes d’abus puissent 
parler de leur vécu et trouver des 
ressources. La demande est grande 
en Valais, car le fléau de l’abus 
sexuel touche de nombreuses per-
sonnes et est encore souvent un su-
jet tabou. Cependant, différents té-
moignages dans la presse, ces 
dernières semaines, montrent que 
les choses bougent en Romandie. 
Peu à peu, les victimes se dévoilent, 
témoignant de la possibilité d’une 
guérison et d’une reconstruction 
de soi. Il est important que ces per-
sonnes trouvent le soutien adéquat 
et une empathie dans la société. 
Alors faites-vous doublement plai-
sir. Offrez-vous de magnifiques tuli-
pes et offrez de l’écoute à des gens 
dans le besoin. 
 MAG 

Jeudi 9 mars, vente de tulipes au marché  
de Martigny.
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Saillon «Chemin du Midi»

Villa familiale 5½ p.
+ grande terrasse / pelouse
+ garage et place de parc

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

Résidence «La clé du Soleil »

Rue des Aubépines 5 - Sion
079 345 96 45 - Sébastien Allégroz

www.valais-immob.ch
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paiement comptant. 
Garage Delta, Sion 

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

0901 346 943
CHF. 2.90 min

RV. 079 346 94 30
7/7
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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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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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STELVIO.
LE PREMIER SUVSIGNÉ ALFA ROMEO.

AVEC MOTEUR TURBO ESSENCE DE 280 CH ET TRACTION INTÉGRALE Q4.
DÉCOUVREZ-LE MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE ALFA ROMEO.

ALFA ROMEO STELVIO

Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Essence 280 ch AT8 Q4, 7,0 l/100 km, CO2 161g/km, catégorie de rendement énergétique: F, moyenne des émissions de CO2
de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse: 134 g/km.

Grande exposition les 3 et 4 mars

GARAGE DE CHAMPSEC
Av. Grand-Champsec 51, 1950 Sion
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SPORTS
RED ICE LA SAISON  

EST TERMINÉE 

En  
vacances 
plus tôt 

que  
prévu

 MARTIGNY  La saison de Marti-
gny Red Ice s’est donc terminée di-
manche dernier au Forum avec 
une défaite 4-6 face au HC Ajoie. 
Champions de LNB en titre, les Ju-
rassiens remportent la série de 
quarts de finale quatre victoires à 
une. Après deux demi-finales con-
sécutives, la formation octodu-
rienne se retrouve en vacances 
bien plus vite que ce qu’elle espé-
rait. Avec un budget revu à la 

hausse et un effectif plus qu’allé-
chant sur le papier, l’ambition 
avouée était en effet de faire en-
core mieux que lors des précédents 
exercices en allant chercher – au 
moins – une place en finale. L’ob-
jectif est manqué! 

Des regrets 
Jamais complètement dépassé 

par son adversaire, Martigny Red 
Ice peut nourrir des regrets au 
terme d’une série où il aurait pu 
faire mieux. Le changement d’en-
traîneur, après les deux premiers 
matchs, a provoqué une saine réac-
tion d’orgueil au sein du groupe 
mais une trop grande indiscipline, 
conjuguée à un arbitrage sévère et 
parfois incompréhensible, et un 
flagrant manque de réalisme de-
vant les buts d’un HC Ajoie bien 
plus opportuniste en phase offen-
sive, ont fait pencher la balance du 
côté du champion sortant.  

Le président mécène 
L’échec sportif de cette saison et 

l’annonce de la volonté des inves-
tisseurs russes présents depuis 
2010 de vendre leur participation 

dans le club ont fait naître quel-
ques interrogations quant au futur 
du Red Ice en Ligue nationale B. Le 
directeur général Kimmo Bell-
mann se montre plutôt rassurant 
au moment du premier bilan: «Il 
ne m’appartient pas de dire si notre 
budget était trop haut ou pas cette 
saison», explique-t-il, «par contre 
je vous confirme que dans les con-
ditions actuelles, 5,5 millions de 
budget, c’est difficile à tenir en 
LNB. Sans l’investissement d’un 
mécène, Mike Echenard en l’oc-
currence, il ne pourrait pas être 
couvert.» Pour la saison 2017-
2018, on peut donc s’attendre à 
une diminution du budget avec un 
contingent qui se dessine plus 
jeune et plus local. Souvenons-
nous au passage que le Red Ice, 
demi-finaliste de LNB en 2015 et 
2016, alignait des équipes juste-
ment moins rutilantes sur le pa-
pier! Au niveau de l’entraîneur, des 
discussions sont en cours avec 
Adrien Plavsic, rappelé à la bande 
du Forum en cours de série face au 
HCA: «C’est quelqu’un qui corres-
pond bien à notre vision», expli-
que Kimmo Bellmann, «il est bien 

intégré dans la région, tout le 
monde a du plaisir à travailler avec 
lui. J’apprécie aussi énormément le 
fait qu’il se remette continuelle-
ment en question. C’est vraiment 
un candidat intéressant!» Alors 
que les contours du Martigny Red 
Ice 2017-2018 prennent douce-
ment forme, une seule certitude: 
Kimmo Bellmann sera le premier 
directeur général à enchaîner une 
deuxième saison, de quoi assurer 
une préparation optimale en vue 
du prochain exercice!  MAG

La mine déconfite des joueurs de Martigny Red Ice au terme d’une saison qui se termine 
déjà en quarts de finale. CHRISTIAN HOFMANN

Au Forum ce soir 
En attendant la suite, et 
pour tourner définitivement 
la page de la saison 2016-
2017, le staff et les joueurs 
de Martigny Red Ice vous 
donnent rendez-vous ce 
soir dès 18 h à la patinoire 
du Forum pour la soirée de 
clôture de la saison avec 
musique, petite restaura-
tion, rencontre avec les 
joueurs et d’autres  
surprises. 
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«Adrien 
Plavsic est 
vraiment un 
candidat  
intéressant.» 

KIMMO 
BELLMANN 
DIRECTEUR  
GÉNÉRAL
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 RÉGION Michel Darioly n’en-
tend pas démarrer au pas, ni au 
trot, une année anniversaire qui 
s’annonce riche en événements 
hippiques. Il enclenche le turbo 
pour enchaîner pas moins de qua-
tre week-ends d’affilée consacrés 
à sa passion.  

Mais cela s’apparente en quel-
que sorte à un galop d’entraîne-
ment puisque les deux grands ren-
dez-vous de l’année restent le Sion 
Summer Jump en juin et le Jum-
ping international de Verbier en 
août prochain.  

Ambiance de fête 
On peut organiser des événe-

ments avec sérieux sans se pren-
dre trop au sérieux. Michel Dario-
ly est un adepte de cette formule et 
va la défendre cette année encore: 
«L’objectif reste la promotion du 
cheval et le confort des cavaliers.  

 Nos rencontres sont préparées 
avec soin pour offrir des condi-
tions optimales aux participants 
mais aussi aux spectateurs. Sous 
la cantine montée pour les diffé-
rents rendez-vous, on sert la ra-
clette, le verre de fendant et on 
crée une ambiance festive.»  

Les vingt ans 
Les deux principales manifes-

tations de l’année, à Sion et Ver-
bier, ont cette année des couleurs 
particulières: «Nous allons souf-
fler les vingt bougies de ces deux 
concours et on en profitera pour 
faire encore plus la fête.» Mais re-
venons au concours hippique in-

HIPPISME REPRISE DES CONCOURS 

Un départ au galop

La saison hippique commence le 11 mars au manège de Michel Darioly à Martigny. WWW.SEPIPHOT.COM

 BRUSON  La station de Bruson joue une 
fois de plus la carte de la générosité! A 
l’achat d’un forfait journalier, les 11 et 
12 mars prochain, vous aurez droit au 
café-croissant, à l’apéro et au menu du 
jour offerts! Une telle offre ne se refuse 
pas, d’autant que les conditions sont ex-
cellentes pour la pratique du ski. 

Une belle initiative 
A l’heure où le Grand Conseil débat sur 
une aide à fonds perdu en faveur des re-

montées mécaniques – quelque 150 mil-
lions de francs – ce genre d’initiative a le 
mérite de démontrer que l’on sait encore se 
vendre et favoriser le ski dans notre ré-
gion. Bruson, même relié au grand do-
maine des 4 Vallées, veut conserver sa tra-
dition d’accueil qui contribue aussi à sa 
réputation. C’est tout à son honneur et il 
faut espérer que la grande foule répondra 
à cette sympathique invitation. Tous à 
Bruson donc, les 11 et 12 mars prochain. 
  MAG

SKI LA BONNE OCCASION 

La station qui met les petits plats dans les grands

Les concours 
Au manège des Ilôts à Martigny les 11 et 12 mars, 18 et 19 mars,  
25 et 26 mars.  
A Sion au centre équestre de Tourbillon les 8 et 9 avril. 

Deux événements 
Sion Summer Jump du 14 au 18 juin et le Jumping international de 
Verbier du 17 au 27 août. 

Le site 
www.ecuriedarioly.ch   
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door du centre des Ilôts qui aura 
lieu les 11 et 12 mars prochains. 
Le samedi est réservé aux cava-
liers régionaux et nationaux et le 
dimanche aux non licenciés. 
Quant au concours de dressage 
prévu les 1er et 2 avril, il est orga-
nisé par le club de Martigny, prési-
dé par Jean-Paul Rard, assisté de 
la responsable technique, Myriam 
Silberer.  

MARCEL GAY

Allez skier à Bruson et mangez gratuitement dans 
un restaurant situé sur le domaine! LDD
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 BAGNES   Une bande d’irréduc-
tibles, avec le soutien de la société 
de développement du val de Ba-
gnes, organise ce samedi 4 mars 
des épreuves de ski de fond un peu 
particulières…  

Elles sont ouvertes à tous car 
les organisateurs préconisent une 
journée sportive, certes, mais aus-
si une rencontre festive. On pour-
ra donc transpirer sur les lattes et 
se divertir à la cantine! Une jour-
née comme on les aime finale-
ment, à condition toutefois de ne 
pas oublier les skis sur le toit de la 
voiture et de filer directement à la 
cantine…  

Une boucle de 3 km 
La piste de fond du Premploz 

est une boucle de 3 kilomètres si-
tuée à 1300 mètres d’altitude. 
L’avantage, avec une boucle, c’est 
qu’on peut la faire le nombre de 

fois que l’on désire mais au mini-
mum une fois!  

Le programme est donc souple 
et les différentes catégories propo-
sées permettent de choisir l’effort 
selon ses envies et ses possibilités. 

Les premiers départs sont prévus à 
10 heures. Les élites devront faire 
trois boucles, les amateurs deux et 
les débutants un seul. Les enfants 
se contenteront de faire le tour du 
village.  

Un biathlon et l’accordéon 
La compétition est devenue un 

must du côté de Premploz. Après la 
pause de midi agrémentée de pro-
duits du terroir, place au biathlon 
dont le départ est prévu à 14 heu-
res. Durant toute la journée, l’ac-
cordéoniste Lionel Tuaz assurera 
une ambiance musicale.  MAG

La course de Premploz, qui souffle dix bougies, se veut une 
rencontre amicale et sportive. LDD

MANIFESTATION SKI DE FOND ET BIATHLON 

L’open de Premploz

Le lieu 
Premploz 
La date 
Ce samedi 4 mars dès 10 h. 
Distribution des dossards  
à 9 h 
Le plus 
Restauration chaude  
et musique 
Plus d’infos  
Office du tourisme:         
027 775 38 70
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 MARTIGNY  En recevant le 
SHC La Chaux-de-Fonds, le SHC 
Martigny jouait ni plus ni moins 
qu’une participation à la finale de 
la Coupe de Suisse! Autant dire 
que les joueurs locaux avaient pré-
paré cette rencontre avec un soin 
particulier: «L’enjeu était de taille 
et il fallait surtout ne pas mettre 
trop de pression sur nos gars.» Les 
entraîneurs Bonito et Perraudin 
savaient que leur équipe avait les 
moyens de passer l’épaule: «On 
avait éliminé des équipes de LNA 
alors que l’on évolue en LNB, cela 
pouvait nous servir de référence et 
augmenter notre capital-con-
fiance. Mais La Chaux-de-Fonds 
nous donne passablement de fil à 
retordre en championnat et on sa-
vait que le duel allait être serré.» 

Départ en fanfare 
Avec les frères Yves et Joël Rap-

paz en grande forme, les joueurs 
locaux ont démarré sur les cha-
peaux de roues, prenant deux lon-
gueurs d’avance après moins de 

quatre minutes. La suite du pre-
mier tiers s’est déroulée sur un 
bon rythme, mais le tableau d’affi-
chage n’a plus bougé. En 
deuxième période, les Neuchâte-
lois ont augmenté la pression pour 
revenir dans la partie. Sans le brio 
de ses défenseurs et les exploits du 
portier Adrien Mottiez, le club lo-
cal aurait sans doute plié l’échine. 

Mais voilà, contre le cours du jeu, 
le SHC Martigny a pu scorer à 
deux reprises – dont un solo ma-
gistral de Samuel Orsinger – et 
rentrer au vestiaire avec un score 
flatteur de 4-0. 

En finale!  
Durant cette deuxième pause, 

les entraîneurs Samuel Perraudin 

et Jean-Daniel Bonito ont trouvé 
les mots justes et les adaptations 
tactiques nécessaires pour que les 
Octoduriens puissent gérer au 
mieux cette fin de match. 
D’ailleurs, après quatorze secon-
des de jeu dans cette ultime pé-
riode, Yves Rappaz a pu donner 
cinq longueurs d’avance à ses cou-
leurs. La messe était dite et les 
Neuchâtelois, malgré un sursaut 
d’orgueil et deux buts marqués, 
ont dû s’avouer vaincus. En toute 
fin de match, Reto Ramseier a ins-
crit un doublé pour permettre à 
Martigny de se qualifier pour la fi-
nale de la Coupe, un événement 
historique pour le club!  

Ce sera la première fois dans 
l’histoire de ce sport qu’un club 
pensionnaire de LNB atteint la fi-
nale et les joueurs du coude du 
Rhône mettront tout en œuvre 
pour que cette magnifique aven-
ture se termine de la plus belle des 
manières lors de la finale le 
15 avril prochain.   

MAG

En s’imposant nettement contre La Chaux-de-Fonds,  
le SHC Martigny s’est qualifié pour la finale de la Coupe. LDD

STREETHOCKEY UN EXPLOIT HISTORIQUE 

En finale de la Coupe de Suisse!  



Le carna des oursLe carna des ours
Orsières. La cité de l’ours reste une référence 
dans le monde du carnaval. 
Le cortège de cette année a une fois encore
séduit un nombreux public.
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 BRUSON En mars, Bruson s’ac-
corde un week-end nostalgie. 
«Sous le ciel de Paris» est un con-
cert original qui mène tout droit 
aux souvenirs et aux musiques que 
l’on a tous un jour fredonnées. 
Barbara, Juliette Gréco, Edith 
Piaf, Charles Trenet, Jacques Brel, 
Fernandel et bien d’autres seront 
au rendez-vous.  
 
La magie des beaux mots 

D’abord est né le désir de mon-
ter quelque chose autour des 
chansons des années 50, ensuite, 
les interactions se sont faites entre 
les chanteurs et les musiciens, 

puis, la magie des beaux mots et 
du plaisir d’être ensemble a fait le 
reste. Les artistes interprétés dans 
ce concert ont tous vécu intensé-
ment. Ils avaient en commun la 
passion de chanter leur existence 
face aux foules et comme l’a écrit 
Bernard Vouilloz: «Que recher-
chaient-ils vraiment? L’amour, la 
gloire, la richesse? Trop simple et 
trop vite dit! Le bonheur, la con-
naissance des autres et surtout 
d’eux-mêmes? Peut-être… Pour la 
plupart d’entre eux n’était-ce pas 
tout simplement une certaine 
forme d’équilibre? Ne sont-ils pas 
tous un peu pareils à des funam-
bules: toujours en mouvement sur 
le fil, entre terre et ciel, en tentant 
de s’y maintenir le plus longtemps 
possible?» Ce nouveau projet est 

donc un vrai défi pour les chan-
teurs du chœur L’Echo du Mont 
Brun qui ont osé se lancer dans 
des pièces en solo. Leurs interpré-
tations y sont touchantes et per-
sonnelles.  

Aux commandes… 
Chez la directrice Solange Bes-

son, la musique c’est tout un pro-
gramme. Formée au Conserva-
toire de Sion, elle maîtrise le 
piano et la direction de chorales 
mais également, le chant et l’en-
seignement. Solange jongle avec 
les notes de bonheur et les belles 
vibrations que lui procurent ses 
carrières parallèles. Pour ce spec-
tacle, elle s’est occupée du choix et 
de l’apprentissage des chants de la 
chorale ainsi que du lien avec les 
musiciens. Jouer, mettre en scène, 
écrire, voici les passions qui habi-
tent Bernard Vouilloz depuis long-
temps. A côté de son métier d’en-

seignant primaire, il a suivi une 
formation théâtrale, cofondé deux 
compagnies et mis en scène (jus-
qu’ici près de 17 spectacles). Pour 
cette nouvelle aventure, Bernard 
s’est plongé dans l’écriture. Sa mis-
sion?  

Donner un sens au déroule-
ment des chansons. Plus qu’un fil 
rouge, il s’est imprégné de l’uni-
vers des chanteurs des années 30 à 
60 afin de tisser un lien entre ces 
existences torturées, le tout, sous 
le ciel d’une ville lumière qui fait 
toujours autant rêver. 
 
Aux instruments… 

Pour Valentin Claivoz, «l’ac-
cordéon est plus qu’un simple ins-
trument, c’est un compagnon de 
route!» Petit déjà, Valentin voyait 
son papa animer des bals et c’est 
tout naturellement qu’il commen-
ça à en jouer à l’âge de 6 ans. Les 
cours, les concours, le conserva-

«Mon instrument 
est un compagnon 
de route.» 

VALENTIN  
CLAIVOZ 
ACCORDÉONISTE

SORTIR

toire et la Haute école de musique 
se sont ensuite succédé. Originaire 
de Collonges, Nicolas Jacquier a 
étudié le piano au Conservatoire 
de Sion puis à la Haute école de 
musique. Tour à tour enseignant 
de français et de musique, direc-
teur de chœurs ou encore accom-
pagnateur de spectacles et de for-
mations vocales ou 
instrumentales, il renouvelle sans 
cesse les joies d’une vie en musi-
que. LAURE COUTAZ BRESSOUD

Le lieu 
Bruson, salle polyvalente 

Les dates 
17 et 18 mars à 20 h et 
19 mars à 17 h 

Réservations 
027 775 38 70 ou              
lechable@v-sb.ch
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Ils veulent changer le ciel de Bruson en ciel de Paris: 
Nicolas Jacquier, Hélène Besson, Solange Besson,  
Bernard Vouilloz et Valentin Claivoz.   ANNE DE LUCA-MARET

SPECTACLE LES ANNÉES CINQUANTE  

Sous le ciel de Paris...
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 BAGNES  Un 
film appelé à sor-
tir en juin 2018 va 
raconter la catas-
trophe survenue 
en 1818 à la suite 
d’un changement 

climatique causé par une éruption 
volcanique. Quarante-quatre per-
sonnes avaient alors péri. Voici le 
troisième article, d’une série si-
gnée Alexis Giroud, notre envoyé 
spécial sur le tournage du film «La 
débâcle du Giétroz». Il se propose 
de nous faire vivre, de l’intérieur, 
le travail des figurants, la recher-
che des lieux de tournage, le choix 
des outils et des costumes, la face 
cachée des comédiens profession-
nels engagés, l’animation fébrile 
des jours de tournage, les anecdo-
tes, les péripéties, les rires, les an-
goisses et les surprises qui ne man-
queront pas de se produire dans 
une telle épopée… Afin que le 
souvenir de ces heures sombres et 
l’honneur  rendu à nos aïeux soit 
celui de toute une vallée, de toute 
une région… Moteur… ça 
tourne!  

Une jeune équipe 
Filmic & Sons, géré par Mi-

chaël Rouzeau et Michel 
Deslarzes, est une toute jeune 
équipe établie à Martigny, qui œu-
vre dans le domaine de la produc-
tion et de la réalisation de docu-
mentaires et de films publicitaires. 
Depuis deux ans, elle travaille à un 
projet d’envergure qui permettra 

Tout-Bagnes, voire le vaste Entre-
mont et le grand Martigny de-
vraient s’approprier, sera témoin 
de la bravoure de nos anciens et 
miroir de la beauté de nos paysa-
ges. 

Les réalisateurs 
Michaël Rouzeau, réalisateur 

et producteur, se rend vite à l’évi-
dence. La commune de Bagnes va 
commémorer le 200e anniver-
saire de la Débâcle. Il y a là une 
histoire authentique et fascinante à 
raconter. D’autant que cet événe-
ment suscite actuellement encore 
un fort écho émotionnel dans tou-
tes les chaumières. Le 16 juin 1818 
est toujours dans les mémoires. A 
16 h 30, ce jour-là, la digue natu-
relle a sauté. Le samedi 16 juin 
2018, à 16 h 30, le film sortira sur 
grand écran. 

Quand on lui demande com-
ment il a fait pour passer du gas-
tro-entérologue qu’il fut au réali-
sateur qu’il est, Christian Berrut 
déclare, le sourire complice, qu’il a 
simplement changé de caméra et 
qu’il tourne maintenant en exté-

rieur. Après avoir écrit le scénario 
du film, il se retrouve derrière la 
caméra, en étroite collaboration 
avec Michaël Rouzeau. Ils ont déjà 
à leur actif plusieurs courts ou 
longs métrages. Je ne citerai que le 
dernier en date, «Le sang et la 
sève» réalisé dans le cadre du 
1500e anniversaire de l’abbaye de 
Saint-Maurice. 

Mobilisation générale 
Ils sont deux réalisateurs, mais 

le film a besoin de vous, de votre 
participation, de votre aide, de vo-
tre présence aussi, de votre en-
thousiasme surtout. Vous qui avez 
au galetas de vieilles chaussures 
usagées, quelque chapeau ancien, 
un paletot du grand-papa ou la 
robe des dimanches de la tante cé-
libataire. Vous qui avez envie de fi-
gurer dans la grande scène qui se 
tournera à l’église du Châble. Vous 
qui avez envie de collaborer ou de 
participer, d’une manière ou d’une 
autre, à cette riche aventure artis-
tique. Vous tous, vous êtes les 
bienvenus…  ALEXIS GIROUD 
Visitez le site www.gietroz1818.ch

Michaël Rouzeau, réalisateur 
et producteur, se réjouit de raconter 

une histoire fascinante. LDD

Christian Berrut a écrit le scénario du film et se retrouve mainte-
nant derrière la caméra. LDD

de «revivre», sur grand écran, la 
tristement célèbre Débâcle du 
Giétroz. Un scénario documenté, 
basé sur des témoignages histori-
ques et sur des entretiens scientifi-
ques, a été élaboré. Des reconstitu-
tions 3D sont envisagées, qui 
assureront le côté spectaculaire de 
la réalisation. Cette épopée que le 

Christian Berr t a écrit le scénario d film et se retro e mainte

FILM LA DÉBÂCLE DU GIÉTROZ 

Derrière la caméra...
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 BOVERNIER  C’est comme un bouquet de 
fleurs à la Saint-Valentin, un rayon de soleil en 
plein mois de décembre à Bovernier ou encore 
une main tendue à un passant en manque de 
repères. Les Enfoirés de Bovernier chantent et 
dansent, jouent de la musique, se déguisent et 
font volontiers les foldingues pour amuser la 
galerie, et c’est très bien. Les spectateurs vien-
nent pour se divertir, passer une belle soirée et 
se vider un peu la tête de ses soucis pour la rem-
plir de bons souvenirs. Et derrière cette énergie 
divertissante se cache une noble cause que l’on 
peut résumer en deux mots: générosité et soli-
darité. En effet, cette sympathique bande d’En-
foirés redistribue t ous les bénéfices à des œu-
vres caritatives! C’est magnifique, surtout 
quand on sait que pas moins de 150 000 francs 
ont été distribués, depuis la première édition 
en 2002. 

L’énergie positive 
Voilà déjà quinze ans que ces Bovernions sè-

ment du bonheur à tout vent et tous les feux 
sont au vert pour que l’aventure perdure: 
«Nous prenons toujours autant de plaisir à 
mettre en place un spectacle de chansons fran-
çaises qui parcourt un répertoire des années 
septante à nos jours», précise Basile Pache, qui 
est à la base de cette belle histoire avec Lionel 
Sarrasin. Ce dernier renchérit: «Depuis 2010, 
nous privilégions de plus en plus le mélange 
chant, danse et visuel avec une mise en scène et 

Le lieu 
Salle polyvalente de Bovernier 
Les dates 
2-3-4 / 8-9-10 / 15-16-17 juin à 20 h  
sauf le dimanche 4 à 17 h 
Les prix 
Adultes: 38 francs 
Enfants jusqu’à 14 ans: 20 francs 
Réservations 
A partir du lundi 6 mars à la commune 
de Bovernier (lundi au jeudi de 8 h 30 à 
11 h 30) au 027 722 29 09 ou  
info@bovernier.ch
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Les Enfoirés de Bovernier en route pour marquer le quinzième anniversaire de leur belle 
aventure.  LDD

 RIDDES   La Journée internatio-
nale des femmes, officialisée en 
1977, honore les luttes des femmes 
pour de meilleures conditions de 
travail et le droit de vote. Elle est 
l’occasion de faire un point sur la 
situation des femmes, mais aussi 
de les mettre en valeur à travers 
leurs activités. Femmes artistes, 
artisanes, dirigeantes, politicien-
nes, écrivaines, elles seront toutes 
mises à l’honneur à la Vidondée de 
Riddes, du 6 au 12 mars, par leur 
présence ou à travers leurs œu-
vres. Chaque journée seront abor-
dées des thématiques différentes 
dans le cadre de programmes artis-
tiques, d’actualité, de divertisse-
ment ou de partage.  (C)

MANIFESTATION LA VIDONDÉE 

Les femmes à l’honneur mais pas que...

SPECTACLE  
MUSIQUE ET CHANSONS 

Les Enfoirés 
en force!

Jeudi 9 mars, Ratko et Radiša Teofilovic, les frères jumeaux avec 
leur chant a cappella, nous emmènent découvrir les Balkans  
à travers des chansons traditionnelles. NEBOJŠA BABIC 

Lundi 6 mars 19 h:  
Exposition de femmes artistes – vernissage 

Mardi 7 mars 19 h: 
Table ronde: «Femme aujourd’hui – quelle 
place dans la société, dans la vie familiale et 
dans la vie professionnelle?» 

Mercredi 8 mars 20 h:  
Concert – frères Teofilovic 

Jeudi 9 mars 20 h:  
Concert – frères Teofilovic 

Vendredi 10 mars: 
19 h-21 h: femmes de saveurs – dégustation. 

Samedi 11 mars 10 h-16 h:  
Marché artisanal 

Dimanche 12 mars 10-16 h:  
Marché artisanal 

www.vidondee.ch

LE PROGRAMME

des costumes qui permettent aux spectateurs 
de passer une soirée des plus agréable. Nous al-
lons encore améliorer notre programmation et 
soigner les détails pour le plus grand plaisir des 
2000 personnes qui vont venir nous voir.» 
Cette septième édition se déroulera sur trois 
week-ends avec neuf représentations au pro-
gramme.  

Sur des chaises… 
La mise en place de tables et bancs n’offrait 

pas le confort souhaité pour assister à un spec-
tacle de plus de deux heures. Les organisateurs 
ont donc décidé de les remplacer par des chai-
ses et, cerise sur le gâteau, de monter une can-
tine afin de prolonger la soirée toujours avec 
un bal et des bars pour se restaurer et se désal-
térer. «Je tiens à rappeler que 35 personnes 
vont se succéder sur scène et que rien ne serait 
possible sans une cinquantaine de bénévoles, 
ces personnes de l’ombre qui ont une impor-
tance capitale pour l’ensemble de l’événement. 
Enfin, sachez encore que nous avons program-

mé une représentation un dimanche à 17 heu-
res pour permettre aux plus jeunes d’assister à 
notre spectacle», ajoute Basile Pache. Voilà, 
vous savez presque tout sur les Enfoirés! Mais 
le meilleur reste à venir, à Bovernier, en juin 
prochain.                    

 MARCEL GAY 
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A gagner 
1ER PRIX: un bon d’achat Migros de 100 francs. 
DU 2E AU 3E PRIX: un bon d’achat Migros de 50 francs. 
DU 4E AU 8E PRIX: un bon d’achat Migros de 20 francs. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 
Les bons d’achat sont à retirer au service clients 
de Migros Manoir à Martigny. 
 

Tirage final 
Tous ceux qui ont joué une fois au concours participent  
automatiquement au tirage final en décembre 2017.  
 

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

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

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

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

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

Gagnants pour le mot mystère du 3 février 2017 
1er  prix Mme Carole Zielazienski, Leytron                 Fr. 100.- 
2e   prix M. Emmanuel Crettenand, Riddes                   Fr. 50.- 
3e   prix M. Luigi Silian, Martigny                                                     Fr. 50.- 
4e   prix Mme Georgette Bochatay, Orsières                 Fr. 20.- 
5e    prix Mme Micheline Délez, Martigny                     Fr. 20.- 
6e   prix Mme Marlyse Wiblé, Martigny                         Fr. 20.- 
7e    prix Mme Tiffany Thériseaux, Saxon                       Fr. 20.- 
8e   prix Mme Eliane Moix, Martigny                              Fr. 20.-

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

DE MAGNIFIQUES LOTS!

A R R A Z A C L A A I U O A Z
Z E I N A Z I Z O U O A Z A O
U T Z A I N A Z I Z Z A M Z O
R O E R O Z A E A E I O E N M
E Z C S E Z N Z R R G R O E E
R O A Z U T U I E Y O H Z R R
N Z U N R Z S M Z T T Z E F E
R A Z E R E A E H Y O R R R P
E U Z E E U Z N Z O B L B I P
T I N N A Z O E N E L A E T A
O O O N Z O U Z Z E Z Z Z Z Z
Z Z O E U G N I Z R E I M A Z
A Z T I P S
G A Z A G E
G A Z G I Z

Powered by www.cnote.ch

Le mot mystère

En collaboration avec 

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

Solution du mot mystère du 3 février: BEURNEVESIN

ALCAZAR MEZZO ZAPPER ZIGZAG ZONER
AZERI REZE ZAZOU ZINGUE ZOOMER
AZORE SPITZ ZEBRE ZINZIN ZOU
AZOTER SUZANNE ZEBRER ZIRCON ZOURNA
AZURER ZABRE ZEC ZIZANIA ZOZOTER
EAUZE ZAIRE ZELOTE ZIZANIE ZUT
ENTREZ ZAMIER ZERO ZIZOU ZYGOMA
FRITZ ZANNI ZESTE ZONA ZYTHON
GAZAGE ZAOUIA ZIGOTO ZONE

Concours
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 FULLY  Elle explique ça comme 
ça: «Je voulais faire un spectacle 
avec de la danse, des chansons, 
des cascades, du drame, du sur-
réalisme, de l’amour et beaucoup 
de rigolade. Alors… j’ai pensé à 
ma mère!» Elle, c’est Rebecca 
Bonvin. Dans «Toi, moi et le 
monde», spectacle solo qu’elle a 
écrit et construit en huit semai-
nes, Rebecca Bonvin nous pré-
sente Elise, sa maman, person-
nage central du spectacle. Une 
personnalité attachante, émou-
vante, dont la comédienne évo-
que la jeunesse et le mariage, 
avant de parler de sa propre nais-
sance, de sa traversée de l’adoles-
cence, jusqu’à ses rapports ac-
tuels avec sa mère. Comment 
écrire sur sa propre vie? «Je fic-
tionne.» Un joli verbe qu’elle a in-
venté pour «se rappeler que des 
fois c’était bien, et que des fois ce 
n’était pas vraiment génial, et 
pour faire rire de ce qu’on pour-
rait trouver pas drôle». 

Echapper à son «destin» 
Accent à couper au couteau, 

Rebecca Bonvin se glisse tour à 
tour dans la peau du père, de la 
fille, des amis. Sans complaisance 
mais avec humour, elle dessine le 
portrait d’un Valais encore très 
marqué par la religion catholique. 
«Mettre mes mots en jeu, sur 
scène, c’est aussi donner sa ver-
sion des faits, avouer ses erreurs, 
blanchir ses fautes, donner un 
sens à sa vie, se définir et témoi-
gner d’une époque.» Ce spectacle 
intime ravivera quelques souve-
nirs chez les plus anciens, tandis 
que les plus jeunes mesureront à 
quoi ils ont échappé… Et puis 
«Toi, moi et le monde», c’est aus-
si une nouvelle étape dans la car-

Seule sur scène,  
la comédienne Rebecca 

Bonvin fait de sa mère 
son personnage  

principal, mais se glisse 
aussi dans la peau du 

père ou dans la sienne. 
Le tout avec un accent à 

couper au couteau! 
ALEXANDRE WERNER

rière de Rebecca Bonvin, comé-
dienne valaisanne exilée à Genève 
il y a douze ans. Fille unique, en-
fance sierroise, elle était censée 
reprendre le négoce de vins de 
son père.  Et brosser les chaussures 
de foot de son mari. Au lieu de ça, 
elle a opté pour la liberté. Celle de 
dessiner un chemin qui soit le 
sien. Celui de la scène.  

Rire de tout, avec tous? 
Le voyage l’emmène dans des 

contrées lointaines et diverses. 
Dans sa biographie, on lit qu’elle a 
été Brenda Glassey dans «Les Va-
laisans dans l’espace», qu’elle a un 
CAS en animation théâtrale et 
qu’elle en fait actuellement un se-
cond en dramaturgie et perfor-
mance à l’Université de Lausanne, 

Le lieu 
La belle Usine à Fully 

La dates 
Jeudi 16 mars à 19 h 30 

Le plus 
Boissons et petite 
restauration une heure 
avant le spectacle 

Renseignements 
www.belleusine.ch 
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A travers son  
histoire, c’est 
toute une époque 
que Rebecca  
Bonvin décrit, 
dans un Valais 
encore très  
marqué par  
la religion  
catholique.  
ALEXANDRE WERNER

qu’elle est clown d’intervention 
pour des événements ou organisa-
tions, qu’elle a joué au cinéma 
dans le splendide «Azzurro» du 
réalisateur Denis Rabaglia ou, plus 
récemment, dans «Les rayures du 
zèbre» avec Benoît Poelvoorde, et 
qu’elle s’est frottée à la mise en 
scène.  

Le fil rouge dans tout cela? Le 
pif. Celui qui a donné son nom au 
collectif que Rebecca Bonvin a 
créé en 2003 avec deux amies co-
médiennes pour explorer et déve-
lopper le jeu clownesque. Au-
jourd’hui, chacun de ses membres 
ouvre, régulièrement, une nou-
velle porte. «Toi, moi et le 
monde», que le public pourra dé-
couvrir le 16 mars dans la petite 
salle cosy de la belle Usine, en est 
une. Pierre Desproges, que la co-
médienne aime citer, disait qu’on 
pouvait rire de tout, mais pas avec 
tout le monde. La démarche du 
Collectif du pif est d’élargir ce cer-
cle. Rebecca Bonvin l’a fait, en 
riant de, et avec sa mère. Du 
meilleur comme du pire! Un mo-
ment à vivre.  MAG

HUMOUR BELLE USINE 

Rire de, et avec sa mère
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 BRUSON  «Je vous parle d’un temps que les 
moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.»  

 Je ne sais pas si les moins de 20 ans chanton-
nent encore ce refrain que je me permets de 
pasticher. M. Aznavour ne m’en tiendra pas ri-
gueur! «Si je parle patois, et qu’t’as moins 
d’quarant’ans, tu pourras pas comprendre…»  

Sauf exception, bien sûr! Et même, quand je 
dis «40», je suis largement en dessous de la réa-
lité. Tant il est vrai que le parler de nos pères a 
bien du plomb dans l’aile.» C’est Alexis Giroud 
qui ose ce refrain original pour résumer le patois 
aujourd’hui et parler du spectacle des Fayerou 
de Bagnes. Et le metteur en scène et humoriste 
de Bagnes connaît la musique, la chanson aus-
si… «Mais foin de jérémiades!» rajoute Alexis, 
qui se doit de rendre sa légitimité au patois… 
«Dans notre vallée, le patois est encore bel et 
bien vivant, ne serait-ce que le temps d’une soi-
rée. Vivant comme jamais et savoureux comme 
toujours. Alors n’hésitez pas à (re)plonger dans 
l’ambiance rurale de naguère où la richesse se 
calculait à la grandeur des fumassières!» 

 SAXON Le prochain concert de 
l’Espace Consonance de Saxon est 
une soirée exceptionnelle avec des 

artistes prestigieux autour du com-
positeur de génie Franz Schubert. 
Le Quatuor Terpsycordes de Ge-
nève interprétera le célébrissime 
quatuor «La jeune fille et la mort», 
qui est un joyau inestimable du ré-
pertoire classique. Prisme des ré-
pertoires, multiplicité des appro-
ches musicales, kaléidoscope des 
personnalités: autant de facettes 
qui confèrent au Quatuor Terpsy-
cordes son identité unique. Ré-
compensé par un premier prix au 
Concours de Genève, ce carré d’ar-
chets a su faire rayonner un talent 
multiple de quatre, à la scène 
comme au disque. En deuxième 
partie, on pourra se délecter du 
très attendu quintette «La truite», 
une pièce extraordinaire qui met-

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE 

Des musiciens exceptionnels autour de Schubert

Le lieu: Bruson, salle polyvalente 
Les dates 
Ce vendredi 3 mars, samedi 4 mars à 20 h  
et dimanche 5 mars à 14 h 
Le prix:  
Entrée libre, chapeau à la sortie 
Le plus: Traduction sur écran   
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Le Quatuor Terpsycordes a pris l’habitude de séduire les méloma-
nes comme le grand public. LDD

Le lieu 
Saxon, salle Consonnance, 
route de l’Ecosse 1B 

La date 
Samedi 11 mars, à 19 h 

Réservations 
30 francs,  
moins de 16 ans: 20 francs  

Réservations 
Par SMS: 079 247 65 61 

Le site 
www. 
espaceconsonance.com
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SPECTACLE THÉÂTRE DES FAYEROU 

De l’humour en patois

Deux comédies 
Avec une traduction simultanée sur écran 

géant, les deux pièces au programme seront fa-
ciles à comprendre…  

Quoique! Il y a des mots en patois, des ex-
pressions surtout, qui méritent des précisions 
ou qui prennent un sens différent… «Pas de 
souci, tout se comprend facilement et si on 

sent que le public hésite, on ajoute quelques 
gestes suffisamment explicites…» précise 
Eddy Baillifard, avec le sourire contagieux 
qu’on lui connaît. «Et s’il faut répéter l’une ou 
l’autre réplique, on ne va pas hésiter.» Allez 
donc nombreux partager une des trois 
«veillées» restantes auxquelles les Fayerou 
vous convient.  MAG

Les comédies en patois ont une saveur particulière et  
il vaut mieux entraîner ses zygomatiques avant d’assister 
à une représentation. LDD

tra à l’honneur le pianiste Lionel 
Monnet. Selon ce dernier, «cette 

pièce magique et unique est un 
chef-d’œuvre».   MAG
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Dans la région                                   
du 16 février au 1er mars. 

 
Gilbert Donnet, Bovernier, 
1920 
Jean Sauthier, Riddes, 1935 
Fernand Reuse, Riddes, 1953 
Bruno Farquet, Levron, 1977 
Odile Joris-Cretton, Orsières, 
1918 
Ruth Revaz, Martigny, 1928 
Angélique Piatti, Orsières, 1963 
Norbert Carbo, Martigny-Croix, 
1958 
Stanislas Savioz, Saxon, 1962 
Giuseppe Rauti, Martigny, 1931 
Gérald Manini, Fully, 1947 
Amanda Moulin, Vollèges, 1930 
Jean Hugon, Martigny, 1938 
Natalie Pittet, Salvan, 1937 
Olga Fellay-Sarrasin, Orsières, 
1926 
Pierre-Maurice Monnet, Iséra-
bles, 1956 
Suzanne Tissières, Martigny, 
1923 
Jeanne Jacquemin, Orsières, 
1929 
Marcel Bender, Charrat, 1928

DÉCÈS  
Le célèbre  
philosophe  
français, sera de passage 
dans le Pays du Saint-
Bernard pour encadrer 
une retraite pour chefs 
d’entreprise à l’hôtel 
Montagne Alternative. 
Frédéric Lenoir aura le 
plaisir de prolonger son 
séjour pour présenter 
une conférence à Orsiè-
res le dimanche 12 mars, 
à 17 h, à la salle  
polyvalente des écoles 
de la Proz. 
Auteur d’une quarantaine 
d’ouvrages, traduits dans 
une vingtaine de lan-
gues et vendus à cinq 
millions d’exemplaires, il 
a notamment publié plu-
sieurs ouvrages de spiritualité et de philosophie existentielle, parmi  
lesquels «Socrate, Jésus, Bouddha» (Fayard) et «Petit traité de vie intérieure»  
(Editions Plon). Lors de cette conférence dans le Pays du Saint-Bernard,  
Frédéric Lenoir abordera un thème qui lui est cher et inspiré d’un de ses 
ouvrages: «La puissance de la joie». Le philosophe se fera un plaisir de dé-
battre sur ce sujet avec le public. L’événement sera clôturé par une séance 
de dédicace, ainsi qu’une verrée offerte par la commune d’Orsières. 
A Orsières le dimanche 12 mars, à 17 h, salle polyvalente de la Proz.

CONFÉRENCE DE FRÉDÉRIC LENOIR

AU CASINO 
LEGO BATMAN, LE FILM 
Vendredi 3 (2D), samedi 4 (3D), 
dimanche 5 mars (2D), 14 h 30. 
Animation de Chris McKay. 
ALIBI.COM 
Vendredi 3 mars, 17 h 30. 
Comédie de Philippe Lacheau.  

RAID DINGUE 
Samedi 4, dimanche 5 mars, 
17 h 30. 

LOGAN 
Vendredi 3, samedi 4,  
dimanche 5 mars, 20 h 30. 
Science-fiction, aventure de 
James Mangold. 

VIETNAM 
Exploration du monde. Lundi 
6 mars à 14 h 30 et 20 h 30. 
BARAKAH MEETS  
BARAKAH 
Caméra Sud. Mardi 7 mars,  
18 h 30. Comédie de Mah-
moud Sabbagh. V.O. 
 

AU CORSO 
LION 
Vendredi 3, samedi 4, diman-
che 5 mars, mardi 7 mars,  
14 h 30.  
Biopic de Garth Davis. 
SPLIT 
Vendredi 3, samedi 4, diman-

che 5 mars 20 h 30, lundi 6,  
20 h 45, mardi 7 mars, 20 h 30. 
Thriller, fantastique de  
M. Night Shyamalan. Avec 
James McAvoy. 

L’EMPEREUR 
Samedi 4 mars 14 h 30.  
Documentaire de Luc Jacquet. 

LA LUMIÈRE DE L’ESPOIR 
Dimanche 5, 11 h, lundi 6 mars, 
18 h. Biopic, historique de Syl-
via Quer. 
LA LA LAND 
Dimanche 5 mars, 14 h 30. 
Comédie musicale de Damien 
Chazelle.

En Valais, le produit de la vente 
contribuera à financer une partie du 
budget de fonctionnement de La 
Maison, home d’enfants médicalisé 
situé à Massongex. 
La fondation Terre des hommes Va-
lais a pour mission d’accueillir, en 
étroit partenariat avec la fondation 
Terre des hommes à Lausanne, les 
enfants transférés en Suisse, dans 
le cadre du programme «Soins spé-
cialisés». Il s’agit, pour la plupart, 

d’enfants provenant d’Afrique et qui 
doivent subir des interventions chi-
rurgicales, irréalisables dans leurs 
pays. Ils sont opérés dans les hôpi-
taux universitaires de Genève, de 
Lausanne ou de Berne et séjour-
nent à La Maison de Terre des 
hommes Valais avant et après l’opé-
ration, jusqu’au moment où ils peu-
vent rentrer chez eux. L’orange de-
vient bien plus qu’un fruit ces 
jours-là.

LES ORANGES DE LA SOLIDARITÉ
Vente d’oranges en faveur des enfants de Terre  
des hommes les 10 et 11 mars

Agenda de la région 
MARTIGNY. Martigny-Bourg. 
Exposition. La Galerie du Bourg ac-
croche à ses cimaises les peintures 
de Julia Andrée, du 3 au 11 mars. 
Vernissage ce vendredi 3 mars, de 
17 h 30 à 20 h. La galerie est ouverte 
les jeudi, vendredi et samedi, de  
16 à 19 h ou sur rendez-vous.  
079 412 87 18 ou  
www.galeriedubourg.ch 

ÉVIONNAZ.  Concert. Soirée 
Annuelle de l’Echo du Jorat, le sa-
medi 18 mars à 20 h 30 à la salle  
polyvalente d’Evionnaz.  
Direction André Birrer.  
Bal dès 22 h 30 avec les 
Zygomatiques, entrée libre au  
concert et au bal. 

LE CHÂBLE.  Concert annuel de 
la fanfare L’Avenir de Bagnes le di-
manche 5 mars à 17 h 30, à l’Espace 
Saint-Marc au Châble. Direction 
Christophe Jeanbourquin. 

VOLLÈGES.  Cinéma. Encore 
deux films à la salle ART devant 
l’église les vendredis 3 et 10 mars à 
19 h 30. Soirées CinEvangile. 
Entrée libre.  
www.paroisses-valdebagnes.ch 

MARTIGNY. Au Baobab. Dès le 
4 mars: reprise des cours de calli-
graphie japonaise. Mars-avril: 
grande exposition de photos de fla-
menco par un des maîtres, Jean-
Louis Duzert. Vendredi 24 mars: 
«Tubatexte» avec Pierre-André 
Milhit et Stéphane Métrailler. 
Vendredi 31 mars: conférence sur 
le Népal, animée par Rémy 
Villemin et le vendredi 7 avril:  
concert flamenco, guitare et chant. 
Avenue de la Gare 42,  
027 722 34 10.  
www.librairie-baobab.ch 

LA FOULY.  Sortie raquettes. Ce 
vendredi 3 mars, dès 18 h, randon-
née à travers les paysages du val 
Ferret. Rando avec repas, 35 francs 
par personne. Inscriptions à l’office 
du tourisme au 027 775 23 84. 

LA FOULY. Erika Hess Open. 
Samedi 4 mars, dès 11 h, 20e édi-
tion du slalom géant de l’Erika 

Hess Open. Inscriptions sur place. 
Informations au 027 783 25 83. 

VERBIER.  Expo de peintures. 
Jusqu’au 1er avril prochain, l’espace 
Verbier Art (rue de la Poste 22A) 
présente les peintures de Philippe 
Buttet. Une expo à voir du lundi au 
samedi de 15 h à 18 h 30 ainsi que 
le dimanche de 10 h à  
12 h 30. 

MARTIGNY. Disco sur glace. La 
prochaine soirée de disco-glace de 
Martigny est programmée pour ce 
samedi 4 mars. Thème de cette soi-
rée ouverte à un public allant de 3  
à 83 ans: «Winter Compilation». 
Rendez-vous à la patinoire du 
Forum entre 19 et 22 h.  
Infoline 079 409 17 71. 

MARTIGNY. Expo «Avalanche». 

La Fondation Louis Moret abrite 
une exposition des œuvres de l’ar-
tiste Sophie Bouvier sur le thème 
de l’avalanche du 4 mars au 9 avril. 

Vernissage ce samedi 4 mars  
dès 17 h.  
Ouvert du mardi au dimanche de 
14 h à 18 h.
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La Gazette de Martigny, 
un support de choix 
pour votre campagne 
de communication!

30’900 exemplaires à tous les ménages 
y compris dans les boîtes aux lettres munies 
d’un STOP PUB (plus de 36% des ménages)

100% 

des ménages
Distribution 

de Leytron 
à Evionnaz
y c. Entremont et 

vallée du Trient

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

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

Vos personnes de contact


